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La Vie à Paris
Paris, 2 Juillet.

La langue française et la conférence de La Haye. —
Le caractère d'universalité de cette langue se
£erd. — A Berlin, il y a cent cinquante ans. —

es railleries du boulevard à l'adresse des locu-
tions belges. — Indécence des railleurs qui dépo-
pularisent la langue. — On écrit mal aussi à
Paris et en province. — La langue des administra-
tiniiR.

1 Plusieurs journalistes pialiiàens étaient paï*.
iBs pour la Haye et, selon leur coutume, ils
n'avaient rien (négligé pour qu'on le sût au
boulevard et qu'on voulût bien se donner
laj j>eine de chercher leur signature au
tàp des comptes-rendus de la. Conférence
inlternaSonale. MalheureusemeWt la Conlé-
tence ee fit "hermétique. Et comme les délé-
j -jués ne se montraient pas disposés à ba-
jrarder dans les coins, qu'au surplus la Haye
n'est pas un centre de potins comme le Palais-
Bourbon, Messieurs les reportera perdirent
lout de suite oourage. Inventer ? Certes, ils
l'auraient pu, mais la matière sur laquelle il
leût fallu broder .étant d'une trame abstraite,
ils ppéfésèarenit* lâcher paed et revinrent a
Pairie. Ne «ont demieurés là-bas que les re*
-portera altiaché» aux agences et quelques:
journaliBtesr étrppgei?* wiw& entraînés ou plus
philosophes. I
: " En sorte qUe nous sairtmlg peu de chose diei
ttëfcte Conférence. Bile traivaille, assurément.
M. Root, le miiniEfo*e> des Affaires étrangères
'des Etafe-Unis, » dï6 à un journaliste que
ces tovaux, dan*» ïes conditions politiques
où> est le- mondie, Ver pouiront être poussés
très foin. C'est ¦vsskt Et il a parlé vrai en-
oore ©n pfli£wifcan)6 ï «D J » tout lieu de croire
Itoutefeàs qcfe cette Conférence sera suivie
rie bearucouo d'autres: cftaaue- conférence nou-
velle reprendrai lie» thraivaux là où la précé-
dente, les aura fessés*, ©6 ainsi, pas à pas,
•avec le temps, de» très grands progrès Pie>-
jront réalisés.» ¦

Nous n'attendetes dbïïc pas de grands résul-
ïiaife. Toutefois*. ils: seront comme des blocs die
pierre, s'ajoutent ans fondations du futur édi-
fice de la paix universelle. Espérons que
nous vivrons tous assez longtemps pour voir
cette œuvre grjapdi*c d/annéa qai année, puis
s'achever. . ' j ' , [ I

En attendant, -flouis avons eu une petite
satisfaction d'ainour-propre: le français* est
lai Jangue officielle de la Oonféreaioa C'est
Un hommage précieux .qu'on lui "rend aîifei.

Jadis cette langue avait un caractère d'uni-
versalité qui imposait, mais ce caractère tend
a se perdre depuis bien des années. H es*
loin le temps où l'Académie die Berlin, sub-
juguée paj* la vertu du français, mettait au!
concours cette question : « Qu'est-ce qui al
rendu la langue française universelle ? » Cela
remonte vere 1750, à l'époque où le philo-
sophe de Sans-Souci, qui n'était autre que
Frédéric le Grand!, roi de Prusse, écrivait toril
joliment dans notre langue des vers et de la
pjrose, à iTépoque oè une imprimerie installée
RU donjon de Neuchâtei rééditait ses œuvres
lo guajfce volmues mos^mmA ipmîpp&k -i

A Coup sûr l'extension prodigieuse de l'ain,"gla:s, cetta ex:e.ns!on qui an fait pour aipjsi par*
ler la langue de l'univers, l'outil au moyen
duquel on se fait comprendre dans la .plupart
des pays hors d'Europe, lui a porté le plus
grand coup. Et puis, chaque capitale est deve-
nue nationaliste c(n matière de langues et ce
nationalisme imprègne de Djos jours profon-
dément les aj iministraiions. Lea diplomaties
étrangères ne se servent du français que
dans les cas assez rares de. cannions intorhnationales. , i

Mais on pétfli ajoutef , ce qui n'est pas S
notre gloire, que les Français, ne sont paa
eux-mêmes étrangers à la défaveur qui tou-
che notre langue çà et là. Non pas tous les
Français, mais des intellectuels du boule-
vard. Ceux-ci n'ont pas de plus grande jo ie
que de ridiculiser certaines formes de lan-
gage qu'emploient des Belges, des Canadiens
ou des Suisses incomplètement débarbouillés
de locutions non admises par l'Académie fraal-
caise. . ¦' i • ;

Ces rài'lleries sont foirî, mal accueillies! ètf
Belgique. Les partisans de l'extension du
flamand au détriment du français eni ce paya
ont bean jeu ; Os ne négligent p^s de faire
avancer leure affaires grâce à la bêtise de
certains Parisiens. Les Suisses et lea Cana-
diens ne sont pas aussi sensibles; il est vrai
que les attaques contre eux ont moins de vi-
rulence eit surtout se produisent moins sou-
vent. La Suisse romande esb une région! où
ie respect de lai langue classique est poussa
très loin, le langage écràit s'entend, tandis
qu'en Belgique il y a une bruyante avamlb-
ga(rde de novateurs dont s'offusquent les *o|ô-
tres et dont s'offense *.t les traditiopnaliatesC

Après tout, la raillerie parisienne a le tort
de ne viser que lea étrangers, puisque Paris
même et surtout la province sont plains
de locutions vicieuses et condamnées par les
grammairiens. Dans les journaux du boule-
vard on en rencontre tous les jours. Les
«puis alors », les «je lui- en causerai», les
« en outre (de », les « partir à », etc., etc. émail-
lent Ta prose courante pondue sur les deux
rives de la Seine. * i '

Il est entendu que les journalistes, toujours
très pressés et mia parfois dans l'impossibi-
lité de revoir leur copie ou de corriger les
épreuves, ont droit à die l'indulgence pour
des fautes souvent grossières qui leur échap-
pent. Nous sommes tous sujets à l'inadver-
tance, et pat un caprice de la nature elle est
plus grande ou plus fréquente chez celui-ci
que chez oelui4à. Bref , elle nous joue de mau-
vaSs tours. Elle en joue aux susdits railleurs,
aussi faillibles que d'autres. . , j

J'ai fait abstraction de la langue de l'aï-
ministrattion. On s'est eouvemb pâma chez vous
devant le « français fédéral ». Mais ce fran-
çais-là n 'est pas une particularité de Berna
Que de fois l'on rencontre à Paris du style
administratif qui n'est que du charabia. Que
certains documents soient mierveilleusemen/J*
rédigés, je l'accorde, tft à Berne on pourrait
prendre exemple sur eux. Mais d'autres e»
même la plupart sont élaborée en un idiome
qui nous montre que dans les bureaux règne
je ne dirai pas l'argot, mais un laisser-aller,
une négligence dont la langue française pâ-
tit abominablement

^ P. E.-P.

Il faut des époUx assortis...
Aux tentures de leur demjaurie!

' Tel est, du rotoins, l'avis de Mm© Meuditiii
lune élégante de New-York qui possède un mari
orné d'une chevelure d'un blond poux y,éiu|n
tien. , i

Or, cette couleur â cessé de plair'e a faj
belle Mimle Meudith, et cotmlme son mari refuse
d'qmlployer une teinture, elle a introduit une
dqnïande en divorce. Elle raconte, dans l'es,
posé de ses griefs, oojmlment naquit chez eUfl
cette haine du roux.
i Le vert est Sa couleur favorite, ét c'esl
dans cette nuance qu'elle fit, il y a que|LqueH
tmlods, tapisser son appartement* Tout le miobi*.
lier fut aussi garni d'étoffes et de voiles du
mlâmie ton. C'est alors que Mme MeUdith r».
marqua le formel désaccord entre la décora,
tion de ses rêves et la toison de son épouz!,

Sur le vert des tapisseries, la tête fauve
fait une tache horrible, rutile ocmilraie un*Baimlme diabolique. C'eelt plus que n'en peuvent
supporter leB nerfs délicats de la dame. Cette
discordance de tons la met hors d'elle, ptfofc
voque des ciojlèr-ee qui s'achèvent en crifce|
nerveuses. i * ,

Monsieur He Bàît plus Où s'asseoir, ni daj41
qUel coin se placer... Mais, bien que doté d'Us
caractère débonnaire, et fort conciliant dam
les circonstances ordinaires de la vie, il -**$
îiefuge i*v£fi énergie à nuodifieiri son pigmen,!*,.

* ' *D'aUfr1© pârï, le Juge de la Ocm dea dit»»*Ses Ûe Washington vient de décider que le fa ĵde refuser à sa femme de l'embrasser le nui,tin et ie soir constitue une injure BuffipantKpour obtenir la rupture du lien oonjug-ai,•TLi y a trois nHofe, le nommé Timod-hêe Trapftimjarié depuis huit ans, trouva tout à fait inutiSd'embrasser eon épouse le matin en quittent 1%maison et le soir eq y revenant. Sa femjmie «a,
tinta que c'était Là on affront et alla conter at*doléanceB au unagistrat, qui déclara que fclbaiser da matin était Un hommage auquel nuihqmime ayant de llaiïeotion pour sa femme nqpouvait se Bottstradre. En QQJMécmeaiciei. H—MÏWfiB ¦ Mm. h. div»n»1^
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Sociétés de musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

Oamen-Ohor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends
8'/ , Uhr, im Collège industriel.

Wlânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Anolenne 8eotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 1/» heures, au local.

La Chaux-de-Fonds

A NEUCHATEL
Une lettre des institutrioes

Un groupe d'institutrices de Neuchâtei vîiebl
d'adreaseç à M. Henri Magnin la lelitre sui*
vante: \

<1 '¦" Neuchâfet le 2 jùiUel 1907,
MoWsieWr Henri Magnin,

Dife^uï de» Ecoles ptfniJaàreB,
'- ' • l l >. ( ( ! ! 'NeuchâteL,

Ha, lu-ÉfiS p'oli-Sqtte éUfeiafee deïi'uis plus d'uiSS
année au sein de la Ooanjmdssion scolaire noua
était connue, et noua en attendions l'issuê
aveo anxiété, craignant qufelle ne fût fatale à
ta DkegtiK» 4s an èœàm mmàm. Dam ta

ëoUràUt de Ces deirûièrlesi deœjim^, nWfe eumeja
auss; connaissance de la camp,agfni9 entreprise
dans le but, Monsieur le Directeur*, de pré-
venir à tont prix votre réélection. Cependant,
en songeant à l'excellente marche que voua
avez imprimiée à nos écoles, nous avions con-
fiance, miailgré tout, dans le triomphe final
de la justice; notas nous appuyions aussi sur la
parole de quelques mleimibreB mêmes de l'oppo-
sition, qui nous affirmlèrent que dans le dé-
bat imminent, la question scoJ^ir,e serait s|eUle
prise en considération, i i
, Aussi le vote négatif du' 28 juin a-WL soulevé
parmi nous Une réelle consternation. Notre
sentiimlent de la justice est profondément frois-
sé, et proteste hautement oontre Une décision
qui restera tristemient mlémorable dans le^l
annales pédagogiques de la ville d© NeSfr,
obâteL ; i :

OMigéeB cependant de notais inclinieff devanï
le fait accoimipli, nous tenons à vous assurer,
Monsieur le Directeur1, que nous ne le faisons
pas sans en éprouver un tlrès \df chagrin.
Nous savons coimlbien lourde a été la tâche que
voua avez poursuivie à travers de£ circons-
tances particulièrement difficiles^ bien sou-
vent hélas! créées sur votre route avec des
intentions unalveillanteB. vous ayez exige du
Corps enseignant), à ison toux, to strict acooni!-
plissemlent du devoir, mais nous ne songeons
pajï à nous en plaindra, —> Coanlm» on l'a pré-
"tendu — car noua avoua abcepté cette dlsci-
pjune ¦m "vue du bien de nos écoles.

Nous vtoUa remercions pSncèrétalen't, Motaî-
le Directeur, die la pariante Urbanité dont
vk)Us avez toujours usé à notre égard, des
bons conseils que vous nouB avez donnés en
mainte occasion, des réformes pédagogiques
et hygiéniques apportées dans l'organisation
générale de nos écoles, dans celle de nos
prograraDmes, dans nos salles, danls notre ma-
tériel scolaire. Penmiettez-nous aussi de voua
dire, au nom' des élèves qui en ont profité,
to chaleureux imlerci de votre sollicitude ef-
ficace pour l'œuvre des Colonies de vacances,
pour celles du Ponds Pestalozzi et de la
nouvelle Policlinique scolaire, enfin pour la
créatiosn de l'Ecole ménagère*, qui est votriei
œuvre. , .

Nos meilleure vœux vous k'ccotmjpagUerotaï
dans la future tâche que vous entreprendrez.
Puisse oello-ci vous être facile, et vous pro-
curer une reconnaissance vraie, telle que
vous l'exprimaient ici les ipstitUtricep Blousai-,
enées de NeuchâteUVille. , *

(Nombreuses signatures.)
Le point de vue du « Neuehâtelois»

Le «Neuehâtelois» jUdtfjJSe le renvoi de M.
Henri Magnin par des explications qui ne
sont paS sans présenter quelques différences
avec la déclaration de§ inptiwfericiefl qu'on1
ivient de lire :

M. Magnin' a apport le froublë, le désor-
dre et les dissensions au collège, voilà la
vérité. H a été un directeur très ordinaire^
paperassier et tracasMer; il a réussi à se
mettre à dos presque tout le corps ensei-
gnant. Nous ne prétendons pas que les insti-
tuteurs de notre ville, du premier ajt der-
nier, soient des comp ses de'toutes les ver-
tus qui manquent à M. Magniju: il en eai- de
bons, il y en a de moins bons* S'il en était dta
mauvais au moment où M. Magnin est entré au
oollège, il a été impais3a:it a les améliorée
ou à les corriger, et il a pu gâter quelques-
uns des meilleurs pa,T Si inamôra dfêtir;a et
de procéder.

La # reconnaissance 8a lai tainloritiS i$e ïa
Commission scolaire va bien plutôt au poli-
ticien, qui fut l'Un dea chefs les plus re-
muants du mouvement inuépundant et l'un des
auteurs de la fameuse c Commune d'affaires».

On crie fort et l'on 'proteste dans le camp
magniniste contre l'iatrudion de la politique
à l'école; il fallait .prier ei protestai: pius
tôt, quand M. le directeur Magnin donna
l'exemple, car on ne vit jamais pédagogue
faire politique plus ardents, plus haineuse
Ct plus hypocrite à là fois. C'est IL MagniQ
gui m prononça SA propre coindamnation.

Nos écoles ne peuvent ans gagner à Stria
placées sous les ordres d'un directeur non*-sem S» Des s*âtei toiitea ka ajaaaea da

collège, qUl ait le respect du cOrpb ensei«
gnant, eit devant qui ses subordonnés ne paa»
sent point sajns lever leur chapeau.

PoUr le bien 'dé nos écoles, il était 'temps
que la situation anormale dopt gous sosti
irons pjrenne fijo,1. a

L'opinion du (( National Suisse »
H s'est trouvé, aU sein de la OomimpissioB

scolaire, une snaj'orité non pour révoquer ML
Magnin —i il ne s'agit nullemient ici de r&.
vocation —i tojais pour refuser de lui confirm«n
sa confiance conta© directeur. En émtettant Unj
vote négatif, les m'emibres de la majorité ont
acootaipS un devoir qui, pour quelques-uns,
•nous le croyons, a été pénible. Ils savaient
en outre qu'ils s'exposaient aux injures d'une
presse qui ne pardonnera jamais au parti ra-
dical de posséder la mlajorité au chef-lieU.
Peu leUr importe : ils ont la satisfaction d'à».
voir travaillé pouir1 le bien de l'école, aU plua
près de leur conscience, et cela vaut mieux que
l'approbation de M. Philippe Godet et de la
«Suisse libérale».
. En soUilme, toute cette polémique est BB,
sez peu édifiante. Nous* doutons qu'elle coetri,
bue ea quoi que ce stodt à la bonne marche des1
écoles du chef-lieU. Elle a cependant pcuaa
heureux: effet — ainsi qu'on noua le faisaj -f
remiarquer hier avec beaucoup de bon sens —*
de nilontrer aux esprits non prévenus que —'
confirmation de M. Magnin eût été «me groœ*
faute nu point de vue pédagogique : un homimiS
à propos duquel surgissent de semjblablieis dis-
cussions peut avoir de brillantes qualités et
polémtiste, de tribun, de politicien 'et mêmie(
d'admiinistrateur; il n'a certainement pas kj
caractère, la tournure d'esprit, le tact et la
pondération qui conviennent à Un éducateim
de la jeunesiSfei egt à un guide du corps enseii
gnant. «

L'AFFAIRE HENRI lAGID
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76 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

«= Ouï, dit le docteuri ** 3.btnt lai vtSx
^Élevait, et avec gravité, — j'ai installé Rayj-
ptond dans la ohambre dé sa mère* ,

— Et moi ? — demanda miaidiaflrie Bournel
B-une voix raluque, les yeux flambant d'une
lumière diffuse, — où m'instaPez-vous ?
i Liomer leva la main pour indiquer la fe-
Hêtre ouverte api second étage*, sur le baloon
ia bois. Elisabeth, qui avait devancé du re-
Etrd, plutôt que suivi, ce geste, eut un sott-

esaut terrible. Elle poussa un cri.
Son fils, dans les bras de la borna©, èmeaP-

geait de l'ombre de la chambre et s'avançait
Store le bord du balcon. L'enfant, qui voyait
m mère de loin et de haut, agitait ses petites
Oains pour l'appeler.

