
Soîiwislrsj itîéraîres
Les débuts d'Uniile Zola

Comment s'organise le succès
Il est question [d'Emile Zola, cette se-

maine... En lisant son nom imprimé dans
tous les journaux , le souvenir d'une conver-
sation qwe j'eus, naguère, avec son vieil édi-
teur Albert Lacroix m'est revenu en mémoire,
écrit dans les « Annales » de cette semaine
le brillant chroniqueur Adolphe Brisson. Cet
excellent homme, après une vie mouvementée,
pleine de succès et de désastres, vivait len
philosophe, paisiblement, entre ses autogra-
phes et ses livres. Il possédait de véritables
trésors qu'il ouvrait libéralement à ses lamis.
J'étais du nombre. Et, quand je cherchais
quelque particularité nouvelle sur nos écri-
vains célèbres, je la trouvais près de lui.
Au lendemain de la mort imprévue et .tra-
gique de Zola, j'allai lui rendre visite. Na-
turellement, nous causâmes de l'événement
du jour...

Le bon Lacroix, ayant payé au défunt |son
tribut de regrets, ajouta, en clignant de
l'œil avec malice :

— On traite nos jeunea gens1 d' «arrivistes.
On les accuse de se pousser effrontément
vers la gloire, d'user de la camaraderie
et de soudoyer la presse pour que leurs
noms y soient 'exaltés. Si vous croyez que
leurs devanciers se privaient de ces moyens î
Dans tout littérateur, entendez-moi bien, est
un cabotin qui sommeille. Eh ! grands dieux !
je ne les blâme point ! Ils ont beaucoup tra-
vaillé. Ils veulent résussir. Ils bout ambitieux.-
N'est-ce pas leur droit ? N'est-ce pas leur
devoir ? La période des débuts est si malai-
sée ! 'Aussi sont-ils animés d'une égale im-
patience et doués d'une adresse, d'une sou-
plesse merveilleuses dès qu'il s'agit des in-
térêts de leur réputation. Lamartine, Hugo,
Balzac,- Dumas, Michelet, Zola, furent, à cet
égard, 'd'incomparables metteurs en scène1.

Il prit à 'terre une épaisse chemise 41e
papier gris. Elle contenait toute sa corres-
pondance avec Fauteur, des « Rougon-Mac-
quarfc». Nous la lûmes ensemble; et, rap^-
prochant dp texte écrit les paroles dé mon
hôte, nous reconstituâmes la jeunesse de,
Zola, son énergique effort vers. La, renommée,;
le roman de ses romans...

Un gros garçon timide et gauche
Le vieil éditeur; me rapportai, mot poui:

mot, la première conversation qu'il eut avec
Emile Zola. C'était à la fin dé l'année. 1863.
11 vit entrer, dans son cabinet du boulevard
Montmartre, un gros garçon timide et gau-
che, qui sortit de sa poché un paquet soi-
gneusement plié et ficelé de faveurs bleues.;

— Je suis employé à la librairie Ha-
chette, dit-il, et j'utilise mes loisirs à Ides
travaux littéraires. Je vous apporte quel-
ques nouvelles que jet voudrais bien 'faire
paraître... Me promettez-vous de les lire .?,

Lacroix protesta de sa bonne volonté.
Zola reprit, avec embarras :
— Je ne vous cache pas que je les lai

montrées à plusieurs de vos confrères. Ils
m'ont rendu le manuscrit sans l'ouvrir. Et je
suis un peu découragé, un peu Jas.. Buig-JQ
espérer un meilleur sort ?

— Prévenez dans huit jours.
C'était la formule usitée pour écohduirè"

les importuns. Zola partit. Et Lacroix, qui
était surchargé dé soucis dé tontes sortes,
n'y pensa plus. Et, chaque matin, il rencon-
trai!; au seuil de îa boutique, le gros jeune
homme timide, qui implorait, sans l'obtenir,
sa réponse. Enfin, l'obstination de Zola fut
récompensée. „

— Je vous eh prié, répétait-il , lisez mes
« Contes à Ninon ». N'en lisez qu'un, au ha-
sard. Je vous assure que j'ai du talent.

Il y avait dans son accent, dans ton re-
gard , une conviction si sincère que Lacroix len
fut touché. Il accepta d'éditer sans frais
le volume. Et, pour sceller leur accord, Zola
lui '.écrivit la lettre suivante :

Baris, 2 juillet 1864.
« Moti volume de nouvelles, sous le titre

de « Contes à Ninon », sera publié dans la
collection Hetzel et Lacroix.

Le tirage du volume pourra' se faire1 à
quinze cents exemplaires; au delà de ce nom-
bre, et en! cas de seconde édition, il me sera
accordé un droit d'auteur de vingt-cinq cen-
times par exemplaire.

Comme équivalent dé vos frais Ge première
édition, je m'engage aux termes de ma lettre
de proposition, à faire pour mon volume,
dans tous les journaux, des annonces ou ré-
clames, pour une valeur au moins égale aux
frais d'impression dé l'ouvrage, sans que M.
Hetzel, ou vous, vous ayez à. supporter au-
cune dépense de oè> chef. »

Sortir de l'ombre à tout prix
L'ouvrage réaissit médiocrement. Il s'en

écoula deux ou trois cents exemplaires. La
« Confession de 'Claude», qui suivit, eut le
même sort. Zola craignait de s'aliéner les
sympathies de cet éditeur qu'il avait eu Tant
de mal à conquérir; il le comblait d'égard»}
et de petite soins.

•— Envoyez-moi IVAmi Fritz »; d'ErcK-
mann-,Chatrian, disait-il. Je lui consacrerai
trois colonnes dans le « Salut Bublic », dé
Lyon. (11 y; rédigeait ]p critique des livres
nouveaux.)

Mais ces expédients ne valaient pas uH
franc succès personnel. Et ce succès se fai-
sait attendre. Zola le sollicitait de mille;
manières; il ébauchait des desseins gigantes-
ques; mais, avant de les imposer à la foule»-
il fallait lui crier son nom, la forcer à s'ar-
rêter, à se retourner. Il fallait, à tout prix,-
sortir de l'ombre. C'est alors qu'il s'avisa
d'un stratagème imprévu. Il proposa à La-
croix de réimprimer les « Contes à Ninon »;
en y ajoutant des images. Celui-ci poussa
les hauts cris. Rééditer ua livre qui ne s'é-
tait pas vendu : c'était dé la folie pure !
Mais Zola avait son idée. Il insista.

— Si vous connaissiez le dessinateur qui
me prête son concours, disait-il, vous ser
riez converti.

Cet artiste, il n'osé pas l'indiquer plus
clairement, il le désigne par périphrase. U
a peur d'effrayer Lacroix :

« Il me déplairait d'avoir à retirer le livre1
de chez vous, qui y est fort bien. D'ailleurs,
je compte sur un succès, tout au moins dp
curiosité. Mon dessinateur va faire grand
bruit, dans quelques semaines d'ici. Ce se-
rait, pour votre maison, une véritable publi-
cité. Vous savez que je me connais Pn cette
matière et que je me suis trouvé à une bonne
école pour les réclames. Je vous ai promis^
pour les « Contes à Ninon» in-18, une large
publicité, etsj'ai tend plus que je n'avais pro-
mis. Eh bien ! je crois pouvoir m'engager à'
vous assurer, pour les « Contes 'à Ninon »
in-8°, une publicité plus large encore. Cer-
taines circonstances amèneront forcément (je
retentissement. »
,; Ce "dessinateur", c'était Edouard Man'et.

Aujourd'hui, Manet est classé parmi lé8
ihaîtres. On se dispute ses toiles. Mais, ea
1867, il n'en allait pas de même; elles étaient
dédaignées, elles soulevaient une universelle
moquerie... Et le romancier comptait euarj
ces dispositions du public poui; exciter, au-
tour, du livre, une sorte de rum,eurj .dont
il ne manquerait pas dé profiter.

Lacroix admirait l'imagination si fertile*
'de Zola et l'âpre désir où il était d'avant
oer. Non seulement il accepta de publier
l'édition illustrée des « Contes », mais il était
tout prêt à signer avec Zola pour une nou-
velle' série de volumes. H avait foi en ce
jeune homme.

Les espoirs s'évanouissent
Tant d'espoirs s'évanouirent : Edouard Mâ-

nét n'exécuta pas les dessins qu'il avait pro-
mis; Zola retomba dans ses incertitudes et
dut chercher un autre moyen de frapper ïei
grand id.oup qu'il méditait. Il ne s'attardait
pas aux regrets stériles. Dès qu'une de^es
œuvres avait vu le jour, il ne t'inquiétait plus
que dé la suivante. Celle qu'il préparait en
1867 commença de paraître dans l'« Artiste».:
Aussitôt, Emile Zola entreprit, par de sa-
vants travaux d'approche, le siège de son
éditeur, D M écrivait, le 21 septembre 1867:

« J'espère que, puisque vous avez deux de
mes enfants, vous voudrez bien vous charger
d'un troisième. Yous savez que l'union fait la
force. Trois volumes sont plus forts contre le
public que deux. »

Le surlendemain, nouvelle lettre, corrobo>
rant la première :

« Si je ne vous ai pas envoyé les numéros
de l'« Artiste» qui contiennent mon roman,-
c'est que M. Guérin m'avait assuré que voua
deviez avoir ces numéros à 'Bruxelles. Au-
jourd'hui encore, il me dit que yotré maison
de Baris vous les enverra, si vous .hé lea
avez pas. Donc, je ne m'inquiète pas de ce dé-
tail. Quant au titre, il sera d'autant meil-
leur, selon moi, qu'il sera plus simple. L'œu-
vre s'intitule, dans l'« Artiste » : « Un Mar
riage d'amour » ; mais je compté changer
oela et mettre «Thérèse Raquin »,- le pom'
de l'héroïne. Je crois que le temps des ti-
tres abracadabrants est fini et que .le pu-
blic n'a plus aucune confiance dans les (en-
seignes.