Madame Bournel voulut s'élan^. LfaHSeS
H retint : / .

— yu'avez-vous t roi wxnuiuwwu.
'' Elle ouvrit là bouche, mais edle eut .petit
tf ailîie'r, au lieu d'avertir, ceux qui s'expo-
saient sur le balcon Jragile; elle secoua sa
tein en silence pour te dégages dp l'étreîate
Sb liomer.

sa- Votre Sfe *W-*l hWiMên. f S ^ ^ i s^ i û,
Ri le docteur.

EKeabelih poussa tins aftrto âtà ^gifiSenScflit ,
£elle étouffa de sa ssaia libre ; «es genoux

durent, ffiaâB etLe ea raidit . '
mm Le balwa 1 Le balwn 1 Mbutia4^e&*.
îteprvduction interdit* amm j ournaum qui mf mut

pat <t* traité «m MM. GaHmann-lMvy, édiUitr*,
P«ri *.

Lai Bonifie, OlBéfesataï s% captive de TeS-
fant, se penchant sur la balustrade de bois
Il sembla que le lierre s'agitait ; quelques
feuilles s© détaphèrent et se mirent à voler
dans la lumière rose que le soleil d'automne
répandait sur la vieille tour.

Elisabeth, affolée, leB yeuX! hagards, 6ja-
trajînait Liomer. Celui-ci eut pitié d'elle.,

— Le bajcon est Bolide, maintenant, lui
dit-il.

Elle le tegairda avec une anxiété ardente ;
Liomer, qui était aussi pâle que madame

bournel et dont les yeux s'éclairaient d'unie
grande lumière, continua :

— J'ai fait ce que vous vouliez fairev..
Elle paru* ne pas comprendra , .
— Oui... quand vous avez laissé' tombet

le marteau... dans la nui t. J'ai fait sceller,
dans le mur l'appui que vous aviez détaché.

Il ouvrit la main et abandonna la main
glacée d'Elisabeth, qu'il avait retenue. Ma-
dame Bournel, insensible d'abord à la menace
et à l'accusation contenue dans ces paroles,
ne songeait .qu'à aon fils. Elle lui souriait
avec un soupir d'allégement. La bonne s'aR-
puyaiit sur le balcon et l'enfant riait.

Elisabeth se ï ©tourna enfin vers Liomer,
et d'une voix frissonnante qui essayait de
menacer à, son tour : _

— C'est pour cela que vous, m'avez fait
venir ? i

•.— Je vtoUlliaSs la vérité.
¦— n Mlai-t me la demander ; jel *»3>rte

l'aurais data
Liomer sedoua la têtei. ElfoaBeltfi , serrant

ses mains domt elfe fit cra,qu,es! les ïoàntm-
res, reprit : 7

— Vous avess eu peur lotagfe-iapls Se smSt^g.
Beul, niesfr-ae j»s ? la torture vous a
tenté aujourd'hui, p|arce que je .devais souf-
frir plus que TOUS ! Humàilieor' ls, femme1 ; dé-
chirer ls cœur qai vous aitoes, Oa n'était jes
agaea. Ô va» manquait les eafeaillee de la
mère. Scyw Bti&f m ! Vous êtes un excellent
bm--»*'tm asm arasa Um fe«fiô&

Elle dit cela d'unie! voix âpiré, ëfi martelant
les mois.

— Je ne vous aVais pas demandé d'amener
votre fils, répliqua Liomer.

— Cest juste, mais pouviez-vous supposer
que je  viendrais sans lui ?

On entendait rire glus fort ie petit Paul,
qui battait toujours des mains, eq à l'étage
au-dessous, attiré par le rire supérieur qui
l'appelait, Raymond dans les bras d'ïvome,
escortée da Tiphaine, parut à son tour au
balcon de fer, fut penché au dehors et sa
tait à lire d'un rire frais et perlé,

Ce duo enfanfc "a, s-V-lançant de ces deux bou-
ches sombras de la "vieille maison, à cette
heure tragique, avait une goleniùléi plus im-
posante qu'une sentence. Elisabeth pa^Sia ses
doigts sur ses yeux. [ , . . ',

.r-t. . a .* P VT !.. M— tyesï gtanereux a vous, —* Hïî-eiie, *s
de n'avoir pals exposé Paul à tomber là.

Elle abaissa, avec une effroyable! puissance
de volonté, ses yeux vera la pierre du fot-sé.
A eon tour elle chercha Jla trace disparue. ''
Après une contemplation de deux secondes,
elle se redressa*. , ,

— Eh bien, ma.intenH'at, vous saviez ce
que Vous vouliez savoir I

— Ainsi, vous l'ave.* $uée ? demanda Lîot-
mer tremblant. . ; ,

Elitsabeth, que cfe rires accumula porç-rlsnt
comme des flèches, se reculai, rentra sous ies
arbres, mais sans vouloir ae dérober à l'in- .
terrogatoire de Liomçr. Ella lui diti sourde-
ment : ' 1

•—. J'jal «uverU l'abîma, c'épi vrai. J'ai
JoUÔ avec le hasard, le hasard m'a fait
gagner. VqUIs êtes v?au, et -voun tnfa,ves 'fait
pwdte. • „ t i * -:\.;i ..* •

Mie e'éîo-igiaa éStfwi *W. tSt-bariaM 'tofwî-a
feb éclate da rise. Ils aesaàresfc quand elle :
fut dans une a&éa éi jardin * .Là, elfe s'as*
t$&$ éi aouveaio. ' 1 !

..m u KM \m um mm ̂ 'wmmwh

— dit-elle en ïombaUï, nïojn's par la^sïtu(R|
que pour se donner une ccqfcenaiiee, sur ufll
baac de pierre, à l'angle d'une allée. —^
Dès les premiers j eirs. j'ai lu dans Vcâ
yeux, j'ai senti dans vos paroles l'intsrroga-i
tion impitoyable. Je la doîia-'s. Plus iani;
j'aurais voulu la délsarmer par un aveu, é|
vous n'aviez besoin de cotte mise en sĉ niei
pour obtenir mon secret ; je vous l'appâ-
tas. "1

Liomer trefesaj 'llit.
— Vous doutiez de moi ? reprît Elità^etli^

qui se trompa à ce mouvement du docteur. —1
Je vous parais suspecta, -et c'est pour-ion^
vrai ee que je vous dis 3à. 7e ne -roulais pajs|
plus que vous d'un faiîtônie ent-e ni>u3 deux.
Je croyais ï'éfeo-ufîer cl'une étre'nt.--. Mon ret-
pentir vous eût aiiilé*, et fespvtajs davan^
lage de votre amour. ' (

En parlant, ele provoquait Liomer du g'eefa
eb de l'accent, tout à la Ms avec orgueil et
avec une anxiété suppliante*. Elle voulait la
braver et le séduire. [ • .

Il resta imja .'sible, en appsrence, r-e réh
sjgp ant avec 'un effort suollmo à l ia 'éria»
rito passagère que lui donnait son rpjLl^xiL i i*'5
aux yeux de cette femme ardente.

— Ah ! 3e vo;s bien qu'il eût été trop fa,rd I
;— d? t- o]lo avec un ttécouragenieac amer. —4
C'est à notre rencontre à Bado que* j 'auraî
dû vous dire tout Peut-être eussiez-vouH
mieux compris, là, devan t ces joueurs, la
vert;ge-, le coup de dé qui m'avait tentée 1
Mais je croyais stupidement- ne pas voua ai-
mer,.. Vous me sembliez avoir moins de goup*-.
çons... J'avais le remords ! Cèet cette Gar-
trude rpii, vonp 1 remis au cœur le goût Je la
justice, a:TC*i que le besoin de m« 'frapf er.,.<
C'est cette rencontre avec ML ele Priz'ae qui
a réveillé lea souvenirs funestes... Niez doua
la fatalité, qui me poursuit L. Aussi, dénoU-.
cez-moi, si vtras le voulez... oe-a; m'est bl^l
évŜ  i«l m "5M défepdja ,» gag 1

Œ tiiim.1

Lliiïf i le Morte

Fédération des Ouvriers et Ouvrières
Faiseurs d'Aiguilles

m

Assemblée générale extraordinaire
Mercredi 3 Juillet, â 8 h. 15 du soir, dans la Grande salle de l'Hôtel-
de-Ville. — Amendable. 11873-i

L'Hôtel - Pension
tto

Sémmhm
est à louer pour le 31 oc-
tobre 1907. — S'adresser
pour tous renseignements,
au Bureau de gérance Louis
LEÏÏBA,rue Jaquet Droz 12;
 ̂

11687-6

Porte-îenilles
en peau , qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-17»

Carnets de visites
à cigares, cigarettes

JMW'V-iSL SESIKMI
avec appliques argent et bronze

Bij outerie-Orfèvrerî©
EICÏÏAED-BARBE2AT

33. Rue Léopold Robert , 33
¦BM|j |B|MMM

Ecole professionnelle de jeunes filles
« Il CHAU X - OE -FOHDS

LA 2me classe de l'Ecole permanente d'apprenties eoatnrlères
s'ouvrira le lundi 3 septembre 1007. H-5517-G 11S65-6

Durée de l'apprentissage : 2 ans. Nombre maximum d'élèves : 12.
Pour tous renseignements, ainsi que pour l'inscription des élèves, s'adresser,

avant le 25 août, à Mme Tissot-Hnmbert, directrice, rae de l'Industrie 2.

COMMUN E DE MURIAUX

Vente de bois par soumission
La Commune de SInriaax offre à vendre par soumissions :
1. An Cerneux-Veusil, à proximité de la route cantonale : 988 m» de bois

de première qualité, pour Mlles.
2. A la Sagne à 10 minutés de la gaTe des Emfbols, 818 m» de bois pour

billes, même lieu 27 m» pour billes, même lieu 77 m» pour billes et charpente.
; TOUB ces bois proviennent de la coupe annuelle et sont de première qualité.

Pour visiter les bois s'adresser à M. Emile Bilat, garde, au Cerneux-Ven-
sil, et à M. Urbain Anbry. garde aux Emibois.

Les soumissions sont à adresser, sous pli cacheté, à la mairie de Muriaux.jusqu'au 8 juillet prochain. H-75-S 11918-3
Administration Communale.

émet actuellement des II-2355-N 1690-23*'

Obllgatloiis foncières à 3 ans
intérêt 4°/., au poi'lear, en coupures de fralOOOa—, au pair, et intérêt
couru.

Le Directeur : G.-E. Perret.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Séjour ravissaut de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon , piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. "Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. — Prix de pension : chamhre, vin et service comDiis , fr. 4.50 et 5 par jour,
suivant chambre. 9001-22 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Pour Indus!rlels
et Bptirejpr©laenrs

a «¦» i * *
L'Hoirie PERRET-MICHELIN offre à louer en totalité ou par fractions, le

terrain qu'elle possède aux Forges (Fplatnres), situa entre la
route cantonale et le chemin de fer. Ce terrain relié à la voie ferrée psr une li-
gne particulière, offre de sérieux avantages aux industriels et entrepreneurs ;
son emplacement exceptionnel permettrait la construction d'entrepôts sans grands
frais.

S'adresser pour tous renseignements, au notaire René Jacot-Gnillar-
mod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 11228-4

BANQUE FEDERALE
(soarërrS. ANONYME) 9308.

IA CHA UX -DE - FONDS
Conrs de» Changes, le 3 Jnll. 1907.
Nom «ommea aujourd'hui, uni aarlatiom Impor-

tunes, scoetaora en comple-conrant. on an comptant,
¦oins Va o/o de commission , de papier bancable mr*
*. .._ . „„„," 

E». «UB
Chenue Pari» . . . . .  toO. —

fc,.., Conrt «t petit» elTeti lonji . 8V, *».—inuil . g mois ) accent, françïiiei. 3%, 130. —>
3 mois i minimum 8000 tt. st/, 100 . —
Chèque 25.H

anitrat Court e» petiB effela ionfl . t, K.tï
nmt 2 mois i accenlat. anjiaiaei 4 15.13

3 mois i minimum L. 100 . i 15.14
Cbèane 8Brlin , Francfort . 1W 91*/,

lllim.•. Court et petit» eUeis lonii. 5UJ.92'',
»"¦**« î moiBI aocanlat. allemands 5 /, 1Ï3.07V,

3 moi» i minimum M. 3U00. «.Ol» IS
Cbèane Gène». Milan , Tnrin " ' rlOO 05

11.1;. Conrt et petit» effets long» . . 100.05
N***1 • 1 mois, 4 chillre» . . . .  ° 100 15

S moi» , * chiffres . . . .  * 100 20
_ .  . Chèque Brnxelle» , Anvers. » 99 72V,
IllglOllt a à3 mois , trait, ace, 3000 fr. 89.72V»

(Nonacc., liill., mand.,)l Bt4ch. ,f m.7Vl,
iBdaril (Chè que et court . . . . J'» S0B b5
! ., 7' » à 3 moi», trait, ace, Fl. 3000 1. 108 Sa
¦•Itéra. /Non acc., bill., mand., Sei«ab. ° '» i08 5S

IChèqne et court . . . .  0_Mu*.>ïV,
Tillllll. Petit» effets long» . . . .  g 10*.î? 1',

fl à 3 moi» , 4 chitfrM | 104.S7V,
l»W-Iork Chèqne . . . .  5 6.16V,
SBISSS . Jnsqn'à 4 moi» . . 4,

Billet» de banqne français . . . .  _ 100 —
a a allemand» . . . _ 122 95
a a russe». . . . .  3.63
s > autrichiens . . . _ 101.t5
1 a anglais . . . .  2b 13
a a Italiens . . . . ~ 100 —

Rapolmm» d'or . . . • • - ¦ _ 'JJ 0- —
Souverain» ang lais _ 15 08
Pièce» de HO mark . . . . .  _ 24.59
— a m̂mmaamm. .*i~ u**ju.*̂ *»a

Enchères de Bois
AUX PRAD1ÉRES

Samedi 6 Juillet 1907, dès 2 heures
du soir, M. Albert Brandt-Hen-en, pro-
priétaire, aux Hauts-Geneveys, exposera
en vente, par enchères publiques, dans sa
forêt des Pradières :

200 stères sapin et branches,
quelques centaines de bons fagots
des lattes. R-660-N 11954-2
Kendez-vous des amateurs devant le

domicile du vendeur, à 1 heure du soir.
Terme de paiement, 6 octobre 1907.

Propriétéj vendre
On offre A vendre la maison dite

l'ancienne Brasserie, sise aux Gene-
veys-sur-Coflrane, comprenant dix
pièces d'habitation , remise, partie rurale,
jardin planté d'arbres fruitiers en plein
rapport et Ueux vergers, d'une surface
totale de 4265 mètres *. Dans l'un de ces
derniers, existe une sonree intarissable
d'excellente eau. Cette vente comprendrait
aussi le matériel d'une brasserie. Le Bâ-
timent par sa situation exceptionnelle et
agréable, près du chemin de fer du J.-N.,
conviendrait pour y installer toute indus-
trie quelconque. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. J. BBEGUET.
¦otaire, à Coffrane. 11816-2¦Domaine

A vendre, 4 une demi-heure de la
Chaux-de-Fonds, un beau domaine bien
titué. 11630-3

S'adresser au bureau de llMPARTiiL.

Dorage \
américain

Qj|î se chargerait de l'installation .111 Immédiate du dorage américain ?
Force électrique déjà installée. — S'a-
dresser à MM. César Bornoz et Cie, do-
reurs, à FLEURIER. 11925-3

êM
ONTRES

égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
•Jaquet-Droz 39, Ciau-de-Fomls

9536-1S6

Fonrnitares pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

PJateani ponr Phonographes.
7103-83 

Vente aux eneHères
de l'Usine de Pissevache, sur la li gne du
Simplon , à Vernayaz ("Val ais), le 20 juillet
à 2 heures. J-1477-L

Força hydraulique rie 120 HP , aveo
turbines et transmissions. Vastes bâti-
ments. Demander l'inventaire à ffl. Re-
vaclier, St-Jean , Genève. 11476-2

Masseuse i
M™ Wasserfallen, rae da Progrès 43.
12645-4 Se recommande.

» ¦ m

BRASSERIE

METROPOLE
Ton las Mardi, Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-109

Grand Concert
de

Piano « BM m
par M. TARTARiWI

Programme très choisi.
Tons les Samedis soir: DÉBUTS rfo

MOUVEAUX ARTISTE S
— EJVTUÉE H»HE —

Im les Vendredis, TRIPES

Brassens SAS Yo?aprs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉÉ̂  PIEOS de PORC
9971 5* Se recommande . Fritz Moseï*.

ATELIER DE TOURNEUR SUR BOIS
Philippe METZ GER

Rue Gibraltar, 5
Travail soigné pour l'ébènisterie, me»

nuiseiie, etc., petits meubles. — Spé-
cialité de chaises à vis. Travail igaranti.

'ltéparations ea tous genres
PRIX BSOSÉRÉS 8373-7

Le Ooofenr FAUaB
Vaccinera.

les Mardi , Jeudi , Samedi, de 2 à 3 heure!
Jusqu 'au 15 Juillet , usu-a



AU CHEMIN DE FER
DE LA JUSSSGFRAU

La plus haute station de chemin de fer de l'Europe
H y a près de neuf ans que Guyer-Z&ller

inaugurai-:* la première section du chemin de
fer de la Jungfrau, écrit-on d© Berna à la
«Revue ». Près du glacier d© l'Eiger, transis
BOUS l'épais brouillard, noua écoutions un peu
mornes l'allocution de l'homine dont la vo-
lonté égalait la hardiesse. Soudain la nue
creva sous un coup de vent, la cime de la
Jungfrau apparut un instant toute ensoleil-
lé© oomme dama un: mirage et Guyer-Zeller,
nous la montrant du doigt, s'écria : « Dans
oinq aas le chemin tde fer mènera à oatùe
vime ». Il se trompait. Il n'avait pas prévu,
dans la hardiesse de sa conception, lea obsta-
cles énormes que la montagne devait oppo-
ser aux constructeurs. Et aujourd'hui nous
inaugurions l'achèvement de la st-itwni «Eis-
meer », qui, bien qu© la plus élevée de tou-
tes les stations de chemin do fer de l'Eu-
rope, — elfe efetf à 3161 m* d'altitude — ©st
enoore distante du but final die 7.5 kilomè-
tres ©t d© 1000 mètres de hauteur.

A vrai dire, cette inauguration était un
peu tardive, puisque la station est ouvert©
depuis d'eux ans et demi. Bt beaucoup de
ceux qui sont montés aujourd'hui avec npus
à ï« Eilmeer » avaient déjà fait l'excursion une
ou deux fois. Maiie ceux qui n'y étaient pas
retouméb depuis dieux ans y ont constaté des
améliorations sensibles. L© paysage merveil-
leux qu'on y découvre au sortir de la galerie
n'a certes BUW aucun chargemieDit ot si, ce
matin, les cimes l'étaient montrées dépouil-
lées de nuages, nous leur ©n aurions été re-
connaissants. Mais sur la droite un! passage
creusé sous le roc nous appelle. C'est un vé-
ritable tunnel qui nous fait descendre par une
courbe accentuée à trente mètres au-dessous
d© la station, à même le glacier. Qui veut
itenter le passage du champ d© neige que les
crevasses entrouvrent çà et là ? Des guides
nous attendent, ola encorde les plus hardis
©t en avant! Mais une petite pluie môle©
d© n©ig© se met à tomber et nous préférons
remonter à la station.

Restaurant peu ordinaire
Lés «Uîsines électriquesi ïoufc d'abord

où dix marmites cuisent sur une seule, plaque
de métal; il suffit d© touraer un bouton pour
allumer le feu! Les ménagères ouvrent de
grands yeux et elles songeraient à introduire
ce système dans leur intérieur si on nie leur
expliquait qu'il n'est pas précisément écono-
mique. Puis voici le jvstaurant "chauffé à
l'électricité également — il gêl© au dehors
— et éclairé par deux larges baies qui of-
frent au regard un spectacle d© àeige, de
rocs, de glaciers et d© nevés. Dans oes lieux
sauvages un seul point marque l'oeuvre de
l'homme: c'est la cabane de Beo-gli qui appa-
raît sur la droite comme une tache minus-
cule parmi les amoncellements de neige!

On admire aussi l'aménagement de ce res-
taurant creusé dans le roo et1 dont les murs eti
le plafond sont recouverts de boiseries; le t->ut
©st d'une exquise sobriété, dfun goût parfait.
Nous sommes là cent cinquante environ, in-
génieurs, financiers, avocats, députés*, jour-
nalistes, venus de tousl les coins de la Suiss©
et autour dés tablas, richement servies règne
une vive animation. Vous p&rlerai-je du me-
nu ? Il me suffira de vous dre que les mi te
étaient exquis et les .vins de choix. Quant
à la partie oratoire, elle fut brève, mais subs-
Kantielle. M. le professeur de Salis, le gendre
fle Guyer-Zeller, qui préside 1© conseil d'ad-
ministration, noul3 a en effet donné une oou-
velle intéressante : ¦ ,
' — Le conseil d'admliiiisfratibn, dit il, a 'dé-
icide, dans sa séance d'hier, de poursuivre les
"travaux interrompus depuis deux ans et d'en-
treprendre la section d'« Eismeer» au « Jung-
fraujoch ». Cet automne, les travaux commen-
ceront ot nous avons le forante espoir de les
•mlener à bien.

On applaudit à' cette nouvelle et j© m'eml-
presse de demander des renseignements com*.
pj lépientaires à mon voisin, M. Gobât, qui di-
rigea pendant trois ans les travaux de la
ligne et qui fait parti© aujourd'hui du con-
geil d'ad/mlinistratàon :

3400 mètres d'altitude
«— lie Jungfraujoch1, m© dit-il, qui est à

8400 mètres d'altitudes, est situé de l'autre
côté du Moine, it quatre kilomètres d'ici.
ta pente de la lign© sera doiac faible. asus

il n'eitt faudra pajï î oânS q-QaWô ânla pS & at-
teindre cette station. D© là 1© Voyageur aura
une vu© superbe. H embrassera au nord la
vue de tout le plateau suisse, ©t, sur l'autre
versanti, eon regard plongera sur 1© névé
de la Jungfrau. Nous organisons de ce côté
un service d© traîneaux qui peffimlettra aux
touristes d© descendre l© névé, pUia la
pente doue© dn glacier de l'Aletsch; d© là ils
se rendront, en tournant l'Eggischhorn, à
Fiesch sur le Rhône ©t à Brigué. J'ai fait
l'an dernier un© reconnaissance avec- M. d©
Salis et nous avons oonste-té que ce plan était
parfaiteimlsnt ©t même facîj l©mep,t exécutable,
, i—: Mais la Jungfrau?. s ' ,

— Ah ! le BKXmJmjet- est enjdoré disïant d© deUX
kitainiètre3 et demi du Jungfraujoch, d'après
notre tracé, et il le surplombe d© 750 mè-
tres. Quand l'atteindrar-t-on? Cest Sn© question
que résoudra l'avenir! , ; '

(Cependant que nous causons oftt niotos distri-
bue des reproductions d'un dessin original
qu© Guyer-Zeller traça un soir à Lauterbrun-
nen, ©n 1893, 1© soir où il trouva la solution
du problèm© qui l'agitait : 1© problème du
chemin de fer de la JungfraU. On peut suivre
sur oe dessin hâtif , tout annoté d'un© écriture
serrée, le tracé de la lign© actuelle, celui de la
section qu'on va entreprendre et enfin
I© tracé de la section qui doit couronner* oetta
œuvre gigantesque. La science s'arrêterai telle
devant l'exécution d© cette dernière partie?
Nous ne 1© croyons pas ©t Elans doute le jour
viendra où la hardie conception de Guyer-
Zeller sera réalisée tout entière. Mais il se-
rait téméraire d'indiquer aujourd'hui un dé-
lai d'achèvemient pour cette œUvr© qu© les
ingénieurs, réservent & — l'avenir, '. , . j

Nouvelles étrangères
FRANCE

Audacieuse évasion.
Cinq dangereux malfoiteufs, condlàmJSês S

des peines variant de cinq à huit ans de tra-
vaux forcés, s© sont évadés, la nuit d© lundi
à mardi de la prison de Grenoble. ,

Dans la prison, les fugitifs occupaient,
avec douze autres détenus, un dortoir com-
mun dont les fenêtres donnent sur la cour
intérieure de la prison, près du toit qui sur-
plombe e$ à neuf mètres de hauteur. Avant
de les enfermer dans 1© dortoir, 1© gardien,
de service emporte leurs vêtements.

La nuit de lundi à mardi, cette formalité
B'accomplit comme d'habitude. A minuit quinze
etb à lufce heure quinze, le gardi-en d© rcple né
constatait xien d'anormal. ' i

C'est à trois heures et demie qu'il s'aper-
çut de la disparition de cinq détenus. Bien-
tôt les gendarmes, dont la caserne est pro-
che, étaient avisés et, montant en selle, par-
taient dans toutes les directions, tanlis que
le service de la sûreté entrait en campagne.

Voici comment dut s'opérer l'évasion: les
prisonniers ayant brisé uni barreau d'une fe-
nêtre du dortoir, gagnèrent le toit par un pé-
rilleux rétablissement, puis ayant noué dix-
Bept draps bout à bout, ils ©n formèrent un©
corde. Ayant gagné le côté du toit qui fait
fa|ce à la rm© du Manège, ils mirent une poutre
à nu, y fixèrent l'une des extrémités de la
corde et lancèrent l'autre par-dessus le mur1
d'enceinte. Un complice, p*lacé dans la rue
du Manège, dut saisir cette extrémité et la
maintenir fortement pour permettre aux pri-
sonniers de descendre du toit sur ]© mur d'en-
ceinte dans la rue.

Bientôt, les fugitifs, en chenus© /disparu-
rent dans ] ii  nuit et gagnèrent un asile sûr,
dana Grenoble certainement.

Quant à leurs codétenus, ils o>nt affirme,
sans rire, au commissaire de police chargé
de l'enquête, qu'ils n'avaient xivpi vu, rien
entendu. t ' ,
Le chef d'orchestre Robert de Broglie.

Le prince A. de Broglie adresse la lettre
suivante aux journaux parisiens :

« Mon fils Robert, dans une lettre qUe vous
avez récemment publiée, laisse entendre que
j© cherche à ameuter l'opinion publique con-
tre lui. Or, j'apprends qu'il a l'intention de
donner Un colnlcert. J© viens supplier ici tous
ceux qui auraient pu désapprouver la con-
duti© de mon fils de laisser 1© spectacle an-
noncé se dérouler sans -incidente ni manifesta-
tions. Le public sera .juge de son talent; il
dixra si fmon fils a 1© droit de aa ppiser ©n chef
d'orchestre!

Pour ma part, je déclare qUe j'aurais 'été fier
de lui, ei, pari tout) a\rtr© («©yen, de réçlasae

qjù'e Sélffi qu'il S effifplojj '© , «filoUi fils feûï pu- af-
firmer le talent 'de musicien qu'il prétend
avoir. J© l'aurais aidé d© toutes im©3 forces,
car j 'estimfe au pjl̂ s haut prix ceux qui J-r|a*-
¦vaiUenH!. : ! « . , '
Les courses de l'Automobll-Club de

France,
Hier & ©U lieB fiUr lé (âfc'uit dé la Seine

inférieure, à Dieppe, la coursa du Grand-Prix
à'© l'AutomjoMe-Club d© France, la plus im-
portamte épreuve d© vitesse d© l'année, ejPi Eu-
rope. En voici 1© résultait final : - i
1. Nazzaro, sur Fiat, ©n 6 h. 45. — 2. Szisz,

ifur RienaUl̂ *, ©n 6 h. 53 tmL 10 s. — 3. Lancia,
sur Fiat. —< DUray, sur1 Larrainé-Dietrich1,
qui était pr©mji©r Jusqu'au' huitièmje tour, a
abandonné. i

Après la course, M1. BarMibïï, imfinisïre deg
Ijravaux publics, a félicité Nazzaro, le vain-
queur de PépreuVe. La musique militaire a
joué T«Hymne italien» et la « Marseillaise».
Nazzaro a été accueilli par les acclimations
du public. Il a fait 113 kilomètres à l'heure
en moyenne.
Dans un précipice.

Plusieurs orages se &oh*ï abattus ces tem'ps
derniers 6iun la région de Grenoble. Le der-
nier vient de faire un© victiim© qui trouva la,
ttruort dans de dramatiques circonstances1.

Un cultivateur d'Alievard, nomimé Guéri?©,
était allé couper du foin sur la, imlontagn©.
D regagnait Allevard, sa charge de foin sur
les épaules, lorsqu'un violent orage éclata.
La foudre toimjba près da Guerre, saps toute-
fois le toucher. Mais la oomimotàon fut telle
•que 1© cultivateur fut projeté à terre. Mal-
heuieuscjinient Guerre pe trouvait aJiorS à proxjr
inni-té d'un précipice profond de cent mètres,
au bas duquel coule un torrent. La charge d©
foin entraîna 1© malheureux au moment où il
se relevait, ©t il toimlba sur les rjocheaTa qui
fonmient le lit du torrent. . '

Les cultivateurs du voisinage, ac'cfourîus. Si©
r©levère;it que son corps fraca^é»

BELGIQUE
Dramatique Incendie,

Un dramatique incendie ia mis efi émoi la
tue de l'Etang, à Eiterbeek, faubourg de
Bruxelles. Le feu s'est déclaré dans la mai-
son occupée par les époux Stoeîs et 's'csti
propagé avec une rapidité effrayante. L'a-
larme 'fut aussitôt donnée: les locataires d©
l'immeuble sinistré — qui tous étaient déjà
couchés — B'enfuireAt eU, emportaflit leurs
enfants. .' '

La nomiméie Catherin© Jans, âgée d© quatirei-
vingt-un ans, et habitant au premier étage
d© la maison ©n feu, n'avait cepewâant pas
été aperçue. On tse précipita vers sa chambre,
mais la vieillie femme refusa d'ouvrir sa porte,
criant qu'elle ne pouvait se sauver, car tout©
sa fortune — BOLÉ 20,000 francs — était ca-
chée dans Sa chambre. Mais on fit sauter la
porte et quelques sauveteurs s'emparèrent de
l'octogénaire. On roula la vieille femme dans
des couvertures ©t on la descendit par l'es-
calier; deux minutes aprè*s> c©lui|-ci s© mit à'
flamber ! ' . '

Les pompiers arriVés .sur les liieuï hrir'en'S
fout en œuvre pour circonscrire l'inceplie. Un'
officier de police se rendit dans la* chambre
de Catherine Jana et fut assez heureux pour
retrouver — à l'endroit que lui avait indiqué
l'octogénaire — les 20,000 francs pour les-
quels elle avait failli se laisser carboniser. On
imagine aisément la joie de la vieille femme
à la vue du magot retrouvé.
Vins français en Belgique.

Une intéressante proposition, ©t toUte d'aitS-
toalité, vient d'être fait© aU gouverneraient
belge sous la forme d'Une question déposée par
M. Carton de Wiart, député de Bruxelles. H
propose la isuppiresision des droits qui frappent
les vins à leur entrée en Belgique et demanda
que 1© gouvernement belge obtienne en com-
pensation la suppresision des droits d'entré©
sur le houblon belge ©n France. Cette propo*-
sition est très bien accueillie en Belgique.

D'autre part, M. Maonbout député de Gand,
préconise d'accorder aux vins français la libre
entrée contre l'abolition et la réduction deg
droits qui frappent les taisinS de serres belges
à leur entré*-) en France.

ITALIE
Le bilan d'une éruption volcanique.

M. MatteuiDGi, directeur d© l'observatoire
du Vésuve, piMj&, dans le Bulletin de la So-
ciété géologiqO'Sfïteilie, dies renseignements
fort intéreerauK sur ce quil appelle le bi-
lau du yroj-can. £$*Ja&t so» sf mi exercice <ta

1906. Lai parle oU'esïi 'du côn© d'élection: ft'esï
effondrée 6ur un© hauteur d© 107 mètres» 1g
partie est sur une hauteur de 120 mètres, <jf
qui fait le*îdixième d© la hauteur total© do
volcan. Ces parties effondrées rep|résente|D|l
Un volume 'de 100 millions de mètres cubes <fe
rocher. Le cratère avait auparavant une pro-
fondeur dfeuviron 1000 mètres, qui se sotoj
réduits à 6 ou 700. Le cratère, dont le diac
mèt*e à Torific© mesure de 640 à 720 ,mèiïrie&
représente un creux d'environ 84 millions dé
mètres cubes, chiffre eena-Lblemlent inférieuJS
à l'ancienne ootaltenance. , * ' : , : ,

Tandis que l'éruption 3© 1904 don0a; jâS
seul courant d© lave, au mois d'avril 1906 oui
©n compta sept, qui couvrirent 350 bectareB
sous une masse de 10,500,000 mètres cubes
de matières en fusion. Le panache du volcani
s'éleva à une hauteur de 10 à 13 kilomètres-
La pluie de cendres tombée dans les environ^
du volcan atteignit jusqu'à 15 mètres par
endroits; à Ofajano, elle fut de 90 cent'imè-
tres et elle ne dépassa naa 35 centimètres à'
observatoire.

Correspondance Parisienne
Pairis, 2 Juillei

Dans le monde politique l'on ne s'occupjé
que du récent voyage à Berlin de M. Etienne*,
l'ancien ministre de la guerre. Pour ma pari
je n'y ai vu et je n'y vais toujours que l'eX*
cursion d'un personnage curieux et désireux
de se rendre compte par lui-même du « Stim-
mung » des hautes sphères allemandes à 1%
gard de la France. C'est le fait d'un homme
politique qui augmente la somme de ses ren-
seignemente pour en tirer parti à l'occasion.
Ces choses-là ae voient dans tous les paya

Maïs les journaux 'et le public dirigeant
n'ont pas de ce voyage une op'pl'ion aussi terra
à terre. Bien que l'entourage du ministre des
affaires étrangères le nie expressément, ila
affirment que M. Etienne est allé à BerliJDj
à titre officieux, pour écouter certaines sug-
gestions de l'empereur Guillaume eb du chan-
celier de Bulow sur la manaère de donnes)
aux rêlat'ows franoc-allemandaS urûl caractère.
plus intime. Une fraction de la presse allet-
mande est aussi d© cet avis, tout en faisant!
remarquer que le gouvernement français esS
l'auteur d'une partie d© ces suggestions.