L'œuvre est toute dramatique, très poi-
gnante, et je compte sur un succès d'horreur.
Une prompte réponse, je vous prié. »

Le traité fut conclu. «Thérèse Raquin » na-
quit. Le volume fit un peu plus de bruit dans
le monde que ses frères. On en tira une se-
conde éditiaa. Le colftortase eu fut interdit.

à câUSe dés audaces qtfij cob't&r&H p i  qffi
avaient alarmé les pu&ËWs» d* la' censure*
L'auteur, eut un moment à» joie. SI des polfr
miques de presse avaîe&it pq ee greffer $uf
l'incident ! Il essaya de tat BllsjSBr, aitffli
qu'en .témoigne es billet :

Bl iraflîft! 1868.
« J'ai Ejo^gâ à' im chjûBS : puisque Ulbach vl!

répondre aux notes du colportante, ne pour-
rait-il pas glisser, dans son aîtKS^ 

pn 
mS

pour « Thérèse Raquin»?
Dite? égiileimejat à Robert Haï» qti'il parla

dé mon livre. Je) parlerai (dlu sien. Cest bien lei
moins que nous nous soufiènfànial nantm^leménti,
puisqu'on nous attaque feW bloc. »

Une petite comédie
Mais ton... Lies jourtiâ'ûùt glardèrletni lé Si-

lence. La tempêté annoncée s'apaisa. « Thé-
rèse Raquin » continua eoq petit bonhomme1 de
chemin, sans heurt, sans; eeoousse. Elle éveillai
l'attention da la critique, intelligente et let-
trée, mais laissa la grande masse; dee lect-
eurs à peu près! indifférente.. Et 'Zolp, qui tra-
vaillait, avec son invincible ténacité, à un
nouveau livre, pestait jbont bas contre leur
mollesse, Mieux eût vialu Pp échec letentissanlj
que cette paisible réussite. Il rêvait batailles,
blessures échangées, débordement d'inveo-
tives, attaques et répliques furibondes... Com-
ment déohaîneir cet orage salutaire, qui dp
jour au lendemain, l'eût] arraché aux ténèbrea
où il languissait? Enfin, BOQ vœu fut exaucé»;
Zola entraîna lé bon! Lacirt>ix à jouer son rôle
dans une petite comédie, qui fut oouronnéiBi
d'un plein succès.

L'éditeur achevait d'imprimeir «Madeleine
Férat », lé quatrième roman 'de Zola. La
censure, qui s'était iiéjK montrée sévère pour;
«Thérèse Raquin », s'arma d'une, rigueur plus
impitoyable. Elle menaça l'auteur et le li-
braire de la police, correctionnelle. Lacroii
avait empoché, au couru de sa Carrière,
beaucoup de mois dé prison'; il aoçMfcîllit ssa»
plaisir cette nouvelle et eut la velléité de bafc-
tre en retraite. Mais Zola ne l'entendait pas
ainsi, et il lui dépêchai Pff litp épîtjr e fulmi-
nante :

Baris, 14 novembre 1868.
« Cher monsieur, je reçois! votre lettre qui

me surprend beaucoup. Je connaœ votre po-
sition devant la justice française, et j'aurais
été lé premier; M vous' avertir, si j'avais pensé
que la publication "dp mon livre pût présente !
quelque danger pour vous. .

Raisonnons, je voua prié. « Madeleine Fé-
rat » a déjà été publiée dans l'« Evénement -y
soua le titre : la « Honte». Il est impossible
qu'on inquiète cette çeuyre mise en Volume.

La question est celle-ci : peut-on poursuivre
en volume une page qui a été tolérée sur la
voie publique? — et^ d'autre part, un procu-
reur impérial peUt-Û prendre sur lui d'an-
noncer à l'avancé lee( poursuites dont un livre
non publié sera l'objet 7 Remarquez que le
procureur impérial parlait fle ces poursuites
futures au directeur même du journal au-
quel il venait dé faire grâce.

Je ne vous accorde donc pas lé8 Boupurés
que vous me demandez.: BOUT moi*'il y a une
question de droit Je crois de ma dignité
d'aller en avant, d'affronter ce danger dont
on mé menacé. Et,, s'il le faut, j e raconterai
tout haut cette histoire.

Une autrte raison me faït vous refuser la'
coupure en question. C'est que le passage
incriminé contient toute la thèse du roman.
J'ai pris cette thèse dans Michelet et dans
le docteur Lucas, je l'ai traitée d'une façon
austère et convaincue, je n'entends pas con-
venir que j'aie pu être immoral. Je préfère
que le volume ne paraisse pas. D'ailleurs,
j'espère que vous comprendrez mes raisons
et que vous reviendrez sur votre décision, ».

Les batteries, sont dressées
Zola avait un souci louable dé sa dignité

d'écrivain. Et puis, l'occasion était trop avan-
tageuse pour qu'il la laissât échapper. Ce
tumulte, (aj près lequel il soupirait dupuis si
longtemps s'offrait de lui-même! Et il y
aurait bénévolement renoncé!... Il débarque
tout bouillonnant chez Lacroix, il le remonte,
il l'échauffé. Il dresse, avec lui, ses batteries,
.Voici comment ils procéderont : Es feindront,
pour la galerie, dé se fâcher. Zola signifiera
par huissier à son éditeur l'ordre exprès
de mettre l'ouvrage en vente. L'éditeur re-
gimbera. Et les journau * seront saisis de l'a-
venture. Des bruits sournoisement semés, puis
des n otes plus vives, puis de violents entre-
filets, an instruiront lé public... Et l'arsenal
est forgé par nos deux compères. J'en ai
copié toutes les pièces. La plus importante,
c'est la sommation sur papier timbré : i - r—i
1 « L'an mil huit cent soixante-huit, le' vingt-
sept novembre, à la requête de monsieur
Emile 'Zola, homme dé lettres, demeurant à
Baris-Batienolles. rue Truffaut. 23. i'ai. Fran-

çôiâ-yicfiôîr Denis;- huissier pïes lé' tribunal
dé la Seine, fait sommation, à MM. Lacroix;
iVerboeckhoveia et Pie, de, dana le plus bref
délai, avoir ai mettre Pp venté un xolumfl
ayant pour titre; : * Madeleine Férat », etc. »

(A Côté de ce, acte extrajudiciaire, et daoSg
la même enveloppe, j $ découvre le bout d'an*-
ticle rédige de la plume de Zola et destina
au « Figaro ». (Çejla est pariait. C,est W* JBQdèle;
du genre. Jugez plutôt 3

«Il y a, ©n; ce momenti, entré un rbm'aneieÈfi
et un éditeur, UBi conflits dont les détails sont
des plus curieux. Nous donnons ces détails
sous toutes réservée, M. Emile Zola a publié
dans iln journal un roman : la « Honte », qui
doit "porter, éh librairie, le titré de « Made»
leine Férat ». ML Lacroix! refuse, aujourd'hui,'de mettre ce livre en vente, bien qu'il sojt
lié par un traité ave© l'auteur.

H paraît que, lors de sa publication en'
feuilleton, un passage d© ce roman aurait
ému î,e (pjarqiiet, qui aurait fait appeler la
directeur du journal.

— On Vous fait grâce, aurait dit lé prccif»
réuï1 impérial parce que vous êtes bien en'
cour; mais, prenez garde, l'œuvre sera sana
doute poursuivie fin volume, et vous pourriei
être inquiété.

Le directeur, effrayé, se serait alors em-
pressé de venir rapporter cette conversation
à M. Lacroix, qui hésite, naturellement, à ac-
complir son .traité devant une pareille me»
nace. De Son côté, M. Emile jZola serait
bien décidé à' n'accorde»*, aucune coupure, fai»
sant de cattef affaire une question de droit;
prétendant que Ce qui a été autorisé sur la
voie publique ne saurait être poursuivi en
volume. On parle d'huissier,! et U y, (aura peu»*,
être procès:

Et l'on affirmé qu'il n'y. à plus dé cen-
sure préventive!» ' .

D fout croire que lé « Figaro », sollicité,-
refusa dé marcher. Il était, apparemment*
« gêné par ses attaches officielles ». Zok
s'emprej ssa de la mander à son éditeur :

Hâtez-vous, Lacroix, hâtez-vous!
« Vohs trouvéjféz. ci-jointé, la' note qui de-

vait passer dans lel « Figaro ». Ja la trouve ni
complète, si réussie, que je joje puis mje décider]
à la perdre. Tâchez donc, pour, l'affleur. dp
Dieu! qu'on la publié, quelque part.

La campagne ne fut pas aussi chahdé
qu'Emile 2ola l'eût souhaité. L'Empire ne
releva pas son défi et renonça à le pour-
suivre. Trois jours s'écoulèrent. Le « commu-
niqué» attendu n'arrivait point. Alors, Zola,-
presse son Complice de lancer l'ouvragé; il n'y
a pas une minuté à' perdre si l'on veut avoir
lé bénéfice de cette escarmouche. On oublie
si vite, en France! Hâtez-vous, Lacroix, hâ-tez-vous!

2 décembre 1868.
«Lé bruis s'apaise el] j e ne crois pas qu'onm'envoie un communiqué. Il serait bon de

ne pas perdre de temps. Je suis d'avis qu'on
mette en vente samedi.

Voici le grand avantage que je vois %piaraître ce jour-là : il faudrait, dans ce
cas, Obtenir h « toute force » un article
d'Henry Fouquier dans le «Figaro». Vous
savez qu'il fait ,sa causerie le dimanche.
Tâches de le voir et sondez-le. Suivant ce
qu'il vous dira ,remettez-lui immédiatement un
exemplaire, en lui demandant d'annoncer la
vente de ce terrible roman qui..., que..... etc.
Vous voyez tout lei parti qu'on tirerait d'une
pareille annonce.

Les routes de la gloire
Après ces innombrables péripéties, « Ma-

deleine Férat» prit sort essor. Le livre n 'était
pas ennuyeux. On en> avait parlé. Il se vendit
mieux que « Thérèse Raquin ». Zola s'achemi-
nait vers les gros tirages. U inspira dès ce
moment à Lacroix, et comme stratège et
comme littérateur, une confiance sans limite.

Tel fut lé récit que je recueillis de la
bouche de l'excellent éditeur Albert Lacroix.
Et je me rappelle sa conclusion.

— Avais-je tort, me dit-il, de prétendre que
les routes de la gloire sont étrangement en-
combrées et hérissées de difficultés? Soyons
indulgents à ceux quî s'y engagent. Le génie
ne suffit pas à les conduire au succès- L'exem-
ple de Balzac et de Zola nous le prouve. Il
en est des victoires littéraires comme dea
victoires diplomatiques. Cela s'échafaude, se
combine, se cuisine — c'est le mot — dans la
coulisse. Le public n'aperçoit que le résultat
de la bataille; il ignore par quels procédés
ingénieux on l'a gagnée. Mais il n'est pas per-
mis aux gens d\i métier d'être si naïfs. Aussi
quand je vois lai critique dénoncer avec indi-
gnation l'audace et l'humeur impatienté de
nos jeunes écrivains, je souris, — moi qui
connus leurs prédécesseurs...

Adolphe BRISSON.
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traduit de l'italien par M. LECUYER

' QtÊÊihd Atoéliéh 3ôs'oSn'dii de llarEPS»,; ïte
étaient tous les deux comme ivres de joie.
Ds balbutiaient d'une voix altérée des phrases
sans suite ; leurs mains semblaient prendre
plaisir! à s'effleurer, et ils riaient comme deux
enfants. »

Puis le partagé dP Butin prWoqug ffii 'ferè
Pax lune dispute bruyante et animée ,qui
finit en une course folle à travers le ver-
ger;. Alerte et rusée, elle savait lui échapper,
«n profitant $0 SA connaissance des lieux,
en piétinant pans scrupule lee parties culti-
vées, en glissant avec une rare habileté Sous
les fembroussaillements des arbustes. Lui, plus
agile et plus prudent, cherchait au con-
traire à l'attraper pans suivre Ses traces,-
en arrivant avant elle au détour d'une al-
lée, en la guettant au passage, en courant
TOrtigineusenvmt quand plie se sauvait en li-
gne droite. A la ?m> Flavie tomba en son pou-
voir, comme une proie, au moment où elle
IRWtait à l'improviste d'un bosquet Enflam-
més, épuisés, haletants, ils s'attachèrent l'un
k l'autre, d'un mouvement instinctif et sau-
vage. Elle s'abandonna, fatiguée, renversa sa
tête en arrière, en éclatant d'un rire ner-
veux, qui retentit aigu dans le silence; Auré-
lien, la serrant avec force contre lui, perdu
t&ns la contemplation de ce visage éclairé

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
fus  de traité avec MM.  Callmann-Liivy, éditeurs,
é Pari *.

dTihe flamme extraordinaire, la souleva", la
tint quelques instantg suspendue entre ses
bras.
; — Je me rends, murmura-t-ellel.

Et elle se détacha do lui d'un mouvement
languissant, prise d'une angoissé subite, in-
timidée par ce regard ardent

Ils ne parlèrent plus. A cette folle et
joyeuse exubérance de vie succédait le trou-
ble vague et presque peureux des excès. Ils
se regardaient en feoe, étonnés, rougissant;
ils se sentaient seuls, étrangers l'un à l'au-
tre, séparés par un obstacle immense; ils
se sentaient oppressés par un poids moral,
réprimandés par une voix occulte. Le court
enchantement s'était dissipé, et ils se trou-
vaient, comme p u réveil d''un songe volup-,
.tueux, épuises, désillusionnés, humiliés.

Ils s'acheminèrent en silence vers le haut,
poussés par une même idée : celle de s'éloi-
gner; de la maison, pour se calmer, pour ren-
dre à leurs figures bouleversées l'expres-
sion habituelle. Aurélien était comme hébété,
stupéfait.

Des pensées chagrinés s'agitaient an fond
de eon âme, les fantômes bien connus pur-
gksaient pour lui faire voir intérieurement
l'éternelle comédie, le "drame immortel où
l'entraînait toujours la fatalité. — Qu'était-
il arrivé ? Par quel souffle puissant de pas-
sion et de frénésie s'était-il laissé dominer
pour s'oublier à ce point ? Comment avait-il
pu céder pans la moindre résistance à ces
transports insensés ? — Voilà : la femme,
le monstre magnifique, était là à côté de
lui et le suivait II entendait son pas crier
sur la grève avec une régularité de pen-
dule; sans la regarder et la voyant distinc-
tement marcher à son côté, haute Ot sereine,-
terrible et inconsciente comme un fétiche.
Leur route était la même et leurs forces
étaient égales : ils montaient une pente
douce, à travers des arbres chargés de
fruits, vers une hauteur limitée , perdue en-
tre d'autres "hauteurs innombrables. Us mon-
taient ensemble, comme liés par une même
chaîne, la, pente, douce eus laquelle étaient

imprimés les pas de mille personnes; et, ar-
rivés au sommet, ils devaient s'arrêter, voya-
geurs inconnus, ayant toujours en vue, com-
me un idéal trompeur, la cime alpestre bai-
sée par le soleil...

— Oh ! regardez ! s'écria Flavie en se
tournant émerveillée vers le lac.

On eût dit que, devinant sa pensée, elle
voulait détache^ son regard de la scène
symbolique.

H se "retourna piussï.
Du haut de la colline, 'oh revoyait enfin la

Surface azurée des eaux et la rive opposée,
où quelques ombres tombaient déjà oblique-
ment. Des voiles carrées et gonflées, appa-
raissaient oà et là, dirigées vers le Nord,
ei lentes qu'elles pemblaient immobiles. Un
bateau à vapeur, près d'Intra, lançait en
l'air une énorme colonne de fumée noire, qui
se tordait en grosse spirale, sans se dissiper.

Les neiges du Simplon, dans le fond de la
vallée de nuages, étaient d'un bleu très pâle et
semblaient se fondre dans l'horizon.

tiiie murmura en regardant le îac avec aes
yeux ravis :

— Quel calme !
, H ajouta gravement":

— Quel silence ! on n'entend pas çemuer
une feuille.

En effet, pas le moindre bruit ne venait in-
terrompre le sommeil de l'univers : pas un
souffle d'air, pas un murmure d'eau, pas
un cri, pas un aboiement, pas un écho de
travail lointain. Le calme du paysage rem-
plissait leurs âmes d'une suprême mélan-
colie. Tous les deux maintenant sentaient
le temps courir, les choses se perdre dans
la vanité de l'espace, et mourir les illusions
et les désirs.
j — Descendons 1 proposa Flavie,- accablée
pjaï; ce silence.

— Descendons !
Ds retournèrent sur leurs pas; ils se sa-

luèrent froidement au bord du bois de pins,
n'ayant échangé en chemin qne quelques cour-
tes phrases banales. Flavie se réfugia de
nouveau, à l'endroit m @U& travaillait, à

l'ombre des derniers sapins; Aurélien, resté
seul, s'enïonça dans le bois pour descendre
vers la maison.

y
Ecbos du passé

Ce même jour, pendant le .dîner, donnai
Marthe dit en riant à son petit-fils :

— J'ai appris une grande nouvelle !... une
espèce de miracle, de prodige, quelque chose
de fabuleux !...

Depuis la veill e au soir, 'elle avait complè-
tement changé d'humuur. El!e était reJevenue
gaie, aimable, bavarde, telle enfin qu'on ne
l'avait vue depuis long-temps. Pour Camille
en particulier, elle avait ces façons nouvel-
les, des délicatesses inusitées : elle ne lui
donnai t pas un ordre, sans ajouter «s'il vous
plaît» et ne lui parlait que sur un ton affec-
tueux, presque materne!. Entre elles deux,
il n'était plus question de congé; et, comm$
d'habitude, tout serai t oublié jusqu 'à la pro-
chaine dispute.

— Qu as-tu appris, maman ? demanda là
jeune homme, distrait, un peu songeur, sons
sourire.

— J'ai appris que ta as daigné accompa-
gner Flavie dans le jardin.

— Ah ! tu as déjà vu mademoiselle Boris ?
— Oui, tout à l'heure. Et tu peux t'ima-

gina* toutes les plaisanteries qu'on a faites
sur toi. Veux-tu m'exp'.iquer maintenan t com-
ment la bête sauvage s'est apprivoisée ? '

Donna Marthe, en parlant ainsi, riait en-
core bien fort; et elle témoignait une porte
de grand plaisir, de satisfaction sarcastique,
en voyant son petit-fils se troubler et rougit;
au, souffle vif de ces souvenirs.

— Eh bien, veux-tu ma le dire ? insistait»
elle. Veux-ta te fier à moi ? J'ai déjà ques-
tionné Flavie à ce sujet mais la pauvrette
n'a pas su me répondre. ÎJ'est bien vrai que
les miracles arrivent sans qu'on le *eachjt

(A suivi e.}.
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LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 9 Juin 1908.
Roui sommes anjourd'hui , stal million» Impôt-

lut», «chaleurs an «ompte-comrMit, en u aomptànt,
Bonis '/M/S de commission, da papier taatible sur

(si, (BOTS
Chèqne Paris ' 100 Ot",

liait» Conrt at petits iflett ISBSI . 5 iOC.Oi 1/,
""** • | mois j iccept. ftaa«%ûaa. a !0O U)
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Uilni Conrt «t petits eSeU longi. SV, 3S. 1CV ,
™™" I molli accoolat. anglaisaa |»,s K.iSV,

I mois ) minimum L. 100 . ?M S5 15
Chiqne Berlin , Francfort . t 133 là '/,

IH,».» Conrt at petits effets lo»s»• 4'-/, .'23 16V,«uensg. | mois j acceptât, allemiailr.s 41, lia 30
I mois j minimum M. SES). (>/a 133 35
Chèqne Senes, Elias, tnsin 100.03V.