Si nous avions un autre premiar minisÊrS
que M. Clemenceau, je répondrais: XJ'est^poSn
Bible. ,

Ma;s M. Clemenceau n'est p"as germanophile-
loin de là. Je crois plus que jamais que M;
Etienne est allé là-bas à se1* risques et périls,-
pour son compte. C'était eon' droit. Mais com-
me il est gros personnage, quoi de 'plus natu-
rel que le souverain allemand se soit emi-
pTessé de lui donner audience, c'était pour,
l'empereur aussi uu moyen de &a renseigner,

C. R.-P.

Chocolats et automobiles.
L© tableau Buivant, emprunté â un bulletin

fle la- Banque fédérale, permet de se rendra
compte des pertes éprouvées dans le coura
de cette année par les personnes qui ont spé-
culé sur les chooolata à Lausanne et les au-
tomobiles à Genève ;

Industrie des chocolats
(ours lo plus Cours le pTn

élue(1906 *1308) bas (150?)
Fr. Fr.

Socïéïé générale sUisse de cho-,
cokts (Peter et Kohler) 960 280

Actions jouissance Cailler 650 31<J
Chocolats de Montreux, Séchaud

et Fils 675 260
Chocolate de 'Viiar|s 255 45
Chocolats du Léman 135 23
Chocolate Tobler et Cie 180, 125

industrie des automobiles
(1905-1906) (1907)

Fr. Fr.
ffclîonlB Xuïo!mio.bile(3 Brâ'sïeï 385 270
Actions Société Motosacoehe 179 100
Maa*tini Autom. Ltd. 40 15
Roche* et Schneider Ltd. 33 8
S. A. Picker Moccand) et Ci© 118 25
.Voitures électriques Kriegeo 15Q 5Q

QEronique suisse
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La grands» industrie.

ZURICH. — La maison Enchéri IWyas et Oie,
à Zurich, vient*, d'obtenir la*, commanda de
huit .turbines hydrauliques de 9000 HP eïf.
chacune, dest:nées à commandlar les alterna-
teurs triphaiséis qui vont amenen la force ©t
la lumere à Rio-de-Janeiro et environs. La
centrale a été bâtie par les soins da la So-
ciété Rio-Janeko Light et Power Oo.,. dont bien
des actions sont antre les. ma*JP d© Lausan-
nois et Genevois. „ ,

La même maison a actuelfemient ©n mon-
tage nne turbine à vapeur Zœliy, d© 10,000
HP eff., dans la centrale de l'usine électri-
que rhenanowe** tphaliei-in© d Essen. Cette ma-
chine est une des plus- puissantes que pessèdé
à. l'heure aptuclle l'Europe.
Tireur blessé.

FRIBOURG. — Le tireur bien éonhu. Victor
Fassnert, de Montilier, a été renversé près
du pont de Sugiez sur la Brode, par un che-
val emballé et grièvement blessé: Mi- Fassnert
prenait part, ce jour-là, à un tir de sections de
campagne, à Sugiez.
Les infidèles.

SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal a
oondamné le nommé BiQat, garçofm au bureau
de poste, pour vol. qualifié à un an et six
mois de réclusion. Bilat -avait volé aux fonc-
tionnaires des guichets d© la succursale des
postes de St Gall, à plusieurs reprises, dies
sommes s'élevant au total "de 1,500 à 1.700
irancs.
Ce billet de SO roubles.

VAUD. — Il s'est présenté lundi, dams uni
jureau de change «de Lausanne, uni person-
nage qui, [tendant uni billet de 50 roubles,
lemanda.it qu'on lui en donnât la valeur en
argent de chez nous. La mise die ce bonhomme,
son accent et son air embarrassé frappèrent
l'employé du comptoir; aussi crut-il prudent
l'aviser téléphoniquement la police* XJelle-ci
arriva aussitôt et pria 1© client de l'accom-
pagner au poste. Là, 1© porteur du billet
ruSse, un ouvrier fribourgeois, déclara qu'il
le tenait d'un camarade, dont il domina le nom,
qui avait trouvé le précieux chiffon; à la mie
et lui avait offert de partager avec lui tout
ce qu'il pourrait en obtenir, au-dessus de
100 francs. Ainsi que la police en avait été
informée, quelques heures auparavant, le bil-
let de 50 roubles avait été perdu par une
dame russe. Celui qui l'a ramassé a été mis
à la disposition die M. le jug e informateur.
La dame aux vieux billets de banque.

Vendredi d'est présentée aux gUichefe de
de l'agence de la Banque cantonale, à Aigle,
Une dame disant être en séjour dans Un des
grands hôtels d© Leysin. Elle désirait changer
des biUete américains au montant de deux
ra(ille dollars. On lui en donna la valeur. Mal-
heureusement, ainsi qu'on le reconnut quel-
ques heures plus tard, au piège central, les
bulefe n'avaient plu® cours ; ce sont des bank-
motes émises en 1864 par les Etate de l'Amé-
rique du Sud, lors de la guerre de sécession.
, Les recherches [faites à Leysin pour! retrou-
ver cette personne n'ont paa abouti. Ella y
est inconnue. On se trouve donc en présence
dfane vulgaire voleuse.
Les vipères.

Uni faUcheUr de Beghins ayâtot éoUpé ttlnie
vipère en deux tronçons voulut prendre le
premier pour l'examiner de plus près ; mais
la bête, qui n'était pas encore morte, le mor-
dit assez profondément à la main. Des soins
immédiats ont heureusement empêché le v.e-
?iin d'exercer son action.

On prétend que ces reptileàs sont ntoimjbreUx
<Sette année. C'est possible, mais il est à
ramlairquer que l'on prend facilement des cou-
îœuvres pour des vipères.
Las automobiles.

Lundi, Vers 1 heure, M. Burhainal, d© Bioley'-
Magnoux, 'accompagné de M. Vallon, domes-
Jique, à Pomy, conduisait un char chargé
d'une fuste rempli© de vin, lorsque près d'Y-
yerdou, il rencontra une automobile. L© che-
!Kal s'effraya et s'emballa. M. Burnand réussit
$ sauter du char, mais M. Vallon fut pris soua
Ea fuste. Il a été conduit à l'infirmierie d'Y-
lerdon dans un état désespéré.
On miracle.
: Vendredi soir pendant rahsénc© dé sa laèré,
i/emfant C, à Clarens, s'est levé d© son lit,
a passé par dessus uu balcon et, d'un 4me
étage, est tombé sur le trottoir ; l'enfant a'est
relevé sans aucun mal ! » , ,
Le divorce de l'ex-archidue d'Au-

triche.
GENEVE. —» "Après deUsf audiefleé-a oomsa-

cfeées aux débats le tribunal de première ins-
tance s'est réuni .une trodsième fois pour pro-
noncer le jugement dans l'affaire du divorce
.Scelfling-Adamiovics. , . i

Le divorce est accordé att denfelndeUr. Ca
feibunal a constaté qoe la via commune était
TSBrÂv» inBxxs-sble nar lai faute <fo Fépaus©.

* ffùeun des déûX 6ohj©in*îâ n'a akgMâ aux
débats. M. Woalfling a fait déclarer par son
conseil qu'il ne songe nullemient à. î ujtjbeirl a la
cour d'Autriche et n© demande qu'à «jjQWH
d© la vi© d'un bourgeoiai**.

QSroniquenemEâMoim
L'affaire Magnin.

< A propos' dU renvoi 'de M. Magnin, la «Sm-ssé
libérale» a publié Un© correspondance dans
laquelle l'auteur déclarait que la façon! dont
la présidence de la amuiission (scolaire est
occupée, constitue une opprobe pour la po*-
pulation neuchâteloise. M. Ragonod, président
de- cette ccmlmisBion, vient de déposer un©
.plainte en difîsroiAtion contre l'auteur de cette
lettre.

Dans un article .anofiyma dia son numéro
d'aujourd'hui, intitulé : « La colère de M. Go-
det», le «Neuehâtelois», après, avoir traité
la brillant professeur de «souteneur», d© M.
Magnin, ajoute en parlanit d© sa tejtfer© d© idjéi-
missàon :

« Cette lettre est un parfait monument d'in-
solence et de Vanité : si ce n'était faire trop
d'honneur à son orgueilleux auteur, la com-
mission scolaire devrait .refuser une démis-
sion écrite d'une encre aussi impertnlente...
et mettre à la porte le malappris qui B'en
est Tendu coupable. » ,

On a peine à Croire qu'il puisse se trouver
chez nous dea gens capables d'écrire des cho-
ses pareilles, à l'adressa d'un homme de la
valeur de M. Ph. Godet. * i
Banqueroutier condamné.

Le tribunal correctionnel de NeUchâ-feî a
(siégé hier à l'Hôtel-de-Ville avec l'assistance
du jury. |
, Charles-Paul Fame-BeTthoUd, né en 1867,
d'origine neuchâteloise, a fiait faillite en 1902,
date à laquelle il gagna l'étranger afin dé
d© soustraire aux conséquences d'une plainte
en escroquerie, déposée contre lui par un cré-
ancier. Ce printemjps, F. fut arrêté aUx Villers
et extradé à Neuchâtei.

Favre qui exploitait à la Cassarde une fa-
brique d'horlogerie, ne peut justifier d'un dé-
couvert de près de septante msUe francs ;
en oUtre, Une fois déclaré en faillite, il par-
tit avec une miontre en or qu'il vendit 380
fr., à Nice. Favre est donc renvoyé devant
le tribunal, soUs l'inculpatiion de banqueroute
simple et de détournement de masse ; l'ac-
cusé cherche à rejeta la* faU,te sur son asso-
cié, M. V.. .. ,

Plusieurs .témtoins et un expert-comptable
sont entendus ; mialgré deux témoins à dé-
charge et une habile défense de M. J. Renaud,
avocat de l'accusé, celui-ci est condamiaé, en-
suite dU verdict.du jury ,à quatre mois d'em-
prisonneim|ent, dont à Réduire la prison préven-
tive subie, et aux frais d© la procédure.
Favre ayant déjà subi plusieurs condam|nations\
le sursis ne lui ©st pas accordé.
Horaires d'biver 1907-1908.
f  On peut se procurer dans les préfecforetei du
canton 3e3 projets d'horaires des chemins da
fer ©t autres entreprises de transport pour
le service d'hiver qui s'ouvre le premier peto-
bre prochain. .' , .

affaires Rorîogères
Voyage d'borlogers français. '.;

Nous avons déjà dit qu'un groupe d'horlo-
gers français avait organisé un voyage dajns la
Suisse horlogère. Celui-ci s effectuera oe mois
et les excurgionni.ïtes ont le projet de visiter
les grands établissements d© nos 'divers otia-
tres de fabrication.

A ce propos, voici une lettre intéressante
^dressée à l'organisateur 'de oe voyage :

l ; <; Saint-Imier, juin 1907.
Monsieur Arthur Maillet, Paris.

Monsieur,
Le pi-ogramme du voyage technique des

horlogers-bijoutiers détaillants de France que
vous avez publié dans l'un des derniers nu-
méros du « Moniteur de lai Bijouterie et da
l'Horlogerie », prévoit un arrêt et un déjeu-
ner à St-lmier."

Nous ea-siseons cette occasion pour vous
dire combien nous serons heureux de recevoir
les excursionnistes et de leur faire les hon-
neurs de la fabrique des Longines; nous nous
faisonB en même temps un plaisir d'inviter
à déjeuner nos aimables visiteurs.

Nous espérons que vos amis nous feront
l'honneur d'accepter notre invitation et qua
les quelques heures qu'ils passeront au mi-
lieu ,de nous leur laisseront une impression
ausrsi utile qu'agréable.

M. Pernin voudra bien nous indiquer le

i
'our exact d© l'arrivée à St-Imà©r, ainsi que
e nombre des participants.

.Dans l'attente...
Fabrique des Longines,

JRANCILLON; et C&ev,

£a QMuS 'éà 'w-Toniè
L'assemblée du Temple français.

Les mtembres des syndicats formant l'Uniofi
ouvrière ont adopte hier soir, au Temple fran-
çais, à l'unanimité, la résolution suivante.

_ «L'Union ouvrière, dans son asgemMée plé-
nière du 2 juillet, au Temple français, après
avoir pria connaissance des explications don-
nées au sujet d© la grève des mlécanjciensi,
décide —i mialgré qu© les revendications de
ceux-ci ne concernent que leur syndicat —>
de continuer à appuyer les grévistes nuora-
le)m|ent ©t financièrement. Envisageant les me-
naces 'faites piar les patrons des fabriques
d'horiogerie, d© fer|m©r, leurs ateliers dans
1» cas où la grève sa prolongerait, les ou-
vriers, qua cette imlesUrie atteindrait, s© ré-
servent* d© présenter: % ]©Ur tonr des reven-
dications». "::
A propos de théâtre.

Notre entrefilet d'hier, relatif au théâtre
Petitdeinange, nous a va|lp la lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 3 juillet 1907.
Monsieur le rédacteur de 1' «Impartial »

¦ En Ville.
Monsieur le rédacteur,

On semble faire un reprtoch© a la plopUlajtkm
de notre- ville de tréquentori en si grand nonv
br© le théâtre Petitdemange.

Je me permettrai ds faire remarquer à Un©
certaine catégoriede pensionnes qu'au dit théâ-
tre nous ne sommes pas continuellement lor-
gnés, et que moii3 pouvons y aller dans 1©
costume que. nous permet notre position so-
ciale.

L© théâtre d© notre ville peut être consi-
déré comme une devanture de magasin dans
laquelle quantité de toilettes sont exposées
qui naturellemlsnt jurent avec les habits quel-
que peu modestes des travailleur^ lesquelis
n'ont le plus souvent pas le temps de chan-
ger de vêtement ou de faire « grand f]afla »
avant l'heure d'ouverture du spectacle.

En outre, pendant chaque entr'octe, si vous
levez les yeux, étant aU parterre, ou les bais-
sez, étant aux galeries, vous voyez toute une
série de gens sur l'éducation desquels je ne
me permettrai aucun© observation, qui vous
lorgnent sans façon. , |

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, avec
(mes remerciemientï anticipés, m©j salutation^
très empressées. \ (

Un abonné qui m au théâtre pour voir
et pas pour être vu.

'¦ N©6e de la rédaction. — RapSurons toUt d'a-
bord notre abonné. N'Olus n'avensi pas eu du tout
l'intention de blâmar qui que ce soit d'assis-
ter aux représentants de la troupe Petàt-
damlange. Nous comprenons fort bien, au con-
traire, que ces spectacles attirent le.s foules
car ils an|éritenb certainement une telle popu-
larité. ;

Ce que noUs avons tenu à faire ressortir,
c'est le contraste de cet empressem©nt avec
la persistante froideur qu'on temjoigne an théâ-
tre de la ville.

Notre correspondant vient d'indiquer Une
des causes de cet abandon. Et beaucoup, trou-
veront, sans doute, qu'il est loin d'avoir tort.
Lea pronostics du «Vieux Major».

Le «Vieux major» Uous avait prédit Un
mois de juin sUperbe — ou presque. L'évé-
nement n'a pas confirmé ses pronostics. H
annonce pour juillet : ler au 2, orageux,
averses ; 4 au 12, beau, avec chaleurs pro-
gressives dépassant de beaucoup la moyenne ;
13-14, couvert, orages ; 15 au 19, très beau,
très chaud ; 20 aU 31, rafraîchissean©nt de la
température par suite de nombreux et violents
orages, ne laissant que peu de journées coim}-
pj ètemient belles. i ; .

On voit que, pour ce qui concerne le début
de 'jui llet, le «Vieux major» ne s'est pas trompé.

)̂ ip êell&ê
«i l'A ««Dec télégraphiant film»

3 JUILLET
Prévision du temp9 pour demain

(Service spéoial de l'Observatoire de Paris)
Température ©n haussé, va s'approcher de

la gsr,Bjftle, pluies dans l'ouegt , "

Le mauvais temps
ZURICH. L'observatoire de Zurich donne

des renseignements de différâtes stations
de montagu© d'après k-squels la n©jge ee*
tombée députe 36 heures sur les Alpes. Au
Sântis, il y a 50 cm. de neige fraîche, au
Pi]ate 37, et au RigM 27. La temp-ératuné
est descendue an Sântis à '5 degrés au-des-
sous de *zéix>, à 2 au Pilaté et à 1 <au Righi,[ L&
station du Gothard signale également un froid
intense, tandis que sur le versai sud des
Alpes, la température ggt tjrès élevée et la
ciel sans nuages.