B.ll. Conrt at petits efleta lonjs . » "1C0.03» /,
"ua • 1 mois, * chiffres . . . .  I 100 M

I mois, . ehiffrea . . . .  i ieo.«
. . .  Chèqne Bruxelles, iaien . i SB 80
iilgilll 1 «3 mois, trait. «c. îGCO (r. |i, 88 81%

Son»cc., biU., ra»nâ.,ii»t4oli . . 03 80
lulHÎ Chèqne at conrt . . . .  3V, î07 «O
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MUIM. Non ace,bill., misa., ICI t «à. SV, 107 SO

Chèqne et oonrt . . . .  lu».71'/,
«Mill . Petits effetslooie . . . ..  104.71V,

1 à I mois, è ehlffll» . | 104.77'/,
Inr-Tiri chèque . . . .  i ».«•/,
I3BSI • luqo'* 4 aou . ; .v,
¦Ullti dl binqne français . . . .  — idO 0-1/,

s • alternant» . . .  — iS8.i7V ,
• s mises — 1.62V)
• » autr ich iens . . .  — 104.00
> • uilaia . . . .  — âb 11
• • Italien» . - . . . — 100.—

S»BT«raini anglais — S5.i0
i>U««s 4e 20 mar» - 14.«V,
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Commune de La Chaux-de-Fonds

CIMETIÈRE
d* La Chaux-de-Fondt

Il «ot rappelé an public que lee massif*
Suivants, du cimetière :

B. Enfants, jalons 1 i 1366, aînées
S861 i 1871.

F. Adultes, jalons 1 k 9706, années
1851 i 1868,
seront prochainement utilisés a nouveau
BOUT les inhumations ; an conséquence,
tons les monuments s'y trouvant devront
être enlevas par les intéressés d'ici au
S0 juin, i défaut, l'autorité communale
«n disposera.

Ces monuments pourront être placés
élans nn massif du cimetière spécialement
réservé i cette destination moyennant
paiement d'une taxe i déterminer.
J489-3 Conseil communal.

Enchères Publiques
Mercredi «O Juin «908 dés 1 >/, du

¦Oir, à la halle, vente aux enchères publi-
ques de chaussures «Hvesses, grais-
se, etc, etc.

Il sera vendu en outra 8 caisses ci-
re à cacheter 342 kilos.

La vente aura Heu au comptant.
La Greffier de Paix:

Cflfl-1 O. HENRIOUD.

Emprunt
On demande k emprunter «outre forte

récompense, 500 fr. pour une année,
remboursements mensuels. Très sérieux.
— S'adresser sous ehiffrea C. P. 9438,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 9438-2
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Assortiments complets dans toutes les nouveautés
de la Saison

Fabrication supérieure. Coupe élégante
0ÛMPLITS pur Sommes, depuis Fr. 35.— à 7a.—
MflTALOffS, > > 6.— à 23.—
VESTONS MiPâSA, > » 6.— à 25.—
GOSTOMIS poar eBfants. » > 6.— à 28.—

(Grand et riche choix)

16, Rue Fritz Courvoisier, 16
f S r W  On envoie & choix & domicile "$Rg 9339-2*
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EItalDlissemen-b spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

§S@sitî©pi@s éi@cig*iq.u.es
« Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
g électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
S pour becs A.uer à distance. Paratonnerres, etc. Lampes de
apoche et piles et ampoules de rechange.

I Ferme-portes automatique « Perlée.., mlllm? système
H Se recommande, 18282-18Edouard Bachmann

5, Rue Daniel-JeanRicbard 5, Ghaux-de-Fonds
Vente de fournitures en gros et en détail.

§9|$8||j**' Los, Installations et réparations son! exécutées
liFg  ̂ par éieotricien -tsohnlolsn dip lômé et de lre torce ,

¦ NOS HOMMES D'ÉTAT. 
^¦ Quand nos grands orateurs montent à la tribune ¦ v¦ Comme une fleur s'étend l'immaculé plastron H g?

H Qui doit au SAVON D'OR sa blancheur opportune fn g
B Et pare noblement ces chefs de la nation 1 _\ <-»

ymm^^^^m B̂BBmm P̂mmXmmmmm ^^^QpjjfQgmrwmPtt

à. rendre quelques chars de foin du
pays première qualité. 9265-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iipes ie FÉîipe
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9i97-104

L URAVQIRE. graveur, ëenève
WWBWaagfcgBBa^.Mma^Ega^Wi

LIBRMAPETERIE
Reussstep

A. Huyuenln -Zbfnt lsn , ta.
Rue Léopold-Robert 6

Articles de bureau , Registres , Copies
de lettres , Presses à copier. Classeurs,
Papier d'emballage. Papier de soie pour
horlogers. Enveloppes banque. Envelop-
pes de commerce avec et sans imores •
sion, etc. 9356-2
S—Î IB̂ ^MW»» i. mji»wu.aj i» ĵ-ii

Li-j
»""¦M™»»»i™i "̂TTfayMg*TiaaijiTfîry B̂, îa'

Demandez dans les Magasins de la

Société de Gonsomniation
¦aXes AMIEUX FRÈRES %$£
Gastronomes "/s la boite fr. 1.65 et fr. 1.50
Gastronomes '/* la boite, 95 cent.
Amieux sans arêtes «/ , la boîte, fr. 1.50
Amieux sans arêtes ';, haut. fr. 1.10
Maquereaux à l'huile V. fiant, 85 ceut.
Carraud Amieux »/< 85 cent.
Loyannecs sprats tomates C. A. 55 cent.

Charles Teyssonneau «/« la boite 75 cent.
Rillettes Bretonnes '/. haut » » 75 cent.
Rillettes Bretonnes 4̂ bas s » 60 cent.
Sardines d'Espagne a 50, 45, 35 et 30 cent.
la boite. 6i95-2

Cartes postales illustrées ëouS.-«
i IIII a III WHIB un UsaisiiiM i i n 11 ¦¦¦ «IIJ IIII i im i M II II su JI — '

MANŒUVRE
Un homme marié muni de bonnes réfé-

rence disposant de 6 à 8 heures par jour
demande place pour n'importe quel em-
Eloi. — S'adresser sous O. K. 9365. au

ureau de I'IMPARTIAL. 9865-2
III I Misas — Il II 'Il llsll «lui Ull I i I I I I I I  i sissis iisill I saaaaas —

ujùinuruLfi
PP* Restauration à tonte nenra

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir t

TRIPES - TRIPES
[Trois billards neufs. 5505-248

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS soir

7578-5* dès 7'/. heures

Se recommandes Edmond ROBERT.

Café-Restaurant da Baisla
rue de l'HStel-de-Ville 6.

Tons lea SAîHSâîïS soir
dés 7 '/> heures,

RESTAUR ATION~ cïaiî(îé et froide
à toute heure.

2674-28 Se recommande, Fritz IWurner.

S li S Ei«Ls»£QL i -ntiii iLSsXsst

Orchestre rONon
Dimanche, li juin 1908

Soirée familière et Concert
au 'ëhamp du Sioulin

Départ : 7 h. 40. - Billet collectif Cham-
brelien, fr. l.oô. - Banquet : 2 fr. 50.

Invitaiion cordiale aux membres pas>
sifs et amis de la Société.

Se faire inscrire jusqu'à jeudi soir chea
le président, P. ZWAHLEN, rue rt8 ia
Charrière 33. 9501-3
En cas de mauvais temps, la conr»

«e sera renvoyée aa 21 courant.
m~r^y vL"i" ' '̂"^^'

^̂ n
m ~̂'i~<<f

lipirlin m Mes
en 7 classes fiV-vDimanche ii Juin SRfc

dès 10 heures du matin RR'-Êaiâl
et Lundi 15 __f  %_$&_{

Restaurant t \
Henri Devin -Jf 1.

LE LOCLE "̂  ̂^^Fr. 5. de prime le 14. — Fr. 5. de pri«
me le lundi matin ; même prime au joueur
qui prendra le plus d'actions.

Le souper est offert à tous les joueurs
qui auront pris 40 actions. 9496-3

Se recommande, LE TENANCIER.
A TJY naPPnf C n̂ Diénage sans enfant
flUA J/ûimiù. demande un enfant en
pension , de n'importe quel âge. Bons
soins assurés. — S'adresser â M. Paul
Ryser , Travers. 92(56-1
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— MERCREDI 10 JUIN 1908 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés île musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8' , li.
Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/i h.
Fanfare de ia Çroix-Bleue. — Répétition générale

â 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vi Uhr.
Sociétés de gymnastique

Gr-ùtli .  — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.

Itéuuious diverses
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des Jlivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir ¦

FRANCE
Une bijouterie cambriolée.

A la première heure, dimanche, deux £m-
ployés pénétraient dans la bijouterie Sandoz,
à Paris, afin d'effectuer quelques travaux
de nettoyage. Le rideau métallique proté-
geant la vitrine était fermé ainsi qu'à l'ordi-
naire, mais un désordr e étrange régnait darx
le fnagasin.

Les employés avançaient dans la demi-
clarté et ils puren t constater bientôt qu'un
trou de dimensions respectables avait été
pratiqué au centre du plafond.

Dès lors, tout s'expliquait. Les « perceurs
de murailles » avaient laissé leur signa-
ture...

Au-dessus de la bijouterie s'étend un ap-
partement vacant depuis près 'de 'dix-huit
mois.

Les cambrioleurs réussirent à s'y intro-
duire par un moyen qu'il reste à Hécou-
vrir, et c'est au cours de la nuit qu'ils éven-
trèrent le plancher. Par cette ouverture, ils
glissèrent une échelle de corde qui leur per-
mit d'atteindre aisément la joaill erie.

On a cependant observé qu'ils n'avaient
rien fracturé ni dérobé. Les pierres les plus
précieuses avaient été rang ées, le soir, Hans
un coffre solide installé dans le sous-sol, et
les ecrins ne contenaient que des articles
de moindre valeur. Les

^ 
malfaiteurs les exa-

minèrent, mais n'en emportèrent aucun.
On est donc fondé à se demander s'ils cnt

été brusquement dérangés par un bruit quel-
conque, provenant de l'intérieur ou de l'ave-
nue, ou si les hommes qui opérèrent cette
nuit-là se bornèrent à préparer les voies
d'accès au magasin. Peut-être comptaient-
ils revenir le lendemain pour piller la bou-
tique — fermée, ils ne l'ignoraient point,
durant les deux journées de fêtes.
A la terrasse d'un café.

Une scène d'une incroyable sauvagerie s'est
déroulée dimanche soir, à la terrasse d'un
café situé à l'angle du quai de Valmy et .de
l'avenue de la République à Paris.

Un lionnête ouvrier polisseur, M. Gabriel
Henein, vingt-cinq ans, était attablé en com-
pagnie d'une j eune femme, lorsqu'un Italien,
Santo Russo, vingt ans, chapelier, bien connu
dans le monde des rôdeurs, vint lui chercher
querelle.

Tout à coup, a vant que les témoins fiient
eu le temps de s'interposer, l'Italien, sor-
tant un long poignard, l'enfonça par trois
fois dans La poitrine de son adversaire,
qui s'affaissa en vomissant le sang.

Le meurtrier prenait déjà la fuite lors-
qu'un spectateur, M- Auzoux, graveur, s'é-
lança courageusement sur lui et engagea une
terrible lutte poi'r le désarmer.

A ce moment, la foule, violemment indi-
gnée, se jeta sur le misérable, qu'elle lyn-
cha à demi. Ce fut lune scène atroce; tout le
monde voulait frapper, les uns à coups de
chaises, les autres à coups de carafes. Un
soldat , dont on n'a pu établir l'identité, fce
distinguai t particulièrement parmi les justi-
ciers.

Lorsque les gardiens de la paix eurent
réussi à dégager l'Italien, ce n'est pas Un
homme, mais une véritable loque humaine
qu 'ils transportèrent à l'hôpital Saint-Louis.

Les deux blessés sont dans un état déses-
père.
M. Clemenceau propriétaire.

Tandis que M. Clemenceau fête en Breta-
gne les victoires des municipalités répu-
blicaines à la fois sur les réactionnaires et
les collectivis tes et qu 'il prononce un grand
discours politique, on annonce qu 'il vient
de devenir propriétaire. Il a acheté en 8f-
fet près de Gisors, dans l'Eure, un petit
château, de n Odet te apparence, connu sous
le nom de château de Benouville. Cela signi-
fierait-il qu 'il se propose de se retirer pro-
chainement à ift campagne ?

ALLEMAGNE
Femme architecte.

Le féminisme vient de ïairé une nouvelle
conquête à Berlin, qui possède désormais
la première femme architecte. C'est Mlle
Emilie Winkelmann.

Dès ses premières années, Mlle1 Winkel-
mann avait témoigné pour son art un très
vif intérêt. Elle dressa plusieurs plans qui
furent adoptés et passa avec succès des (exa-
mens pour obtenir le diplôme d'architecte.

Aujourd'hui, les ouvriers commencent à
s'habituer à voir cette femme au milieu
d'eux, et ses collègues la reçoivent partout
avec sympathie.
Baignades mortelles.

Jamais encore les bains n'avaient fait au-
tant de victimes que cette année.

Quoiqu'il ne soit permis que depuis quel-
ques semaines de se baigner dans les 'lacs
des environs de Berlin, déjà plus de vingt
personnes y ont trouvé la mort.

Samedi encore, on a trouvé dans la Havel,
les corps de deux jeunes gens qui lont eu
l'imprudence de se baigner en des endroits
défendus. L'un était étroitement enlacé par.
son camarade.

On suppose que, ce dernier ayant d'abord
disparu sous les eaux, l'autre s'est noyé
avec lui en essayant de le ramener à la
surface.

RUSSIE
Un message de M. Stollplne.

A la veille de l'arrivée du roi Edouard
en Russie, M. Stolipine, président du conseil
russe, déclare que l'entrevue entre les mo-
narques aura sans doute pour résultat de
confirmer les sentiments cordiaux ressentis
par la Russie à l'égard de la Grande-Bre-
tagne.

Un rapprochement entre les deux pays
a été désirable non seulement, en ce qui
concerne les conventions qui pourraient être
conclues, mais aussi dans le domaine du
commerce et de l'industrie.

IRLANDE
Le crime d'un fou.

Une terrible tragédie s'est déroulée di-
manche près de Kilkenny, en Irlande, A
deux kilomètres de la ville, Mme Morris-
sey et sa fille, cette dernière âgée de trente
ans, habitaient un petit cottage isolé.

Vers huit heures, alors que les deux fem-
mes prenaient tranquillement leur déjeuner,
un ancien soldat, nommé Butler, entra et
s'armant d'un revolver, en logea trois bal-
les dans la tête de la iille et étendit la
mère raide morte, d'un seul coup.

Butler, son crime commis, se réfugia chez
lui et, lorsque le chef de police de Kil-
kenny vint pour l'arrêter, il tira encore isur
lui deux coups de revolver et l'atteignit au
cou. Il fallut, pour venir à bout du forcené,
diriger sur les fenêtres de sa .maison le jet
de trois lances d'incendie.

Après deux heures de déluge, Butler se
rendit. Il a déjà été enfermé comme fou,
après un premier attentat contre miss Mor-
rissey. U avait été remis en liberté, car on
le croyait guéri.

ETATS-UNIS
Vingt-trois mineurs ensevelis.

On "annonce de Silverlorf dans le Colorado,
que vingt-trois mineurs sont ensevelis dans
une mine fit que l'on désespère de les sau-
ver.

Samedi, un incendie se déclara dans une-
galerie où travaillaient trois mineurs dont
la retraite était coupée par les flammes
Une équipe de vingt sauveteurs descendit
aussitôt, mais quatre heures s'écoulèrent sans
qu'ils donnassent signe de vie. L'inquiétude
s'empara alors des ingénieurs qui firent
descendre une seconde équipe. Celle-ci, ar-
rivé au fond du puits, fit retentir le signal
d'alarme, et Ja page' fut remontée précipi-
tamment.

Les hommes à demi asphyxiés, déclarèrent
que l'atmosphère était irrespirable et qu'il
est presque certain que les vingt-trois hom-
mes ont' péri.
Les Américains partent.

Au fur et à mesure que s'avance la bonne
saison, l'émigration vers l'Europe des riches
Américains reprend.

De même que la généralité des valeurs
cotées à Wallstreet ont fait dernièrement
une marche ascendante, les grands paque-
bots qui, il y a un mois, paraissaient devoir
repartir presque vides, quittent maintenant
New-York avec une assez grande affluence
de passagers.

C'est ainsi, par exemple, que six d'entre
eux, parmi lesquels les grands transatlanti-
ques la « Provence», « Mauretania », « Ame-
rika », ont quitté New-York pour l'Europe,
emportant environ 1500 passagers de pre-
mière classe et un nombre considérable de
passagers de deuxième et troisième classes.

L'assassinat de M. Steinnell
Cette affaire échauffe les esprits. EUe e§$

à Paris le thème général des Conversations.
Plusieurs journaux, après avoir pendant plu-
sieurs jours insinué que le rôle de Mme
Steinheil était louche en toute cette affaire,-
portent maintenant des accusations plus pré-
cises. M. Hamard, chef de la Sûreté, est d'ar
vis différent. Il a interrogé de nouveau sa-
medi Mme Steinheil, qui s'est réfugiée chez
un' ami de sa famille, M. le comte d'Arlon,
et a dit à ce propos à un reporter, (du
« Temps » :

— Les hommes qui ont opéré impasse!
Rosin sont de; purs ou plutôt d'impurs cam-
brioleurs. Ils sont très habiles par exemple),
comme le sont maintenant la plupart d'entre
eux. Ils ont tout prévu et n'ont rien laissé
au hasard. Ils savaient pertinemment que la
famille Steinheil partait tous les samedis
pour sa maison de campagne de Bellevue.
Tout le voisinage était instruit de cette; par-
ticidarité. Certainement, ils croyaient ne trou-
ver que le domestique quand ils se pont pré-
sentés.

Allez, laffaire est infiniment moins com-
pliquée que certains paraissent le supposer.
Ce n'est pas le roman que l'on croit. Si
c'est un roman, c'est le roman ordinaire des
expéditions entreprises par les cambrioleurs
et qui se déroulent dans des conditions tou-
jours à peu près les mêmes. Quand |on a
vu comme nous avons vu nous-mêmes —.
et l'on voudra bien admettre qu'ayant appro-
fondi l'affaire, nous la possédions mieux ftue
ceux qui n'en connaissent pas comme nous
jusqu'aux plus infimes détails, — il ne peut
pas y avoir même une apparencre de doute
sur la cause du drame.

Mme Steinheil a revécu hier, en présence
de M. Leydet et de moi, la fccène d'horreur
au cours de laquelle elle a failli trouver la
mort; car il s'en est fallu de peu qu'elle ne
pérît, elle aussi. Très lucide, elle nous a de
nouveau tout raconté, et son récit concorde
avec les faits relevés par nous.

— Avez-vous l'espoir, demaridons-neUs au
chef de la Sûreté, de retrouver les nuteurs
de cet abominable forfai t ? •

— Oui, nous répond M. Hamard. Nous pos-
sédons à l'heure présente des indications
intéressantes. Nous suivons plusieurs pistes
©t nous avons l'espoir d'arriver à un bon
résultat. Il y a maintenant dans l'affairei des
points lumineux qui commencen t à éclairer
notre route. Ce n'est plus la nuit complète
comme au prem ier jour. Certes, nous au-
rons beaucoup à faire, mais qu 'importe ? L'es-
sentiel, c'est d'aboutir . Je crois que nous
aboutirons.