La Suisse au Maroc
BERNE. — On a reçu hier au Palais fé-

déral à! Berne une dépêche de Tanger disant
que le contrat d'engagement pour FintîpeCj
teur général de Ja police marocaine et BOT.
officier d'ordonnan,ce a étô eigpiîpar le magh,
zen. Ce contrat règle tous les détails rela-
tifs -au traitement, au logement, aux cher
vaux, etc. des deux officiers. ¦ ,

Le règlement pour les troupes d© police $
été établi par l'inspecteur général, le minis'
tre marocain de3 affaires étrangères ©t le/
deux officiers français et espagnols les plus
élevés en grade; il a ensuite été approuvé
par les représentante diplomatiqu,es d^ô puis-
sances intéressées. , *Les travaux préliminaires pour V'inspenS.
torat général sont ainsi heureusem-.nj 'j termi-
nés. Quant au capitaine Fischer, le Ccin|3eit
fédéral lui a .fait parvenir, il y a quelques
jours déjà, le montant de ce qui lui était
dû pour traitement, indaianàbij de voyage et
logement jusqu'au 15 juin. A oa jour, il de-
vait évacuer la maison qu'il occupe et qui feafe
maintenant libre pour sein successeur. En tours
cals, son affair e est complètement régléa ©b il-
n'y aurait plus à s'occuper de lui. que si le
Département militeire devait trouver quet
des mesures disciplina j :es sont iiécessajreB,

Les grands navigateurs.
— Comment se faivt-il, capitaine, quia v^itt^

n'ayez jamais navigué ?
— C'est vrai... cependant ce n'eet pas ïoUlj

à fait exact... En 1875, à Fouilly-les-Navetei
je taie suis battu avec le maire et je lui ai en-
voyé un coup d'épée dans le biceps... vons
voyez que j 'ai tout ds même travers© un « bras*
de maire » !... , . ,
I ¦ b i P l  l' i HIHIIl̂  ISI I 1IM"WI HII1WH i H H I  H P H I 1 lllll III !¦¦¦! ¦¦ laUPUmiSI
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Le véritable 7916-3

Permeal ê® Rmlm @§
MARCEL BURdlANN, Le Loole,

6urpasse de beaucoup ses imitations.
UIMIII^lJM'JMWj^Ni-M^W.'̂ MM^ iljiaaaailj iliaa.-*̂ jj -nCTm-

Agriculteiar*3f i^riisansi
Particuliers.

faites un essui avec le VIBî BLANC de raisinssecs à 30 fr., — VïN ROUGE fvin naturelcoupé avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100litres pris en gare de Morat , contre remboursement ,Ges vins ont été analysé par plusieurs chimistesqui les ont trouvé bons et agréables.
— Echantillons gratis et franco. —

Se recommande , 4448-3
OSCAR ROGGEN. * MORAT. v

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

A Beau-Site.
Jeudi soir, M. le pasteur Paul Per'fet, fle

Corcellee, présidera* ,'a causerie .et parlera
de son récent voyage en BspagjHe. M. Per-
ret vient de paisser plusieurs semaines à
Alicante et Pranceseo Albricia^ à Madrid et
en d'autres villes encore du pays espagnol;
il a étudié de près les progrès de l'œuvre
protestante, ainsi que le souffle de renou-
veau qui, d'Angleterre, est venu avec la reine
et vivifie déjà l'atmosphère de, la pénin-
sule.

M. Perret lest un aimable causeur tout épris
de son sujet; il intéressera vivement son
auditoire.

Nous rappelons que tes causeries du jeud i
Boir à Beau-Site sont publiques et qu'elles
commencent à 8 heures trois quarts pré-
cises par une partie musicale.
Exemple à suivre.

La maison de blancs César1 Guye ei Cie ac-
corde, à partir de cette année, quinze jours
de vacances à ses employées et cela sans di-
minution de salaire.

Qommuniquds



PLACE du GAZ

TlBâtra 7" PËTiTDEMàMBE
Mercredi 3 Juillet 1907

Relâche
Prix des plaoes : Chaises, 2 fr. — Pre-

mières, 1 fr. 50. — Secondes, 1 fr.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI B JUILLET 1907,
dès 1 V» heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lien :

Secrétaires, armoires à glace, canapés,

lavabos, buffets, tables de nuit, à ouvrage,
cables rondes et carrées, chaises, régula-
teurs, glaces, tableaux, et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-5594-Q
19009-2 Office des poursuites.

Enchères publiques
de bois

an MONT-SAGNE (Boinod)
te LDNDI 8 JUILLET 1907,

à â h. précises après midi,
XSéteixX

60 stères sapin, cartelage I.
4000 fagots.

Terme : 3 mois sons cautions.
Le Greffier de Paix,

11983-4 G. Henriond.

Ensuite de démission honorable du ti-
- jlaire, le poste de HC-5587-O 11993-4

•la Chœur mixte de l'Eglise Indé-
pendante, est mis an concoure.

Adresser jusqu'au 31 juillet, les of-
fres avec prétentions, au Président, M.
Armand Grosjean. Doubs 53.

La

toupie ies MOMES IPAR
demande un bon 11998-3

Pivotenr-Iogenr
d'échappements ancre.

S'adresser de suite à l'Usine des Crétêts.

Un remonteur
d'échappements ancre petites et gran-
des pièces, après dorure , trouverait oc-
cupation suivie et bien rétribuée à la
Fabriqne Borel Fils et Cie, IVen-
_ _ _ _. H-4748-N 11991-3

Corepitot-Ciiiti
actif et sérieux est demandé pour Com-
merce d'horlogerie et bijouterie, si possi-
ble aa courant d'un» des branches. OITres
BOUS chiffres V-30'JI -X, à l'Agence Haa-
senstein & Vogler. à Genève. 12007-4

me AVIS -m®
A MM. les Architectes, Entrepre-
neurs. Maîtres Menuisiers, Pro-
priétaires , et au Public en général,
qu'ayant repris le

Magasin de Verres à vitres
en tons genres

88, rue du Parc, 88
Je me recommande pour tout ce qui

eoneerne ma profession. Par un travail
prompt et soigné, je chercherai à mériter
ia confiance que je sollicite. 11977-24
Posage à domicile. Arthur DltOZ.

Attention I
Magasin d'Horlogerie et Coiffure,

à remettre , peu de reprise , situation flans
ane petite ville du canton de Vaud. 11969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maison â vendre
A vendre pour cause de départ, une

maison de bonne construction renfermant
an vaste atelier pour 25 à 30 ouvriers et
3 logements de é pièces. Prix modéré et
«militions avantageuses. 11966-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

EMPRUNT
Afin de donner plus d'extension à son

sommerce, un négociant demande k em-
prunter la somme de

1.0,000 francs
S- 4 ', »/*,, sur des garanties de tout repos,
— Offres par écrit . SOUB chiffres F.
Sa97 O., • MM. Haasenstein A Vogler.
I* Onauk-de-Fonds. 11490-3

km aux Militaires!
Vn le peu de temps dont on disposera pour la vente des chaussures, lors

de la mobilisation , les militaires prenant part aux manœuvres de 1907, qui
ont droit d'après l'ordonnance à des souliers de marche à fr. IO.—
on des souliers de quartier à fr. S.— la paire, peuvent se les pro-
curer avant l'entrée au service, en venant eux-mêmes, ou en en-
voyant à l'Arsenal de Colombier (jusqu'au 23 août inclusivement) leur
livret de service, en indiquant quels souliers ils désirent et en donnant sur
une feuille de papier, le contour d'un pied posé bien à plat et la largeur des
doigts et du cou de pied en centimètres. H-4710-N 11807-6

Les envois se feront conire remboursement.
Intendance de l'Arsenal.

3XT E XJO IS ASF E3 XJ
Dimanche 7 Juillet, à 9 heures du soir

Grande Fête Vénitienne
organisée par la

Société KTefuitictxxo
AU QUAI OSTERWALD1S

avec le concours de denx Corps de Musique

0 Illuminations. — Concert. — Défilé et concours d'embarcations décorées. #
Grand feu d'artifice

Prix des places : Entrée sur le Quai , grandes personnes, 150 et. — Enfants,
30 ct. — Ghaises réservées , supplément. 50 ct. — Bateau à vapeur, 1 fr. H-4737-N

Voitures de Tramway ponr tontes les directions après la fête.
Le dernier train du Jura-Neuchâtelois pour les Montagnes, sera retardé de 12

minutes. Il partira à 10 h. 10 au lieu de 9 h. 58. 11919-1
Ponr plus amples détails, voir les affiches. 

Fabrique d'Objets en ciment et Terrains
A. "w:œ:iw:&@:w:œ

¦njaap—lal-q*——— 

Samedi 20 Juillet 1907, dès 4 beures après midi. M. J.-B. NATUREL
exposera en vente par enchères publiques, à l'IIôlel de Commune des Gene-
veys-sur-Coffraue , les immeubles suivants : R-643-N 11619-3

I. Territoire des Geneveys-sur-Coffrane
Une fabrique d'objets en ciment (briques, tuyaux, planelles , etc.), avec mai-

son d'habiuuion et chantier, le tout d'une contenance de 3.9S9 m1.
Cette fabrique, trés bien achalandée, est située à proximité de la voie du che-

min de fer, de telle sorte que le chargement des wagons se fai t directement du
chantier.

II. Territoire de Coffrane
Article 691. La Paule champ 2,355 m*

> 1083. Champ de Bussy, » 5,400 s
> 702. » i 2,370 »

Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, aux Geneveys-sur-Cof-
frane.

Cernier, le 24 Juin 1907.
Abram SOGPE*L. not.

Monteur-électricien
Va bon monteur-élect.rloien, parfaitement an courant des

installations très soignées de sonneries et téléphones, trou-
verait emploi et salaire assurés chez IHM. VILLARD & PAR-
VIS, électriciens, à LAUSANNE. Références et connaissance
de la langue française exigées. Inutile d'écrire sans être bien
qualifié. H-1?8'I8 1 1992-1

COMMIS
On demande nn jeune commis, FIXE et remises. Occasion d'ap-

prendre les langues étrangères et la machine à écrire. La préférence sera
donnée à une personne connaissant la machine « YOST ». 12002-1

On prendrait aussi employé intéressé avec petit , cap ital.
S'adresser par écrit sous chiffres W. 12O02, au bureau de I'IM-

PARTIAL. 

MIsajgaastïE

Zy rf èore * et j Bifoutier
—*_*J°-C—3 X>£I XJ'Î C=»'X,3I3XJ-33E:>-V7'XXJXJJ£3

a aaaa* a

Très grand choix de 11894-2

JEBs&ig îi^̂  or 8 k. pour Daines et Messieurs
Prix f f . 4, 5, 6, etc. 

Soupe quotidienne constamment variée par leu j-816n 11978-1

en tablettes de 10 ct. pour 2 bonnes assiettées. — Nomhreust's sortes : Riz , Ju-
lienne, Tapioca-Julienne, etc., etc. — Toujours renouvelées chez Mme STCECKLY,
Epicerie et Café , rne de l'Hôtel-de-Ville 67. 

Punaises I
avec I

Couvées
sont extirpées par moi, absolument sans odeur , sans détérioration 1
des tapisseries, etc., de sorte qu 'après une heure, chaque chambre 1
est de nouveau habitable. Pour le succès, je livre contrat de Ë

Garantie de 4-10 années
Jusqu'à ce jour , 40,000 chambres désinfectées. Références de

1er ordre et service prompt et discret. J-79^ 1 11065-10 7
Institut bâlois de désinfection J. WILLIMANN.

Succursale à La Chaux de Fonds i ALBERT OE- -
RUKS, rue Nuina-Droz 2-a.

2 Grands-Prix , 3 Médailles d'Or , 92 Succursales.
Maison fondée en 1894. g

ŴIiJMIJH!«g«HWM

Place vacante
Importante fabrique d'horlogerie cherche employé capable, sérieux el

énergique, parfaitement au conrant de la fabrication. Entré))
tout de suite. — Ad resser offres immédiates sous chiffres M. 5579 est
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 11940-2

fe'A' LI jrrra
CL-E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

A louer pour le 30 avril 190S, près
de la gare, deux

Beaux appartements
de 8 et 4 chambres, avec corridor, aux
2me et 3me étage. 11780-4

On demande à emprunter la somme de

fr. 50.000
à 4 pour cent, garantie par une hypothè-
que en ler rang sur un immeuble de rap-
port , situé au centre de la ville. — S'a-
dresser en l'Etude Paul Cartier, Nu-
ma-Droz 146, La Ghaux-de-Fonds.
H-546Ô-C 11491-2

aux FramlDDises, Grenadines,
Cassis, Citronnelle, etc.

se font sans grande peine avec lea extraits
de fruits purs de la 11778-24

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4

de suite on époque A convenir
Un beau PIGiVOiV de deux pièces, cui-

sine et dépendances, remis à neuf. —
S'adresser chez M. Fetterlé, rue du Ver-
soix 7 bis. 11973-5

JMUm: !.®*»:».
avec grande Fabrique.

A vendre de gré à gré une maison, de
construction récente , à l'usage d'habita-
tion et de 11659-4

Fabrique d'Horlogerie
située dans le quartier Ouest de la ville,
non loin de la Gare et du futur Hôtel
des Postes.

La Fabrique peut être agrandie facile-
ment; actuellement elle permet d'occuper
ÎOO OUVitltëltS. Confort moderne, gaz ,
électricité. — Revenu élevé, susceptible
d'augmentation,

S'adresser, pour tous rensei gnements,
en l'Etude du notaire René Jacot-Qull-
lar-mod, place de l'Hôtel-de-Ville 5 

Qenève
A remettre, dans une situation favora-

ble , un fonds de commerce (articles de
fantaisie) en pleine prospérité. Affaire ex-
trêmement avantageuse et recomman-
dable. H-5221-O

S'adresser au notaire Charles Barbier ,
rue Léopold-Kobert 50, à La Chaux de-
Fonds. 11761-3

A vendre, plusieurs sols & bâtir. Belle
situation pour villas. Eau, gaz et électri-
cité. On se chargerait de construire sui-
vant plans. — S'adresser à M. Maurice
Gauthey, entrepreneur, Peseux. 9428-12

S 

Mme veuve FOUUCADE
Qnai des Bergues 23, GENÈVE
age-femme "W9 G 1150 Ls

Maladies des femmes 9172-7
Consultations. — Pensionnaires

rf*""* -̂aj 
-¦ -3 sortirait des remontages

¦̂̂ fT *< "' "' en grandes pièces ancre.
— S'adresser sous chiffres It. F. 118*25,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11825-2

Pf'hnnnpmPnfQ Bon P'antour cylindre
Lil/ iiajJ 'JClllOUlû. se recommande pour
pivotagea , achevages ou logeages et rha-
billages. — S'adresser rue du Collège 39,
au 1er étage, à gauche. 11875-2

IflnPna lipPA *-'ne Personn8 de toute¦JUU1 l ' CUlClU. moralité se recommande
pour faire des journées. — S'adresser
chez Mlle Kaenel , rue de la Charriére 5,
au rez-de-chaussée , à gauche. 11834-2

Pflll'WPIlÇP n̂ de™anrie une bonne
I UlloùCUùC. polisseuse de boites argent
connaissant ravivage ainsi qu'une polis-
seuse de cuvettes argent, connaissant bien
son métier. Entrée de suite. — S'adresser
rue des Envers n« 13, L,e Locle. 11840-2

RnnlfHlOPP ®a demande de suite unUUUiaUgol. bon ouvrier boulanger, pr
le Vallon de Saint-Imier. — S'adresser
chez M. Hoffmann, rue du Doubs 167.

11844-3

Homme de peine SliVlrou^
rait emploi immédiatement pour le ser-
vice de la cave et des hangars. Inutile de
se présenter sans certifica ts ou bonnes
références. 11924-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
C pnunntn Ou demauue une jeune MieUCI lulHC. honnête et robuste pour faire
les travaux d'un ménage. 11850-2*

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
Oïl flpmail fî fl uno bonne lessiveuse
UU UClliaUUC ponr les lessives et net-
toyages, ainsi qu'une brave et forte
fille pour les travaux du ménage. Gages
25 fr. par mois. 11836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I pnn p flll p  ̂  ̂** ^ a"s' ayallt b°n"UCUUC UllC ne instruction primaire est
demandée pour aide de bureau. 11848-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IpnilP flllp -Pour Italien prés Zuiich,
UCUUC 11110. on demande uno jeune fille
honnête pour faire un ménage de trois
personnes. — S'adresser cher Mme San-
doz-Ronert , Montbrillant 2. 11892-8

ÏPIWP f l l lP honnête trouverait placeUOU UG UllC pour apprendre la venle
dans un magasin de la localité. — S'adr.
à MM. Hiinsenslein & Vogler. rue
Léopold Robert 49. Hc-5582-G 11958-2
Ipimp fl l l p Un demande de suite uneUCUUC UllC. jeune fine de 15 à 16 ans
pour aider au ménage et à la cuisine. —S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 72, au
café. 11642-5

T Arfnmnri f Alouer , Joux-Perret3 , unbeau
UUgCUlCUl. logement de 2 pièces pour
le 30 juin courant ou époque à convenir,
23 francs par mois. — S'adressbr à la
Caisse communale, rue de la Serre 23, au
2me étage. 11386-3

Rez-de-chaussée. A 0lZZXmX 3i
grand logoment au rez-de-chaussée de 5
pièces , avec un atelier indépendant au
sous-sol. Prix modéré. — S*a*u*ossor à la
Caisse Communale, rue de la Serre 23, au
2me étage. 11387-3

Rez-de-chaussée TJJtZl 1 Ti.
Charriére 18, à remettre pour le 81 ocio-
bre 1907. Fr. 480. - S'adresser à la Caisse
Communale, rue de la Serre 23, au '-.'me
étage. 11388-8
I .nripmQnt A louer pour le 81 OiUobreUUgCUlCUl. 1g07_ (lana une maison d'0r.
dre située au centre et à des personnes
tranquilles, 8 petites pièces, cuisine et dé-
pendances , lessiverie, eau et gaz , Sme
étage. 11395-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pih^niîlPP -  ̂ loner une 

chambre meu*UliaUlUl B. blée à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue da
Parc ô, au rez-de-chaussee, a droite.