Nouvelles étrangères

Grégori est-il le! seul qui ait songé à
assassiner Dreyfus? U ne le paraît pas, si
l'on en croit le journal 1' « Action fran-
çaise », moniteiux officiel du duc d'Orléans
en Francei, qui raconte, sous la signature
de M. .Charles Maurras :

Avant-hier, devant L. Daudet, le lieutenant
de Boisfleury et moi, un patriote résolu est
venu proposer de iuer Dreyfus. A l'unani-
mité nous avons refusé.

— Ce que nous avons demandé, deman-
dons et redemanderons toujours pour l'au-
teur du bordereau de la trahison, ce ne sont
pas six balles de revolver d'un citoyen, ce
sont les douze balles du peloton d'exécu-
tion.

— Mais il esti le tyran !
•— Il n'est pas le tyran ! Il est la raison

d'une tyrannie. Si vous; voulez, il règne; il ne
gouverne pas. Sa disparition ne ferait dis-
paraître aucun des maux publics. Seul, sera
exemplaire, donc utile, donc nécessaire, le
châtimen t administré au nom de la loi, devant
le fron t des troupes et après la parade de
dégradation .

Notrje ami a compris' nos raisons; il s'y
est rendu. Nous lesi aurions soumises à notre
confrère M. Grégori s'il nous eût fait l'hon-
neur de nous consulter, car nous les croyons
extrêmement justes. Nous eût-il écoutés ou
son indignation eût-elle passé outre? Ques-
tion ! Question de sensibilité, de tempéra-
men t, de passion... »

Cette simpJe citation témoigne de l'état
d'esprit des milieux où évoluait l'assassin.

M. Drumont conte dans1 la « Libre Parole »
cette anecdote sur Grégori :

« Au moment du foudroyant succès de la
« France Juive », Grégori .vint me trouver
et me dit:

— Mon cher camarade; vous connaisse^
mon expérience en matière de librairie. Vou-
lez-vous que je m'occupe de la publication
d'une « France iuive illustrée » qui paraîtrait
en livraisons.

'Jet lui dis quel travail ce; sefait dé fêunSc
tous les dessinjs nécessaires; il me rjpondit ;

— Laissez-moi faire!
En réalité, c'est ûui qui â mis su? pieu1

cette «France juive illustrée » qui contient
des documents graphiques du plus haut in-
térêt et qui s'est vendue à des centaines de
milliers d'exemplaires. »

L attentat de Gregorl

Correspondance parisienne
Pans, 8 juin.

Je crois que la grève' des sabliers de Vi-
gneux et de. Draveil, sur le front sud dé
Paris, finira par s'épuiser comme toutes les
grèves qui ont .eu des secousses violentes.
On avait annoncé pour, hier et aujourd'hui de
nouveaux excès des grévistes. Ils ne se sont
pas produits. Et pourquoi? Parce que la
troupe et ses chefs ont su conserver un admi-
rable sang-froid, dédaignant les" provocations
ou ce qui avait l'air d'en être et déployant une
grande fermeté sans rudesse.

Plut au ciel que ce fût là un extemple désor-
mais suivi. Il est aujourd'hui établi que la
cause initiale des échauffourées -de Vigny
fut qu'un brigadier de gendarmes se laissa em-
porter par la colère, fonça imprudemment
sur les grévistes déchaînant ainsi un orage
dont les péripéties ont) fait plus de bruit que
l'importance de la grève n'en comportait.

•Nous avons, du reste, certains journaux qui
chaque matin se font un malin plaisir dé
reprocher au gouvernement, aux autorités,
aux gendarmes de la couardise devant les
ouvriers, disant que leur devoir est de ré-
pondre à la violence par des actes de force
armée, dût le sang couler.

Ils savent fort bien qne leurs consei's ont
un double effet. D'abordi celui de faire croire
aux ouvriers que les autorités sont du même
avis, ce qui les rend eux-mêmes plus méfiants
et plus intraitables. Ensuite celui d'énerver
les représentants de la force publique, qui
s'imaginent passer pour des lâchesi en ne co-
gnant pas tout del suite.

Voilà pourquoi nous avons tant de mauvais
conseils qui ne sont que des spéculations
politiques. |

-ue commandant de la II« division.
La nouvelle de la démission du colonel

Kœchlin, chef de la deuxième division d'ar-
mée, n'a pas été une profonde surprise pour
ceux qui sont au courant des choses mili-
taires, écrit-on de Berne à la « Liberté ».
M. Kœchlin allègue pour motif son état le
santé, qui est effectivement précaire. Toute-
fois, _ il est permis de supposer que Bi ce
divisionnaire était, dans la vie civile, rentier
ou gentilhomme campagnard , il aurait peut-
être consenti à conserver son commandement.
Mais la nouvelle loi militaire impose des
charges presque surhumaines aux chefs dea
grandes unités, qui ont dans la vie civile —
comme M. Kœchlin, qui dirige une grande
fabrique — une occupation absorbante. Et i
n'est pas impossible que l'exemple de MM.
Secretan et Kœchlin soit suivi, au cours de
cette année, par un ou plusieurs autres chefs
de corps d'armée ou de division.

M. Kœchlin acceptera , selon toute pro-
babilité, le congé que lui offre la commis-
sion de défense nationale. Toutefois, les chan-
ces de lui voir reprendre un commandemen »
effectif seraient assez minimes. Pour son rem
placement, — intérimaire, tout d'abord — on
parle surtout du colonel Courvoisier, ancien
chef de la quatrième bri gade d'infanterie.
Lorsque le coJonel Secretan passa de la deu-
xième à la première division, il était 'déjà
question de cet officier , dont les brillantes
qualités ne sont contestées par persenre.

M. Courvois ier aurait peut-être été nom-
mé sans un fâcheux malentendu. Apres le
décès du colonel de la Rive, en effet , on avait
déjà offert au colonel Courvoisier le comman-
dement de la lre division, mais M. Cour-
voisier avait refusé, ne voulant pas diri ger
me divisio i où il n'éta 't pas oon .u du c rps
des officiers . Mais cette décision avale été
interprêtée au Palais fédéral comme une re-
nonciation à tout avancement. Si bien qu'a-
près le transfert du colonel Secretan de la
2m^ à la lre division , on ne crut pas devoir
insister à nouveau auprès! de lui. Depuis 1ers,
le malentendu a été dissipé, et l'on j e'ta de
nouveau les yeux sur le colonfj .Courvoisier.
La Suisse aux jeux olympiques.

C'est à Londres qu 'auront lieu cetie an»
née les jeu x olympiques.

Le Comité suisse, après avoir tenté r'ivera
moyens pour assurer la réussite de son ivcti-
vité, s'est convaincu que, s'il ne pouvait of-
frir de subside financier aux équipes qu'il
eût désiré voir aller à Londres la participa -
tion, de ceg deiaières était £orte&£V- çom-

GRroniaue suisse



BKjmise. La dit CôMtê S mmè Su Odfigeil
fédéral une demande de subvention à la-
quelle il a été donné une réponse négative
basée sur des décisions, prises ajntérieurej-
ment déjà.

La participation de la Suisse alïx JeUx
de Londres se trouvera par oe fait limitée
aux amateurs qui pourront se rendre .en An-
gleterre aux frais des associations ou aux
leurs, et d'accord avec le Comité. Ils trou-
veront à Londres un Comité suisse destiné
à protéger leurs intérêts sportifs.

Trois disparus.
BERNE. — On est toujours sans nouvel-

les à Steffisbourg de Mme Warz, ancienne
dépositaire postal e, qui S'est éloignée le 3
mai avec ses deux enfants de la maison de
ses parents chez lesquels elle vivait. La dis-
parue a laissé chez elle lea s'en allant une let-
tre dans laquelle elle manifestait son inten-
tion S'en finir avec la Vie. On craint qu'en
s'éloignant elle n'ait jeté ses enfants dans
le canal d'une fabrique et qu'elle se soit pré-
cipitée elle-même un peu plus bas dans les
flots de l'Aar.

Les époux Warz, qui remplissaient à Stef-
fisbourg le rôle de dépositaires postaux
avaient dû quitter ces fonctions ensuite d'ir-
régularités. Là-dessus ,1'homme s'adonna à
la boisson, puis disparut ; on ignore actuel-
lement le lieu de son domicile. La malheu-
reuse mère, qui avait déjà à plusieurs repri-
ses manifesté des dispositions à la folie,
aura sans doute complètement perdu la raison
ensuite des chagrins qu'elle éprouva.

Comme on est persuadé que l'on ne re-
trouvera que des cadavres, les recherches se
font uniquement dans l'Aar et dans le canal
en Question.
Exigences exorbitantes.

Les agriculteurs bernois se plaignent du
manque de bras et des exigences exorbitantes
des ouvriers agricoles. L'autre jour, des ou-
vriers agricoles réunis à Mûri, près de Berne,
avaient décidé de demander 7 fr. par (jour
aux paysans qui voudraient les employer pour
les travaux de la fenaison. Plusieurs culti-
vateurs auraient accordé 5 fr. et même 5 fr.
50. Rien d'étonnant, après cela, que le lait
et le beurre soient si chers !
Contre l'usure.

ZURICH. — Le Grand Conseil zurichois
vient d'être saisi d'une initiative qui vise la
répression de l'usure. Les dispositions ré-
glementant le prêt d'argent" seraient révi-
sées de façon à déjoueç les précautions des
prêteurs.

Le cas qui a 'provoqué le dépôt dé cette
demande d'initiative est le suivant : un hom-
me (di 'équipe du chemin de fer, chargé &e
famille, et ayant eu besoin des services d'un
banquier, marron, a dû payer 92 fr. 35 d'inté-
rêts pour un prêt de 50 francs.