11632-3
fihflnihPP A l°uer> tràa belle enambreUUaiUUl G. meublée à personne tran-
quille et de moralité — S'adresser rue da
la Charriére 22 (.Succursale de la Poste),
au ler étage, à gauche. 11813- 2

Boulangerie et Épicerie
A remettre à des conditions favorables,

dans un quartier populeux, la suite d'un
commerce de boulangerie et épicerie. Re-
Êrise, fr. 2,500 à fr. 3,000. — S'adresser à

I. Jaquet, notaire, place Neuve 12. 11797-5

Epicerie fine
A remettre, commerce existant depuis

plus de 60 ans, excellente clientèle bour-
geoise et d'hôtela . capital nécessaire
fr. 40,000. H. BARRES, Croix d'Or 12.
Genève» 11887*4

Pierre de maçonnerie
A vendre, 50 m» de belle pierre p' ma-

çonnerie, ainsi que du balastre , pierre
d'empierrement et groise. Prix avantageux.
On se chargerait de conduire sur place.—
S'adresser a MM. Guiliauo et fila , menui-
8erie. rue de l'Hôtel-de-Ville 21c. 11471-2

FRAPPES
JiIJI pourrait frapper les plaques pour

rans métalliques 1 Adresser offres sons
Fc-5555-C, à MM. tt4MM.ent.tein de
Vogler, VUJe. 11868-2



.BestiA. - Site
JEUDI 4 Juillet, à 8 7. b. da ulr,

CAUSERIE
de

il. le Patteur ~=»t\XLL *P*ËlimET
sur

Mon Voyage en Espagne
MUSIQUE ET CHANT. Séance publique.
H-5592-C 12008-1

GRAVEURS
Plusieurs graveurs sur argent sont de-

mandés. — Ecrire à M. Mûhlematter ,
Madretsch. 12018-3

Piir otages
On entreprendrait des pivotages bon

courant à faire à domicile. Ouvrage
consciencieux. 12027-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

S*  

o Sa ffi « ff

VlJ ele
A louer, au bord du lac de Morat, un

appartement meublé, 4 pièoes et dépen-
dances, grand jardin ombragé. 12031-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mariage
MONSIEUR , 30 ans, sérieux et tra-

vailleur, possédant petite fortune, dési-
re faire la connalssanoe d'une DEMOI-
SELLE ou JEUNE VEUVE en vue de
mariage. DISCRETION ABSOLUE. —
Eorire, en toute condanoe , sous Initiales
A. B. 12014, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 12014-3

Vente d'Immeubles
Bestiaux et

matériel agricole
Il sera vendu aux enchères :

1. A Montmollin. café Hobert, Samedi
6 juillet 1907, à 8 heures du soir,
divers champs et une ferme sis sur
Coffrane et Corcelles.

S, A Gletterens - Serroue - sur - Cor-
celles. Lundi S juillet 1907 . à
8 heures après-midi , plusieurs pièces
de bétail et du matériel agricole.
Pour renseignements, s'adresser Etude

Chs-Edui. Ohustein, Avocat et Wo-
taire, Serre 47. 12028 -3

¦Attention»
A vendre à Nencliâtcl . au bord de la

roule cantonale, quartier des Parcs, jolie
petite maison bien entretenue et au soleil,
composée de 3 logements de 2 et 3 cham-
bres, avec eau, cuisines, bûchers, caves,
balcon, terrasses et grands jardins. Prix
modéré.— S'adresser sous chiffres F, M..
Sablons 5, 1er étage , IVeuchàtel. 12020-3

Magasin
On demande à reprendre la suite d'un

magasin ayant bonne clientèle et bien si-
tué. — Faire offres par écrit à M. Louis
Leuba, agent d'affaires, rue Jaquet-Droz 12.

12013-3

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 6186-24

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet C».

Banque de prêts sar gages
Jj a Sêeurité Grénèrale

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie- horlogerie ,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Géranoes
d'immeubles. 1534-167

Ilfiij'oetlatnnel Ja i  toujours un très
lffAesUd.UJr.Ua S grand choix de Bran-
ches et Nattes depuis 2 Tr. 50, en tou-
tes nuances. J'achète les cheveux tombés.
— Jules iUULLElt , coiffeur, rue de la
Serre «8 et rue de l'Hôpital. 12032-6

Rwîflevieo se recommande aux dames
BiUUC UisB de la localité pour tout ce
fui concerne sa profession. Prix modérés,
travail soigné. — S'adresser rue des
tourelles 25, au ler étage, à gauche,

11986-8
Il ¦ Mme Veuve DUBOIS,
fÛHCinil rue Jaquet Droz 12
I UllUlUlle  (Immeuble du Sapin),

demande encore quel-
}ues bons pensionnaires. Salle reser-
lée pour dames. 11918-6

Se recommande.

Fmi.1nvpA da mm- — Com*3,0,r
LIH|JluydB tje la localité demande , pour
entrer de suite une personne parfaitement
au courant de la rentrée et sortie du tra-
vail. PRESSANT. —Se présenter au Comp-
toir, rue Léopold Robert 90. au 2me étage.

12003-3

Jeune employé "$ïïn____ ?-i
courant de l'horlogerie, machine à écrire,
cherche place pour le ler août. Préten-
tions modestes. — Adresser offres, sous
chiffres D. D. 11984, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 11984-3
[tp hpic Deux polisseuses de débris de-
1/CUllo. mandent de l'ouvrage. Prix cou-
cant. Travail prompt et soigné. — S'adr.
rue de la Charriére 18, au rez-de-chaussée.

. 12029-3
PArrinrin Jeune homme connaissant 1 è-
UCglOUl . chappement ancre et le ré-
glage Breguet, désire entrer dans comp-
toir ou fabrique, où il aurait l'occasion de
se mettre au courant de la retouche des
réglages. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me élage. 12026-3
PnHcCf.llCûC* Deux bonnes polisseuses
l UUMCll&Bi). ne boites et cuvettes mé-
tal et argent, pourraient entrer de suite.
— S'adresser chez M. Arnold Méroz , rue
de la Charriére 3. 12024-3
InnnA flll p bien au courant de la ren-
00 UUC UllC trée et sortie de l'ouvrage,
cherche place dans un bureau. 11980-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Illl tlflïïiniP mal'ié, d'âge mûr, aosti-
UU HUlIllUG nent depuis nombre d'an-
nées, cherche place, soit comme concierge,
homme de peine ou encaisseur. Meilleures
références à disposition. — S'adresser
sous chiffres P. D., 11974, au bureau
de I'IMPABTIAL . 11974-6

InçtitlnpifO diplômée chercue place
IllOllllHlll/O dan8 un bureau. — Adres-
ser offres sous chiffres B. B. 11738. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11738-1

Pivfltfl tfPÇ *-*n entreprendrait des pivo-
lliUlugoS. tages ancre 12 lignes soi-
gnés. — S'adresser rue Numa-Droz 137,
au rez-de-chaussée. 11735-1

Poseur de caflrans après dorure. 0nde-
mande au plus vite 1 bon poseur de ca-
drans propre et très au courant de sa
partie. — S'adresser au bureau de «"IM-
PARTIAL 12001-3
Rfin niVflfpilP petites et grandes pièces,
u\m y i ï v l tj u l  serait occupé régulière-
ment.— S'adresser à M. Ulysse Monnier ,
rue Jaquet-Droz 45. 11976-3

Pmhftîtpil P après dorure pour petites
UlUUUUCUl pièces or, trouverait place
stable de suite. A défaut on donnerait du
travail à domicile. 12005-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r,li]lA/>]lflllP sur or est demandé de
UUllHJUUCui suite pour faire des heu-
res. 12033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin de
co

0nneance
est demandée dans une confiserie de la
ville. 12011-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Commissionnaire. d^^pSS
les commissions entre les heures d'école.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12003-3

Bonne d'enfant d%!Ze6t £!"*
chant un peu coudre, est demandée tout
de suite pour BERLIN. Bon traitement.
— S'adresser à m. Zimmermann, agent
de droit, rue du Grenier 14.
H-5575-C 11994-3
À nnpnnfiû On demande une jeuue ûlle
AppicUllB. comme apprentie finisseuse
de boîtes or.- S'adresBer chez Mme Niedt,
rne du Puits 15. 11996-3
Annppnfî Un jeune garçon pourrait
nppiCUll, entrer de suite comme ap-
prenti chez M. Paul Simmler, tourneur
sur bois. RENAN (Jura Bernois). 11982-4

uMlFPntiP couturière pour hommes est
ûpjJl CllllC demandée de suite , ainsi
qu'une assujettie. — S'adresser chez Mme
Weiss, rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 11988-3
Qppnanfp On demande pour faire le
Oui i aille, ménage et garder les enfants,
de 7 heures du matin à 7 heures du soir,
une personne ou jeune fille de toute con-
fiance. Pressant. — S'adresser chez M.
Eugène Maire , rue du Nord 129, au sous-
sol , a droite. 11004-8
jminû flllû honnête est demandée dans

UCUUC 11110 un peti t ménage. Gages,
25 fr. — S'adresser rue Jaquet-Droz 60,
au 3me étage (près de la Gare). 11972-3
ipnnn tl n un aemanae ae suite, une

UCUUC UllC. fille pour aider au ménage
et garder des enfants. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue de la Chapelle 13. au
1er étage. 11987-»

Commissionnaire. vTeJ!nZTmTe
commissionnaire dans un magasin de la
localité. — Adresser les offres par écri t.
Case postale 838. 10945-9*

Servante. __Z£S
rant juillet une bonne fille bien recom-
mandée comme servante. Vie de lamille
assurée et bons gages. — S'adresser le
matin, rue Numa Droz 83, au ler étage.

11249-10*

Démonteur-remontcur. £,__*$;
petites extra-plates cyUndre soignées,
un bon remonteur bien au courant des
retouches. Place stable pour personne
sérieuse. — S'adresser au Comptoir
Studi fils, rne Daniel-JeanBichard 13.

11762-1

P ltlfl i lIPHP *->n demande pour entrer
ljlllu.il lu Ul.  de suite un bon émailleur.
Inutile de se présenter sans capacités.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI., 11739-1

A mutai t cfainèpoat.8dutMftb»
ICUUI C cette et on soufflet de for***.

— S'adresser à M. Alfred Biee, maréchal,
me de la Charriére. 120604

À
vnnrlnn une zither (22 fr.), clarinette
ICllUIP (16 fr.), un violon en étui. —

S'adresser rue du Nord 18, au Sme étage,
k droite. 1201M

A
wnn fl no un établi portatif a vec ti roi WL
ICUUIC g burins-fixes, 1 petit tour 4

lunettes et de nombreux outils d'horlo-
ger. — S'adresser rue des Terreaux 10.
au rez-de-cbauss'ée. 11097-Â

Machines à arrondir, frS4
pivoter, etc. Facilités de paiement. 11773-2

G. Bahon, rue des Jardinets 5 (Grenier).

Â TOnrlPO 1 burin-fixe, 1 maenine è
I CUUI C arrondir, 1 établi portatif avee

tiroirs, 2 layette», ainai qu'une malle. -»
S'adresser chez M. ïfuma Favre, rue Ja-
guet Droz 12. 11702-1

Â VOlirlpa d'occasion, un bon Ut com-
ÏCUU1 C piet (fr. 90). —S'adresser au

Gagne-Petit, rue du Stand 6. 11737-1

Â nonrlnn un beau piano et un ha»
ÏCUUIC monium, â l'état de neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.'11775-I

Â VPilfiPP ceux voilures nues a uaïa-
1 CUUI C deuses » à ressorts, une

balancé de 10 kilos avec ses poids, état de
neuf , plusieurs réchauds à 2 trous pour
charbon ae bois, fers à gaufres avec ron-
delles s'adaptant sur tous les potagers,
fers doubles, un marbre blanc pour ma-
gasin, très fort. — S'adresser rue des
Granges 12, au rez-de-chaussée, porte à
gauche. 11844-8

jMarinUL A vendre un r̂°tnet
'JlpEM 'jf/' cheval hongre, pour le

* \ rn r^Hrua *ra'** 8̂e ue 8 ans. —m—A- *- ' *',;" a'*, ri rnsERp à M. Ernest
Froidevaux, commerce de vins, Noir-
mont, 11832-2
uammaummammmm——̂ga—a^^—

PpPiiîl dimanche soir, depuis la rue Nu-
ICl UU ma Droz au Temple National,
une broche forme étoile aveo brillants.
— La rapporter contre récompense, rue
Numa Droz 91, au ler étage. 11946-3
PûPrln samedi soir dans les rues du vilia-
rWUH ge. un billet de 100 francs. — Le
rapporter contre bom.e récompense, chez
M. Gui gnard , Sorbiers 27. 11831-1

Monsieur et Mauame Fritz Mar-
chand-Ducommun. leurs enfants et
leurs familles, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné des marques de sympathie dans
le deuil qui vient de les frapper. 12025-1

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyanoe sont informés
du décès de Monsieur Oscar Perret»
Jeanneret, leur collègue, survenu à Mont*
Soleil.

L'enterrement aura lieu Jeudi 4 courant,
à SAINT-IMIER.
12022-1 Le Comité.
BBE*»gBWaamBarM«H!BBMBi

Messieurs les membres de la Société
de Tir des Armes - Héunies, de La
Chaux-de-Fonds, sont informés du décès
survenu à SAINT-IMIER , de Monsieur
Oscar Perret-Jeuuueret, leur regre>
té collègue.
11999-1 î,e Comité.

Quiconque vit et croit en moi n*.mourra point pour toujours.
Jean XI, ge.

Consolez vos cœurs qui p leurent,
Car en Jésus tous ceux qui meurent-
Dés d présent sont bienheureux.
Oui, l'esprit saint nous l'affirme .Dépouillés de leur corps infirme .
Ils nous attendent dans les cieux.

Madame Charles-Alexandre Baumann
et ses enfants , Mademoiselle Julia Bau-
mann, Monsieur et Madame Charles Bau*
mann-Huguenin et leur enfant , Madamt
et Monsieur Fernand Châtelain-Bauman»
et leurs enfants, Mademoiselle Margue-
rite Baumann et son fiancé Monsieur
Georges Brandt, Monsieur Henri Bau.
mann. Madame veuve Lugeon, Monsieur
et Madame Armand Lugeon et leurs en-
fants . Monsieur et Madame Emile Bau-
mann et leurs enfants. Mademoiselle Cé-
cile Baumann , Monsieur Adolphe Zwei-
gart , Monsieur et Madame Emile Zwei-
gart. Monsieur et Madame Louis Zwei-
gart et leur fils , Madame et Monsieur
Edouard Fallet , leurs enfants et petits-en-
fants. Madame et Monsieur Jules-Auguste
Dubois et leurs enfants, Madame Adelins
Ruchti et familles, ainsi que les familles
Baumann, Zweigart , Loze, Matthey, Fa-
vre et Ruchti , font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien-aimé époux,
père, beau-père, grand-père, frère , neau-
frére, oncle, neveu, cousin et parent

MONSIEUR
Charles-Alexandre BAUMANN-ZWEIGART
que Dieu a repris à Lui mardi , à PER-
REUX, à l'âge de 52 ans, après une lon-
gue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1907.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu jeudi 4 courant, A
1 heure après midi, k La Chaux-de»
Fouds.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz TA
Une urne funéraire tira déposée devant ls

maison mortuaire :
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 11946-1

Les membres de la Société Philan-
thropique des Ouvriers Monteurs
de boites bont priés d'assister jeudi 4
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Charles-Alexau*
dre Baumann, leur collègue.

L'enterrement aura Ueu à la Chaux-de»
Fonds.
11960-1 Le Oomlté.
M __E______M____a

Appartements. **£
31 octobre prochain, denx appartements
de 4 pièces et dépendances. Lessiverie
dans la maison. Prix, 550 et 6B0 fr., eau
comprise. — S'adresser à M. Jules Frol-
devaux, rue Léopold Bobert 88. îisas-s*

I nnomont A luUer- i*our le 31 oct0'Luycillciii. bre on époque i contenir ,
un beau logement de 4 pièces et dépen-
dances, situé au soleil et au centre des
affaires. — S'adresser à M. Georges Du-
Bois, quincaillier, place de l'Hôtel-de-Ville 9.

10548-12*

1 mm~7 29 %mwLJL \jSZ2*)
i louer deux chambre» con*
figues avec antichambre , au centre de
la ville et des affaires, soit comme

15 ii reau
ou i des personnes de toute moralité et
travaillant dehors.
S'adr. au hureau de I'IUPARTIAI,. 10339-24

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-Michaud , rue Numa Droz 144.