Coquet, n'est-ce pas ?
M. Fonjallaz, conseiller d'Etat.

VAUD. — Hier après-midi sur lé coup
de 3 heures, M. Eugène Fonjallaz, député
du cercle de Oully et conseiller national,
a été nommé par le Grand Conseil Vaudois
membre du gouvernement cantonal.

Porté par la gauche démocratique, M. Fon-
jallaz a été élu par 127 voix, contre 74
obtenues par M. Nicod, candidat libéral.

C'est l'aboutissement d'une longue carrière
politique. M. Fonjallaz a, en effet, derrière
lui de nombreux états de services, et 'il a
occupé ou occupe encore une foule de fonc-
tions administratives ou honorifiques.

M. Fonjallaa est un homme agréable, sans
aucune espèce de morgue, un démocrate con-
vaincu et aux idées avancées. Sous son appa-
rence plutôt débonnaire, il sait faire preuve
au besoin, d'une ténacité extraordinaire.

Nouvelles des (Santons

L'escroquerie au téléphone.
Vendredi matin on téléphonait à une mai-

sou de nouveautés de; Neuchâtel et soi-disant
de bureaux situés à Serrières, d'envoyer deux
pièces de soieries par un tram qu'on dési-
gnait en ajoutant qu'il y aurait un commis-
sionnaire pour prendre réception de la mar-
chandise. Le fam eux commissionnaire n'était
autre .que celui-là même qui avait fait la
commande et qui court encore aveo son lar-
cin, d'une valeur de trois cents francs.
La séparation!

Une curieuse aventure est arrivée diman-
che après-midi ai Vauseyon, à un proprié-
taire du Val-de-Ruz. Accompagné de trois
personnes, il occupait une Victoria, lorsque
soudain la voiture se partagea en deux, le
cheval filant avec le train d'avant, tandis
que le train d'arrière restait sur place. Un
des occupants a été précipité à terre tet
blessé au visage. Quant au cheval , en ani-
mal bien dressé, il s'était arrêté et était re-
tourné en arrière.
Echappé belle.

Un accident qui auraili pu êtr e des plus
graves, est (arrivé dimanche soir au chef-lieu,
à l'Ecluse. Alors que la voiture du tram de
Corcelles passait devant la gare du funicu-
faifaa à 6 h. 35, lun garçonnet de. 8 ans,, s'est
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précipite Su décatit "3Ï B été" rtintfèïsê. JSrSm
au sang-froid du wattmann qui bloqua ses
freins, on retira le petit de "dessous l'avant
de la voiture sans une égratignure.
La mort d'un géant.
' Dans les forêts qui aVoisin'êWi leS Ponts,

Celles de la '«iouxi ion peut voir plusieurs beaux
sapins étendus à terrey foudroyés dans, leg
derniers orages ou brisés par la neige.

Vendredi passé, peu avant midi, lors d'un'
coup formidable, qui fit tressaillir, chacun;;
la foudre terrassa le plus gros sapin de la ré-
gion et probablement aussi le doyen de nos
forêts. Dans lé bois au-dessus dé la Molta,-
son énorme trono , mesurant 6 mettes
de circonférence sur 30 de long, gî^ ayant
brisé dans sa "chuté les plus grosses branches
de ses proches voisins.
Précipité dans le lac.

Lundi après-midi, vers 4 heures, Pn acci-
dent est arrivé % un employé des lignes élec-
triques de la compagnie des tramways dé
Neuchâtel. ' , t "

Alor?. qu'il était occupé à' une îréfection tout
en haut d'un poteau, il tentra en contact aved
les deux fils. La secousse fut telle que la
councie et les crampons qui le retenaient
furent arrachés et l'homme projeté au lac.
Heureusement pour lui, sansi cela il eût pror
bablement été tué sur, le coup.
Nouvelles diverses.

Vendredi après-midi, un voyàge'ur dé Neii-
châtel se trouvait dans le tramway direction
Serrières. Il voulut descendre pendant que
la voiture était encore en marche et fit une
mauvaise chute. Il a la figure mal arrangée;
une partie de l'os du nez a été mise à nu.
Un samaritain put lui donner les premiers
soins. . , i

— L'Automobile-club suisse qui fêtera ce
mois le dixième anniversaire de sa fondation ,
aura son assemblée générale dimanche 14
juin, à Neuchâtel.

— Le Conseil d'Etat p confirmé pour linê
nouvelle période de six années, le citoyen
Jules Romanens dans ses fonctions de curé
de la paroisse catholique romaine du Locle
et des Brenets.

— Dans sa séance de ce matin, le Conseil
d'Etat a décerné le brevet d'avocat aux ci-
toyens André Matthey, à Cernier, et Geor-
ges Vaucher, à Fleurier.

aff aires Rorlogères
La crise à Genève.

11 résulte d'un rapport dé la Chambré du
Travail de Genève quel la crise de l'industrie
horlogère a eu dé graves conséquences pour
une partie de la population ouvrière de ce
canton. Dès le début de cette année, un
bon nombre d'ouvriers, une* centaine se trou-
vaient sans aucun ouvrage, notamment les ou-
vriers diamantaires, monteurs de boîtes ar-
gent, graveurs, bijoutiers, faiseurs de ca-
drans. D'autres voyaient leur gain fortement
réduit par suite, dé la diminution générale,
du travail.

La Comité' de secours qui s'est constitué
;dans l'hiver 1903-1904 p % qui dispose encore
du reliquat des fonds recueillis alors par
la souscription publique*, fut appelé à inter-
venir au commencement d'avril. Tandis que
la Chambre de Travail s'efforçait de pro-
curer de l'occupation aux victimes du chô-
mage, chose difficile, vu l'encombrement exis-
tant dans la plupart des branches à leur por-
tée; le Comité décidait de venir en aide aux
cas les plus urgents par une distribution de
secours en nature principalement) sous forme
de bons pour Jes trois cuisines populaires.
Cette distribution s'est faite avec l'aide et
sous 1 a surveillance de la Chambre de Tra-
vail. La distribution, dont ont profité une
vingtaine de chômeurs et leurs familles, a
duré six semaines. Du lait pour les enfants
ot les personnes âgées et des combustibles ont
égal en. eut "'é té accordés, ainsi qu'un certain
nombre de paires de chaussures d'enfan t.
La crise dans le Jura.

A Porrentruy et en Ajoie, U semble q'ue
la crise s'accentue de plus en plus. Les mon-
teurs de boîtes souffrent tout particulière-
ment du marasme actuel. Dans certains ate-
liers, on travaille encore deux à trois jours
par semaine, mais, par contre, dans d'au-
tres, l'ouvrage manque complètement depuis
des semaines. C'est la gêne pour beaucoup
de familles et la misère pour d'autres.

Il faut pourtant rendre justice aux ou-
vriers horlogers qu'ils supportent la crise
avec courage et font tout leur possible pour se
procurer une autre occupation, comme ma-
nœuvres, bûcherons, terrassiers, etc. La fe-
naison procurera aussi à ceux qui connais-
sent un peu le métier de paysan flu travail
pour plusieurs semaines.

Tant que la belle saison durera', il sera ainki
facile à un certain nombre _d'ouvriers de ga-
gner quelque argent pour leur aider, à éle-
ver leur famille. Mais si la crise devait conti-
nuer pendant l'hiver, la situation économi-
que du pays deviendrait très grave, et U
y aurait lieu pour le gouvernement et pour
les municipalités de prendre des mesures à
l'effet d'atténuer, dans la mesjur*a du fiofisj-
ble, lejs effets <& 1* crise.

£a @fiaux *èe*Gtonês
La Musique de Besançon.

L'aboadanc'é dPs matières nous" a éMpêcKe"
dé dire quelques mots dans notre numéro;
d'hier, dé Jp musique l'«Avenir » du canton
nord de Besançon, qui est venu nous ren-
dre visite dimanche.

Cette phalange de musiciens groupés" soua
Ip bannière tricolore et vêtue d'un seyant
uniforme : cjasquette bleue à galons, vareuse
bleue-marin ejt pantalon blanc, était accueillie
à la gsre pan les joyeux accents de la « Mar-
seillaise» que jouaient les. « Armes-Réunies».-.

La «Société française » avec sa bannière^
était aussi, comme bien l'on pense, de la
fêté. ; • ' i .

Les trois" (Sociétés S» sont ensuite fendues
S la Tonhalle dé Plaisance où avait lieu la ré-
ception officielle;.

ML Ernest Garraud, président de là « So-
ciété française» souhaite la bienvenue aux
musiciens et porte son' toast à la nation fran-
çaise. M. Calame, président de l'« Avenir»,
répond en termes sobres et brefs, puis les
« Armes-Réunies» font entendre un brillant
pas-redoublé.

L'après-midi, le concert a eu lieu dans là
grande salle de Plaisance; celle-ci était archi-
comble et de nombreuses personnes se virent
dans la cruelle .obligation de s'en retourner,
foute de plaça : $•' i^y- ^> ,:f

Le soir un second concert'" ét'Sît donnée On
a pu remarquer que l'« Avenir » compte de
véritables artistes et que M. Armand Bar-
bezat est un directeur éminent doublé d'un
compositeur de talent.

La musique française, rapide, claire et
Sonore, a beaucoup plu au public, qui a té-
moigné son contentement par des applaudisse-
ments répétés.

Le clou de la soirée fut certainement îe
quatuor pour flûte, enlevé avec un brio «t
une sûreté incomparables. Les auditeurs
étaient émerveillés et ils l'ont prouvé en ap-
plaudissant à tout rompre.

Une collecte ayant' été faite pendant le
concert de l'après-midi, ils en ont versé le
produit, à nos œuvres scolaires.