5163-83*

AppârtBIDBIll. lége 20,' un
6 

apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 29.
au 2me étage. 1173*3-1

PhiUnllFA *• l ° aeT ae suite une joUe
UUdlUUl Ca chambre meublée avec piano,
à monsieur solvaole et de toute moralité.
— S'adresser rue du Doubs !117, au 3me
étage, à gauche. 11833-1

r.hnmhPA A louer une jolie chambre,
UUaUlUl Ca au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresBer rue Numa-
Droz 98, au 3me étaize à droite . 11754-1
—¦—— a m̂mBm.a—B—

On demande à louer un8éée
ou

dunhpeatit'
magasin, situé dans le quartier Ouest de
la ville, pour installer un petit commerce
d'épicerie.— Adresser offres , ROUS chiffres
O. B. 12034, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12034-3

Petit ménage lt^ePtf ie îl
octobre 1907, un log-ement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, situé à proximité
de la Cuisine Populaire. — Faire offres
rue Numa Droz 93, au sous-sol, entre
midi et 1 Vi heure et le soir après 7 heu-
res. 12021-6

On demande à louer Sffi-ïïiîïï.
diats, une Grange ou Remise. — Adresser
offr. avec prix, sous chiffres A.0. 12000,
au bureau de I'IMPARTIA L. !20fK)- 3

On demande à louer SHSK
belle grande chambre, meublée ou non,
avec part à la cuisine, à défaut avec pen-
sion. — Offres sous chiffres B. P., 117,
Poste restante. 11989-3
Mfinqjûnp de toute moralité, travaillant
lllUUOlCUl dehors, cherche à louer une
chambre meublée. — S'adresser à M.
Emile Storck. rue Numa Droz 58, au 2me
étage, entre 7 et 8 heures du soir. 120 3̂-3
Un mânarfû 9̂ 9 personnes tranquilles
UU UlCUttgC et solvables demande à
louer, pour le 31 octobre, un appartement
de 2 ou 3 pièces, au soleil; de préférence
dans le quartier de l'Ouest. — Offres sous
initiales A. B, 11843, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 11843-2

Phflïïlhl'P U°e dame de toute moralité
VlUaUlUlC. demande à louer pour de
suite ou dans la quinzaine, une chambre
simplement meublée. — S'adresser rue de
la Serre 36. au rez-de-chaussée. 11822-2

On demande à acheter "Ssaï
neufs ou usagés, pour petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12010-3

On demande à acheter ^rsd'enfant — S'adresser chez M. Ding,
Gibraltar 1. 11829-2
U pin <->n aemanae a acheter uu non
IC1U. vélo de course, à prix avantageux.
S'adresser par écrit sous chiffres .W. W..
11849, au Dureau de I'IMPABTIAL . 11849-2
S™ I " j I La Maison Maro Stauf-
i"llTÎ?lliO fer, Commerce de Vins
I U lUillUa «l SPiri',i9UX,, ™*\ dU

Rooher 12, achète tou-
jours de là bonne futaille. 11257-28

On cherche à acheter "V î!"'
Paiement comptant. 11747-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

WAI A A vendre 1 magnifique vélo, ayant
I CIU. peu roulé, marque » Idéal », roue
libre.— S'adresser rue de la Charriére 29,
au rez-de-chaussée. 11975-3

A VOnrlpû une belle poussette à 3 roues.
ICUUI C _ S'adresser rue de la Paix

n« 76, au 2me étage. 11990-3
h npnpiià nn A vendre un accordéon soi-
ilttUl UCUU. gné, en parfait état Bas
prix. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
29 B, au 2me étage, à droite. 11971-3

A trnrirlpn un beau et grand potager,
I CUUI C une glace, ainsi que deux vé-

los usagés. — S'adresser rue Léopold
Bobert 84, an ler étage. 12035-3

A
vanrlna un perroquet, fort chanteur,ICUUI C parleur et siffleur , avec sa

cage. Bon marché. — S'adresser k M.
Charles Frey, rue de l'Hôtel-de-Ville 38a.

12015-8
ma m m français, excellents,
ymJBr _  *9**% _*£, garantis pur jus de

Wkf Mafia»SP raisins frais. J.-B.
BEAIIJON, rae

Neuve 5 (entrée passage du Centre). —Maiapo de confiance fondée tu 1860.iims,

rnatrann Un finissent courrait entrer
Ul a IC Ul a de suite. — S'adresser à l'ate-
lier O. Mistely. rue Jaqnet-Droz 27. 11769-1

ÏVÎVOllCI»! De bonnes aviveuses de
allICUoCOa boites argent trouveraient
places stables et bien rétribuées, soit aux
pièces ou à la journée. On avancerait
Eour le déplacement — S'adresser à M.

t. Burgat, Rocher, IVenchfttel. 11743-1

PnlicePIlCO 0n demande une poUs-
I UlloùClloc. seuse de cuvettes métal et
argent pour des heures. Pressant. —
S'adresser à la Fabrique Stawe, rue Mol-
londin 6. 11768-1

Jeunes filles 13;£
veralent emploi rétribué aux Magasins
JULIUS BRANN. 11740-1
Pni'çiniûpû Oa demande de suite une
UulolUlCl Ca bonne cuisinière pour Cafè-
Bestaurant. Très bons gages. 11764-1

S'adresser au Bureau de I'IMPABTTAT..
Ipnnp flllû On deuiauue une jeuue u.ie

UCUUC UllC. delà Suisse aUemande pour
aider à la cuisine. — S'adresser rue de la
Serre 71, an ler étage. ' 11742-1

Tonnfl Alla On demande ponr La
UCUUC UllC. Loole, une jeune flUe pro-
pre et active, pour le ménage et servir
au café. Vie de famille. Bons gages. —
S'adresser à Mme A.-E. Jeanneret-Lesna,
Restaurant des Monts près Le Locle.
BMIU âa——

Ânnarfornant A louer de suite pour
ttjiyai ICUlCUl*. cas imprévu, un petit
logement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances, à personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Collège 19, à la Bou-
langerie. 119a5-3

fihflmhPP J eune employé de commerce
UliaUlUl C. offre à partager sa chambre à
deux lits avec jeune homme honnête. —
S'adresser rue Jaquet Droz 12, chez Mme
Dubois. 11967-3

illinmhPO Jolie chambre bien meublée,
UllalllUl C, beUe situation, est à louer
de suite. — S'adresser rue des Tourelles
25, an ler étage, à gauche. 11985-3

PhaiïlhPP A l°uer de suite jolie cham-
UUalUUl C. bre meublée à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple Allemand 13, au rez-de-chaussée,
à droite. 11981-3
fhaTTlhPû A- louer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre meublée et indépendante,
de préférence à dame ou demoiselle de
moralité.— S'adresser rue de la Serre 105,
au 3me étage. 11970-3
nhamhpû •*• louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée au soleU, on peut y tra-
vailler si on le désire. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage. 12017-3
flhnmhpû A louer de suite une cham-
UUaUiUl C. bre meublée, tout à fait in-
dépendante, à demoiselle de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser à
Mme Numa Favre, rue Jaquet-Droz 12.

12016-3

PifJnnn ¦*¦ l°uer P°ur le 30 octobre 190/ ,
I lgUUU. un beau pignon moderne de 3
pièces, au 3me étage, dans maison d'ordre,
prix fr. 36 par mois, eau comprise. —
S'adresser de 8 h. du matin à 2 h. après-
midi, rue Léopold-Robert 62, au Sme éta-
ge, à gauche. 11917-2

PitfTlftn c'e  ̂chambres et cuisine, a iouer
I I5UUU pour tout de suite ou époque à
convenir, rue Philippe-Henri-Matthey 7.
Belle situation au soleil, cour et lessiverie.
S'adresser Etude Chs.-E. Qallandre , not ,
rue de la Serre 18. 11781-3
innartpmpnt Pour cas imprévu, a
iiUUdl ICUlCUl. louer pour la fin dejuil-
let un appartement au soleil, de 2 pièces,
cuisine, corridor, dépendances, buanderie,
cour et jardin. Plus à louer pour le 30 oc-
tobre un logement de 3 pièces. — S'adres-
ser à M. Louis Sala, rue des Granges 12.

liaô2-2

T ntfPlïlPnt Four cause de départ, à
UUgCUlCUl. louer de suite ou époque à
convenir, un beau logement de 4 chambres,
alcôve, corridor et toutes les dépendances.
— S'adresser à M. Ulysse Huguenin , rue
du Collège 17. 11194-2
PhamllPO A louer de suite, près de la
UU0U1W C. Gare, 1 chambre meublée à
un monsieur d'ordre, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adreBser rue de la
Serre 85, au rez-de-chaussée. 11847-2

fhaîllhPP A l°uer pour de suite, une
UUalUUl C. belle chambre meublée à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Crêt 22, au 3me étage
à gauche. 11845-2

rhamllfO ** relne'tre deux jolies cliam-
U1K1111U1C. bres meublées indépendantes
à deux messieurs solvables. — S'adresser
rue du Puits 25. au ler étage. 11824-2
Phamhnû A. louer de suite une chambre
Uiialiim C, meublée, k 1 ou 2 messieurs.
— S'adresser rue du Parc 82, au 3me
étage, à droite. 11835-2

rhamhPP A louer ae suite une magni-
VlluiliU. P. fique grande chambre à deux
fenêtres ; au besoin, peut servir pour bu-
reau ou sociétés. 11474-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnar P°ur le 31 octobre 1907,
IUU8I rue au par0 7o, «me

étage de 3 pièces,- alcôve éclairé et dé-
pendances. Prix fr. 700. — S'adresser
chez M. Nuding, rue du Parc 70. 10589-6*

Appartements modernes ,£&.
Fabriques, rue de la Paix 107, de 2, 3 et
6 pièces, plus un grand atelier de 15 à
20 ouvriers , avec logement. Entrée le 31
octobre 1907. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51a. 10043-12*
Ro 7.Ho.pha IICîûû au soleil, est à louer
IlCA'UC'tUaUoocB dans maison d'ordre,
pour le 31 octobre 1907, composé de 3
chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances, gaz, lessiverie, jardin d'agré-
ment et potager. Prix par an, 480 francs,
eau comprise. — S'adresser chez M. Von
Allmen, rue Winkelried 89, an 2me étage.

10494-12*

Qôïnnn rl'otâ A- louer une joUe cham-
ÙCJUUI U ClB. bre meublée à dea per-
sonnes de toute moralité. — S'Adresser

I rue de la Montagne 40. 11749-1

|̂ ,̂ oAbtAt^ Sagne-Jnillard
| Choix complet. 8612 1
I Pendules. Réveils Couron» gararti .
- -̂-—— *— .-.^—OM3 B—, ^̂ —M^^



V-m w%w%k MM* rtteMtt, lei «Xnfte GWefrolj " jetait à l'eau la
MH0 §• fc fcWtoît» lentement aimatesée par le père Tourland.

h* a m ftw
ÊruacttteaBîfiià «a» T-égerifei s'établit autour de Gcdeftoy.
JSaa mariage cton&idéré cdunane ta» affaira d'argient, Itiâ

tl—SI tim—é leis «prita Oe fat dana Que atmosphère; da
-tfSgrfe <ff»"î f-StSûL H y; «al Meatôfl &m que du mépria D
f  «al 8e Ilïoeiflité. Ses goûfe ds taxe, longtemps refréné^
gttr t^ owsère, e» trahissaient enfin. En même; ifiempfï Jl
«Sa*** ki> «ifcïB» S« leîtefrater. <fe luxe, ai ,ck*p prix
¦̂ pyffV -̂i

HS fi » Sj fWu* Settr. EtaS Étfraait' d'être SUiné, dfaSItMOW,
Da fait, S la eifeiour effnoy&bito d'an irâanetî creuset, la

ibHai» de îbterland' ne pouvait tenir bien longtemps.
Et las gsrie riaient :
s— H *a bien,, « ffltoW «tioiSr»)
«fifow amtotu-s t̂emMi les jaropios. H se bomfetnfeit rTeo

ÈKfttrire. Tous lea jouïs iâoj le voyait ât cheval, surveifUMl)'
lea ouvrier^ og pouseant dea pointes très loin 'dains lai
e8Q5tç&gn&

H avait besoin: 'de dépenser Ba vie.
Souvent, parti le muatân, quelque temps qu'il fît, il ne ren-

trait que dans kl SoSuit Lee domestiquée ja^aàent, radott-i
taient des anœUrs étranges, et des légendes se formaient EUT

Bon compte, contre lesquelles il devait avoir à se battre,
pius feard, dan-s Sn combat -terrible. Ces légendes repo-
saient sur fcj ea bruîte vagues. A' force d'être répété^
ces bruits prirent de la consistance, se formèrent eux-
mêmes en hisboiree. Et des choses qui n'existaient pas se;
colportèrent av«c la force- de la vérité. Des gens affir-
mèrent avoir vu ei avodn entendu. Dès lors, plus d'hé-
sitations : Godefroy courait la campagne, gyant des m-aî-
treoses un peu partout En Outre, lorsqu'il rentrait la
nuit à la Gloriette. et que sans doute il recevait des obser-
vations de la pauvre Berthe,. victime de cet homme, il se
laissait aller vis-à*-via d'elle a des brutalités sans exenfr.
pie. Paa de doute possible. On avait entendu; des cris» dea
plainteia. Celui qui avait entendu n'était plus dans le pKys.
Mais il l'avait raconté le lendemain à UB cgmarade qui
l'avait redit ai Un troisième, qui l'avait redit à d'autres,
•Berthe, anémie avait élé malfiie. Elle avait, paraît-il,
longtemps les marques de ces brutah'tég. YoïlM pourquoi
elle n'avait pais quitté le château.

Quand il passait devant les fenêtres de la filaltiirê
ffln bourdonnement montait qui dominait un instant le tie-
tso des métiers.

—- Voûà « mion amour I »
Une fois, du côté de Saint-Menges, des gamins jetè-

rent des pierres à aon cheval
Il descendit, s'approcha, interrogea doucement
H= Que votaa ai-je fait ? pourquoi m'e jetez-voUs, des

f f a UlXJB  1...
lien gamins B"e>nfuirent Dea paysans s'approchaient , mie*

aaçan-H.
fi remontai $ cheVal, repartit
Des cris rè poursuivirent :
 ̂B b tuera sa palme gentille femj iue, il la tuei a,

BÛfemient, le gredin I
D Be répondit pas. Sou cœUr était gros. Et des larmes

la! v-inTer^ aur veux.

n Ben-fait autour de lui monter îe flot de Ta Jfeînk
populaire.

Et I feif ta f t:
w Jn&t-ftfoù «tel ira-twl î
Et oomimle pour braVieri cette haine, aUt lendemain dieta

Jours où fl avait été inÊtalté, il trouvait tfuelque uiauverH^I
dépenbè à faire, quelque défi nouveau à la raison, à l'opi-
nion publique. On eût dit qu'il prenait plaisir à' exaspérer
Le rotonde entioi contre lui. La fortune de JW-land foin.
Sait % vue d'oaii. Gerraàa se frottait ka mains.

AU -train doc* le comité y allait, le doux Fl-o.ri«ot m,
km'èteiait la' filature potir UU morceau de pain.

B n'empêchait dxmc paa les dépenaea. I! tels ••«<»««&.
geait phitôt ide son sourire. D calculait lia' tempête pas-
sait. Bientôt, on: pjourrait voir les minée. Et Gervais atten-
tait été itânjeg. •

Godefroy, M. tte SemMait piab se piSeoacWpelrf Se Favonir.
Berthe ïe laissait faire, complèteniient ignoriante de oee
intérêts d'argents. Et ces dépenses semblaient aa oamte
ls natnr&llee qu'il ne la prenait même p&s pour confidentiel.

Donc, de tonte évidence, Vt$ allaient droit à Ta misèreL
L'année de deuil s'écoula. A l'anniversaire de la otorU

3e Taupland!, Berthe passa la matinée dehors. Après l'é-
glise, elle resta longtemps ati cimetière. A la Gloriette,
Godefroy, revenu avant elle, pénétra «in inlstant dans El
chambre. Berthe avait écrit le matin même ai aa filla.
Et élit; avait Oublié le manuscrit sur son' secrétairei.

Il l'ouvrit, comprit, parcourut quelques lignes, le cœur
ISattiani
' Quel abîme de tendresses ï Qiie de tantes ! Et que da r!e.
tgrete de l'enfant mort !

Il attrait voulu lire jusqu'au bout II n'en eut pas le
temps. Berthe arrivait La voiture fit crier Je sable de
l'avenue, tourna autour d'un massif et si'arrêial devant le
perron.

D replaça; précipitamment le manuscrit où il l'ava't
ifcrtfnvé. i

En haut dti perron, elle le vit qui venait à, elle, trou-
blé. Il était encore sous l'empire de l'émotion qu'il ye-
toait d'éprouver, tout è la fois très douce et très pui**
pante.

U dit:
¦—• Berthe, vous êtes la plus noble des femmes... Berthe;

(totas1 êtes Une mère incomparable... Berthe !... Berthe ! ie
vous aime î

Elle le considéra, un instant stupéfaite.
~- Quelle mouche vous pique ?
Puis avec m'épris :
¦— Ne vous croyez pas obligé de jouer de temps en temps

bette ooimlédie... Ce serait vous astreindre à u-i inutile tra-
vail....

Elle passa:, pour remonter chez elle.
Il avait perdu eon sang-froid'.
Mai c'était une situation san3 issue que celle-là... et oonm

bien doukrareuse 5
Cett;* femme le bravait Et elle était sa femme !! Et

il en était lo maître !
D la suivit dans l'escalier, la rejoignit ai la porte dé soffl

appartetmlent
l 'A suivre.),



Les dernières Caricles
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

PREMIERE PARTIS

LE ROMAN DE L'ENFANT

Totarland essayai Mais ïï ne pouvait mêroje remuer* -laj
ttain.

i— Toi, ffcoi, dit-il, en regardant Garvaia d'un œil morne.
\—, Voua voulez que ce soit moi qui écrive ?
i— Oui.
•r- Voua allez me 'dicter î
s— Oui.. Es-tu... prêt ?
»— Je voUis écoute.
B dicta, lentement-, mot par mot, les yeux fermés.
Cept S» peine si Gervais pouvait entendre et dompiteoiri

lire. 1
«L'enfant de Berthe n'est pas morte... Elle habite aved

«Lina Kieffer, ia femmje qu* a pris soin d'elle, Un petit haf<
»meau de la Pologne allemande qu'on appelle Reisaen, non
»loin de la grande ville de Posen... Ella n'a jamais quitta
»-de pays...»

H s'arrêta, il râlait... Il battit l'air de ses deux bras et
pencha le oorpg.

Gervais, impassible, étrange, ne le secouriait pas-
Rien n'avait trahi sur son visage, habitué a la dissimu-

fation, la joie triomphante qu'il éprouvait
Un pareil secret entre ses mains!
N'était-ce pas une arme pour l'avenir? Et quelle armle

redoutable?! -,, '
Tourland fit un effort pour se remettre débout.
Il s'affaissa davantage. . î ¦

Gervais alla fernteri la fenêtre et laissa, retomber Jes
rideaux.

iss Non; ptoto, de l'air, de l'air! muru}!<ira Tourland.

Le doux Gervaâ p a r t i  nef point entendes.
Les mains lourdes s'agitèrent encore. I
La voix de plus ea pius pâteuse, paria, ptosqtta toljejUi*,

gible, maintenant.
.— Si je meurs... ta! remettras... cette lettre., à ma fille..*

UB comprends... ,
PI- Je comprends...
— Si je ne meurs pas... ja te la redemaniliai... ét <8

m diras rien... ta garderais le secret..
Hr Je le garderai...
r-r- Bien...
D resta immobile. GervaiB l'observait). Tourland m à%

battait Qtà l'emporterait en cette lutta iftprt &me? Lui bu
ia taort?

Tourland respira ph» largement
£1 porta lea mains à son coa.
r— Allons, talions... fatus de peur1 que telle mal... Toni

9e même, pour Ja nuit, tu ferais bien de prévenir le docteur*...
On ne sait paa.. Une rechute... C'est droite1.... De if avof à
confié ce secret, ça mie... soulage... Va... va... nia scia piaB
longtemps...

Gerrais na bougeait paB.
t— Tu na.. m'aa... paa eoWâS?
s— J*aa entendu...
r— Eh bien?
tDolurland regarda Gervais, les yeux vaguement effrj ay^
.— Je n'irai pas cherchai) le médecin),
r-? Pourquoi?
i— Parce que je veUx quâ ta meurasi.,
i— Tu veux... tu yeux... me tuer..
«-i Oui...
Une angoisse terrible, maintenant, dans Iejal yéUx) dul vfeàîi

lard. Gervais devant lui restait impassible, dotai* at BrUDh
riant Tourland voulut de lever. H retombai. D éfouîfaStt*
A un mouvement brusque de Getrvajsi, 0 eut uni râle d'épott*
vante. Mais Gervais avait retiré de sa poohiei ta poirtetfelplïer!
et de ce jportefeui'lja Une lettre, une lettrjej froïg&ée1, tajej
lettre jaunie...

lai lettre du pèreï... l'héritage de haimie!...
Le regard de Toxirland parut se rassurer.
Gervais lui disait, avec son éterneî aottrira :
*— Je n'ai pas d'autre arme... Effile j&cfÊtrià... Bamaj l|lW
«Il ne m'a pas volé seulement la fortune*, àj laflfMeflja

»je travaillais pour moi et pour* lea! miens, Q m'a' pria lVtf-
« fection de ta mère...»

lîbio-Jaiid balbutia :
— De oui ejst c-eittje, ijettre?



es Zfc ï%W pSte. Je l'ai îreçtté idomfmie ta testament.
flkfljriwai tatofai le» yeSs.
S ami pam
I/tett» npifij. J( voix bafe&e, toujours.souriant: ,
$mm • BîH*é da mon amitié, de ma cjonfianoe et de mai

rtftWiifîtiB. Lea pîua grands crimes ne sont paa ceux qui
KftetHHl ia BS{Qtg. Et U a été envers, mol criminel» i

ŒuarâBÏ Mbatàast *.
.«w tfafcftft tdrtiol... rien 'de {tout cela n'est vrai !/
Barraàa ste t-tat pafe dompte :
HJe rfiaj, grâkïa à' lui, rien à te laisses! en héritage, mon

tfttâtf, riast, té t» n'est niai haina.̂  Ja te lègue m& haine...
»ftiei«j*H% aKAsepte-la... Qu'elle Boit ta vie et ta religion...
mf JqA (ou pèjrie mourant qui te l'ordonne, Gervaig, et nul
mttmVm $fe vm Qrflai ta dnoét de * dire toi* pèrel»

(Daurfssad «otBfrtf ëe iefer.
Gtarvate appuya 3jg msàn' gai l'épaule du vieillard gui

«An**
w Ja veftfii. <pa frf mjeurels!... Etj «ni mourrai en «Montant

«a ip<i Je vais te dire... en entendant ce que j'ai fait.. Ixxrer.
ajoie U mfedoptae jaidia pan targue^ ef vantardise, par reh
poiotrdEl «tissa, Oomprendsi-ttî Ce qute Su; faipais enfer chea
toi? Céfait lai haine, déjà' grande dang tojon âme d'enfant*.
EDotute mon enfance m passa à dissimuler.... Et oomimia je mm
Wm te Inotmpar,- tfasti-da pafc? Oomtma ïa BW* bien vdlleil
laUr tes tanhefcr... Et' poiirianl Ja faillis ta jour publies.
î*, haine, onbfîer le testament da mon père... J'aimaiia BeoEr*
thie!... Abf gà aie afavaii ai-mé at*Bii..., JMteia lej M dim.-j
Ja ïêvais dloublî et 3ei i&rdon... fccïjsqtfe Je] pfonnue, j$
duirprite sea DdatinnB &v«W Jeta d'Antremond... Je KeniS
gjae j 'éta&i plutôt fait ROug laj liante qua pour l'amour,...
e* quelques semantes aiprès, dans les! fourrés de BoLséva},*
fr tuai l'officier...

Les doigts de Tourland s'agitaient
¦Mais il ne pouvait plGs parler, i
ISeis yteUx seulement exprimaient taie effroyable horreur.,
M Oui, je l'ai tué... On me s'aa est guère douté, hein, pjài-

ftrtonî fit le boïi Gervais, aVeo ta doux stourire... Est-ce qua
tu t'es doUté aus$i que la lettre, la, fameuse lettre qui fit rkumi-
p)fe la mariage 'de Berthe avec Henri Le Virriez, avec Léonce
Bt plus tard aveo le marquis Jean de Hanaaic, n'avait d'autre;
Meta que le fils de ton ancien associé Floriset? Non, tu'
tt'auis point de sottpçonisS Ta n'avais pas d'aTutre ctoinfident que
tijoi Ton meilleur ami, c'était moi! Si toi frayais cio|m(me j'avais
fiUrie, souvent, de f étrangler !

Delà anote lauqttes sortirent de la gorge1 de Tourland
fe» Pitié! pitié!
j *— Est-ce ,que tu aa eu pitié de mon père?...
fe= Pardon! pardon!
fea C7e|8.t à mon pauvre père qu'il eii't fallu demander par-

Ofiriii i
(«B» Je... Je ne tai fait... que du! bien!
te Cejst mal vengeance...
SB dit tana dernière fois :¦
 ̂Pitié:

M» Jïiom!
Ei iae rapprochant de lui, parlant jureanua à aun U -.„ *.«JJ :
fes Et tu me Confie ce dernier secret., et tu me donnes

IWe ajrme!... Je veux que tu meures en te disant que ja
Wa'uiaî m/'en servir... car j'aime Ber the, entends-tu? je l'aime

¦fiOujto-ure... ét la haine qUe i'aivais pour toi je la repblrîerafy
toi mort, sur son mari., je yaia m'aftitacher à lui commis ja
me suis attaché ai toi.. nueUrs... va, meurs en paix... tu,
laisses derrière toi quelqu'un qui n'oublie jamais},

Tourland ne répondit pas.
H eut quelques sursauts de son énormla corps. Il g,a

renversa à d emi sur le canapé et resta immobile, la bouche
Ouverte, les yeUx demi-ouverts, gardant leur dernière ex-
pression d'épouvante.

Il était mort.
Froidement, sans se presser, Gervais rouvrit les fenêtres.

H plia soigneusement la lettre écrite sous la dictée du
filateur et la mit dans sa poche.

Puis, alors, simulant la terreur et l'angoisse, U s'élança
Itors de Ha chambre, parcourt la maison en criant :

,—¦ AU Becours? au secours! M. Tourland se meurt!
Dans le jardin, quelques invités se proirtanaient en

Gare. Parmi aux le docteur1.
On accourt. On relève Tourland. On le soigne. Maja

l'apoplexie avait fait son œuvte foudroyante. Le vieiUant
pe respirait plus.

Berthe achevait d'écrire à' sa fille quand on vint la prê>
yenir. Et quand elle arriva, elle trouva Godefroy auprès di
igorpis. Il eut ta regard de. pitié pour elle.

Gervais s'était mis à genoux aluprès du! canapé.
Le brave garçon: ne pouvait retenir (ses sanglots.
ÛB ls Eêlgya et SB l'eaimena,. presque, da fiojrfâaL.

03
Les mystères d'un ménage

[De goir d  ̂ bbsèqUeis, Berthe écrivait à| sa' fille :
«Celui de qUi vient tout le mal est mort Car cfest Se

santon père que vient le malheur de ta1 vie, rnion enfant, et
» union paX heur. Si tu' ne fis plus, ton âme pardonne^.
»H faut toujours pardonner! aux morts. Et si tu es vivante
pet si je te retrouve quelque jour, je ne f apprendrai pas
»à détester le nom de I'homlme qui t'a prise à moi, qui fai
» éloignée de moi, qui a commis ce grand crime... Oa-ri
s> alors je serai trop heureuse pour me souvenir moi-anême. »

Séparéù l'un de l'autre pair le drame de leur cœur, Gode-
froy et Berth e (semblèrent, pour le monde, vivre très unis.

Rien ne vint trahir pendant les premiers temps, le myS-
Itêre de leur existence intime. Es y prenaient garde, du|
reste, d'un' commun accord'.

Habituée à vivre seule, Berthe continua sa vie.
Mais lui, Godefroy, souffrait torturé dans son amlour .
Il avait espéré la fléchir,, l'orgueilleuse, par sa douceur,

ES tendresse discrète, par la recherche savante qu'il mfetlait
à .étudiel: et à prévenir1 ses volontés, seis caprices*, pes
fantaisies.

Il s'était heurté à des souriras de mépris...
Il n'avait recueilli que des regards d'étonnement ei dea

regard1,.*, clairement, lui disaient :
'— 'Que de peines! Et combien cela, est inutile!
Mai» lui, s'était donné Un but dans sa vie*.
— La conquérir ! Aller si loin dans le sacrifice et dang

î'amiour qu'il l'obligerait à demander pardon, à genoux,
mains jointes et pleurant '

Oui, oe sp.ectacle, il le verrait, car) il y mjej ljlirait sa »«•



Il rivait'avec1 Berthe, beaucoup plufe près délie qu'elle n'a
la pensait.

Il s'était re-ridu compte des habitudes dé sai femimle, s'ar-
Pangeant pour la suivre de loin quand elle sortait, panjS
être vu. Non point par défiance. Seulement, parice qu'il avait
besoin de la voir, toujours. L'adoirant, il ne pouvait se passer
d'elle. Mais sa grande joie était, quand ele s'en allait,
quand il jugeait que les gens de laj Gloriette n'avaient plus
rien ? faire chez elle, son grand bonheur était d'entrer
danj s1 la chambre de sa femme. Là, il s'y enfermait. Tout
pe qu'il voyait là» autour la lui, c'était elle, c'était Berthe,;
c'était la jeune femme, élégante ét si jolie, aimée depuja
si longtemps, et que le hasard, qui se plaît si souvent
di dœ combinaisons romanesques, avait ramenée dans pon
chemin. Lei3 tmille bibelots luxueux de l'appartement qu'elle
s'était Réservé parlaient au cœUt de Godefroy. Est-ce que
IduaCun d'eux ne retenait paa ta peu du regard de c-alla
qui habitait (là? Jn livre entrouvert) disait qu'alla avait voulu
distraire sa tristesse. Un ouvrage commencé disait qu'e|lla
ne restait jamais inoccupée.,. H voyait tout cela. H tou-
chait & tout cela. Et quand û avait bien Vécu, durant de)
courtes (minutes, de toutes ces choses, j l  entrait furtiva-
mlent dans la chambre à! coucher, comme ta malfaiteur1.
Dan& la demi-otobre qui régnait lài, il allai* —* le «Eta bat-
tant bien fort —¦- s'agenouiller auprès du lit. H y ap-
puyait le front et là', longtemps longtemps, il restait.
Parfois, ta boni da son rêve, il pleurait, gn sej relevap.ii
Car s'il se faisait fort vis-à-via da Bertha, H aï il le fal-]
bit, i—' vis-ài-via de luiimlême il était faible. U l'aimait;'
Cette femme. D ne l'aimait pltis seulement du chaste amont}
idéal de ses vingt anô, quand il se croyait frappé ai mort
traînait partout sa vie chancelante, il l'aimait en homtoSeJ
de tout son corps robuste. Et son énergie virile sa révoli
tait oontre la cruauté de, Berthe. Il sortait de cette chaniibra
toujours plus triste, et pourtant plus réconforté. Il venait
là vraiment puier Une ' force nouvelle pour son amtour,
ta élan nouveau pour la lutte entreprise :

*— La conquérir...
Dana l'année de deuil qui suivit lai mort do Tourjand,-

fis ne purent recevoir. Ils vécurent forcément encore plus
près l'un de l'autre.

A bout de forces, parfois, Godefroy faisait quelques ten-
tatives.

— Berthe...
C'était un appel timide, hésitant, peureux, larsqu'aiprèa

tés repas, seuls moments dé la jpUrnée où ils pe voyaient!
régulièrement, elle le quittait, avec un léger; salut silencieux,
toujours le même. <

Elle s arrêtait alors, s'entendant appeler et elle atten-
dait :

— Berth e, n'avez-vous nul ennui?...
,— Aucun...

* i— Cette vie ne vous pèse pas trop?
— Pas le moins du monde.
Toujours, en ces minutes de crise, il éf-ait pi*ê& d'en1

priver àj l'aveU :
— Mais j a t'aime! Mais je t'adore! Maisi vivre ainsi nrè&

îe toi» c'est ta supplice intolérable...
H s'arrêtait toujours. Non, ajoin, il na faEait pas. Il allait

lutter par de l'orgueil etontre ceï orgWeaL Elle afeUM**
nait bien du reste, et araalla, avec un «oorire :

— Est-ce tout ce que vous aviez a ma dire?... A-li-jui
Et il ne la revoyait pas avant le lendemain.
Ces courtes scènes se renouvelèrent deux ou trois fois.
Un jour elle lui dit :
.— Je ne mfennuie pas. Je suis heureuse da la via que ja

mène, car j'ai une compagne avec laquelle, je mfentretienig...
Et comme il la regardait surpris, elle ajouta :
— Ma file!
Dans ses yeux, en prononçait ce seul mbt, une incLui^le

expression de tendresse. Il en fut frappé, troU(Wé. CFejsW
qu'en effet, dans cette âmé de femlma, da mère éprouvée,
ia maternité s'était développée, pour ainsi dire, à l'état
aigu; elle ne pensait qu'ai l'enfant; l'enfant était tout; l'en-
fant vivait, pour elle, même lorsque tout lui criait qu'il
était .mort.

D ne comprit pais très bien1 ce qu'elle voulait dire, pj
'pe n'est seulement qu'elle pensait à sa fille et que sa vie
n'était faite que de regrets. Mais cette tendresse soudain dianH
Cels yeux noyés, un instant levés vera la câejl, ©et araouii
de mère qui tout à coup apparaissait dana la brusque et ,
aveuglante clarté d'un éclair, ces dessous mystérieux al
ichanmanta d'une âme fermée, augmentèrent encore sa paa-i
feion.

Malgré la faute, elle était restée chaste, pure.. la matera
pté douloureurse avait renouvelé da cœur1.,.

Oui, c'était bien aon rêve.
—- Ah! comme je l'aime!... murimfnraitril en la rtegardanfl

pTéloigner après ca mot — et comme tu te repentira» ping
Sjard de m'avoir méconnu!

Il avait dit à Berthe :
e—. Je na suppose pas que vous désiriez vivra en fedusa.^

Ce serait trop clairement montrer au monda le secret de)
notre séparation...

i— Je vivrai comme vous me ferez vivre.
r—* Après Je deuil, nous donnerons des -fêtes régulière^

jet si vous ne voua y opposez pap, nous irons pendant!
quelques mois tous les an)3i vivre nn' peu de la vie pari***
Menue.

— Je ne mettrai d'obstacle à aucun de vos projets, dit-ella
froid ement

En cette année de deuil et de vie forcément rJt 'xi i, la
posante de Lantenay ne perdit pas son tempa

El semlbla pris, tout à coup, d'une fureur da dépenses
extravagantes.

Lea bâtiments des filatures d'Autrecourfi étaient neuf&
D les fit démolir et reconstruire sur d'autres plans*

En même temps il agrandissait la propriété de la Gloriette,
achetant, au prix qUe les paysans voulurent lui Vendre efl
sans marchander, quelques centaines d'hectares autour.

Et là,» sur ta coteau dominant la Meuse et d'où l'on aper-
cevait Sedan as fond! de son entonnoir et dans fe kxefej ij i
les forêts noires de la frontière belge, il fit ctOmimeniciai)
les travaux d'un château grandiose.

Le bruit courut dans le pays :
— Le devis dépasse ta million!...
Et cela était vrai.
D'autre part, les travaux de la filature avaient gfttraînéi

taie dépens© *3a nrès de deffiS cent miUa franOL