Hier lundi, nos amis de Besançon ont visité
les gorges de la Reuse et dîné au Champ-du-
Moulin; ils sont arrivés à Neuchâtel à 2
heures, pour rentrer immédiatement à La
Chaux-de-Fonds et repartir le soir pour Be-
sançon, très satisfaits, paraît-il, de leur vi-
site chez nous.
Fête cantonale de tempérance.

Hier après-midi, après la grande réunion
au Temple communal, les fanfares de tempé-
rance se sont groupées vers 6 1/2 heures,
devant la Fontaine monumentale qui lançait
ses plus belles gerbes, et ont donné lin con-
cert très apprécié devant un public considéra-
ble t

Le soir une nouvelle réunion, préside© par
M. le pasteur Borel-Girard, a .encore eu lieu
au Temple. Plusieurs orateurs s'y sont fait
entendre.

Ce matin ,leis délégués, aiu nombre de 90
se sont réunis en séance administrative, avec
le comité cantonal an complet et 'M. Gros,
président central suisse. Les diverses ques-
tions à l'ordre du jour lont été liquidées et
à midi et demi la Fanfare de la ville accom-
pagnait au Stand les délégués pour le der-
nier, banquet.

"Celui-ci réunissait 112 convives. Des .al-
locutions ont été prononcées,"entre autres par,
M. Berthoud , agent jurassien, et par des'mem-
bres des comités cantonaux vaudois et gene-
vois. Il a été exprimé le vœu que la, fête fé-
dérale de tempérance ait lieu l'année pro-
chaine à La Chaux-de-Fonds. A 3 heures,
les délégués se sont dispersés, regagrant leurs
pénates ; une des plus belles fêtes de la tem-
pérance neuchâteloise était terminée.

Nous savons que toutes les personnes du
dehors qui y ont assisté ont été charmées
de la chaleureuse réception faite par les
abstinents montagnards, de l'excellente or-
ganisation de la fête, enfin de l'accueil extrê-
mement sympathique de toute la population.
M. le major Auguste Jeanneret.

Le Conseil d'Etat, dans sa séance de ce
jou T,i a nommé au! grade de major d'infanterie
le citoyen Auguste Jeanneret, à La Chaux-.
de-Fonds, actuellement capitaine de la 2™*
compagnie du bataillon 2 de carabiniers. Le
major Jeanneret prendra le commandement
du bataillon 107 de landwehr.
Nos feuilletons.

Nous commençons aujourd'hui la publica-
tion d'un grand feuilleton palpitant;

: LES MÈRES RIVALES
#ari Henri Demessé, le populaire écrivain",
qui obtint tant et de si mérités succès dans
le roman et an théâtre.

Ca nouvel ouvragé est un drame de pas-
sion maternelle, aux péripéties sans cesse
renouvelées, se développant poignantes, tra-
giques, dans une action rapide, où évoluent
dé curieuses et .très vivantes silhouettes des
bâs-fonds 'die là vie parisienne.

Qommuniquéa
La rédaction décline toute responsabilité quant è

la teneur des communiqués.

Eglise Indépendantes
Le Conseil d'Eglise dé la Paroisse indépSïï*

dante, a discuté, dans sa dernière! séance,;
de l'attitude qu'il conviendra de prendre,)
comme Eglise, en face de l'initiative contra'
l'absinthe. Estimant, à l'unanimité des menti
bres présents, que lo monde religieux ne sau*
rait se désintéresser d'une question si gravé,;
touchant si directement aux intérêts! matériels^
et religieux de notre peuple, il a décidé dk
convoquer, à ce sujet une assemblée, pouij
dimanche prochain au .Temple indépendant^ '
Aviculture.

A l'exposition de Fribourg; qui vient de fer1-mer _ ses portes, deux membres de la Société
d'aviculture « Omis », ont remporté chacun uni
prix. Ce sont : M. N. Humbert-Droz, qui ob-
tient un 1er- prix p0U1J un mulâtre et> M. Emile
Moser, un 2me prix pour une femelle lapin
argenté riche.

M

de l'A gence télégraphique suisst
9 JUIN

l^révîôion du temps pour demain
_" (Service spécial de l'Observatoire de Parla)

Temps, beau avec chaleus modérée.

La question des farines
BERNE. — La réponse officielle du go*vernement allemand au sujet de l'exporta-

tion des farines est parvenue au Palais fé-
déral. Elle confirme celle déjà donnée pan
les délégués allemanlds à la conférence doua-,
nière de Zurich, c'est-à-dire que l'Allema-
gne 'conteste absolument qu'il s'agisse pour
les farines d'une prime d'exportation. Dans sa
réponse, le gouvernement allemand fait al-.
lusion à l'idée d'un arbitrage.

La tragédie de Vendlincourt
PORRENTRUY. — Voici encore quelque!

détails sur le drame de. .Vendlincourt
Auguste Rerat, agriculteur, né en 1857*était en instance dé divorce. Lundi matin, il

sel mit à lq recherche de sa femme qui l'avait
quitté depuis deux mois déjà et la rencon-
tra chez un parent dont elle soignait la femme;
malade. Après un bref échange de paroles,'Rérat sortit un couteau, se précipita sur sa,'
femme et lui porta au cou une blessure vio-
lente à laquelle elle succomba aussitôt Puis
son coup fait, Réraq prit la fuite, rentra chez
lui, et se logea une balle dans la tête aveq
son fusil de chasse. Les deux époux lais.-,
sent quatre enfants.

Père et fils se noient
BRIENZ. — Un affreux accident s'esîproduit lundi après-midi près du pont dela Stegmatte. Le petit garçon d'un habi-

tant de la Lauimatte à Brienz, Henri Gross-mann-Wyss, était tombé dans l'Aar, grossie
par la fonte des neiges. Témoin de l'accident,Henri Grossmann se lança immédiatement
après lui pour le sauver, mais tous Ceux,-père et fils, disparurent dans les flots boueux*On n'a pas encore retrouvé les corps.

Les suites d'une imprudence
: PAYERNE. — Hier spir, à 8 h. 45, an de»
part du train pour Lausanne, M. Auguste
Brunner, caissier de la Banque d'escompte etde dépôts, personnal ité très connue à Lau-
sanne, ayant voulu monter sur le train en
marche, tomba sous les roues. Il a dû subir;
dans la nuit l'amputation d'une jambe au-
dessus du genou.

Les drames du couteau
ST-GALL. — Hier soir une famille ita>

lienne de St-Fieden , composée du père, de
la mère et d'une fille , a été violemmentfrappée à coups de couteau par un tautré
Italien. Celui-ci les a blessés si grièvement
que les trois ont dû être Transportés à l'hô-
pital. L'assassin a naturellement pris la
fuite.

iVép êef îes

rn 'fÊfM oos ne regretterez
i ' SHl ^̂ î l̂ 

jamais 
d'avoir employé les vèrita-

BslgR W iffia *,les Pilules Suisses du Pharmacien
fjSSSV, ifPï î Richard Brandt , en cas d'Ëvacua-
liS§ià' î ^̂ S ''on 'nsu flisante 6t irrégulière ae-

Î̂Siî8irft*JBKffl'B compagnée de Congestion , d'Inap-
pétence , de Maux de Tète , de Malaises. Elles agissent
promptement et sûrement. — La boite avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge et la signature
Richard Brandt» à fr. 1,25 dans les Pharmacies. 9191-1

(gais et tranquillité
sont rendues â l'estomac délabré par l'usage dea
Pastilles thermales de Baden-Baden , fabri-
quées avec les sels minéraux des sources chaudes
de Bade. Elles sont souveraines contre tontes les
affections des voies digestives. renvois , engorgement,
mauvaises digestions, maux nerveux d'estomac, etc.
En vente dans les pharmacies, 1 fr. 25 la boite.

N« 9-2

tog. A, COURVOISIER , Chaux-de-Fonda» .



DflDïlBATIli 1 Tl'sane sans 2.M\il \n\ lv .  rivale contre ri
tous les vices du sang, dé- S§ &,
mangeaisons, boutons, etc. Jf <2

La botte 1 Fr. E. KLOTZ , phar- ' f
mac/en, rue Neuve Lausanne. <*>

A f p l jpp et bureau. — A louer, au plus
t i lCIlCI  vj te> i neau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beek. rue
du Grenier 43 p. 6908-1 R*

iniipn P°ur le 30 avril 1909, le
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces consi gnes , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froïde-
vaui , rue Léopold-Robert 88. _m-m
A lnilPP Eour le "̂  octobre 1908, rue

IUUCI Jaquet-Droz 13, rez-de-chaus-
sée à l'usage d'appartement, grand atelier
bien éclairé. Situation centrale. — S'a-
dresser à M. Th. Schâr , rue du Versoix 3.

7736-13»

I f ldPmp nf  ^ 'uuer '* B 8U > le UQ beau
llUgcUlCul. logement exposé au soleil ,
de 2 chambres , corridoi , cuisine et toutes
les dépendances , lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter , rue du Collè ge 50.

8818-6*
A LOUKlt de suite :

un 1er étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée, balcon , corridor , cuisine , gaz'et
électri cité. — Pour le 31 Oclobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah ,g chambre de bain ,
corridor , cuisine , grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces , 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-20

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. SeliaHenbruud,

rue A.-M.-Piaget 81 (en face du Stand).

On flffPP * partager une chambre à 2
Ull Ulil C jj ts, avec un jeune homme de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
9, au Sme étage, à droite . 9411-2

rhiWlhPP ^ iouer de suite une chambre
UllalllUI C. meublée, à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rae de la Pro-
menade 12, au ler étage. 9376-2

ï flPA 1 k'6n exP0S8 e' bien éclairé, entrésuUuul sur ru6i a louer pour magasin ou
atelier , très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout aulre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-9»
phornhpp.  A louer une chambre bienUlltUUHlu. meublée , exposée au soleil.
Lumière électri que. — S'adresser rue de
la Côte 5, au rez-de chaussée , à gauche.

9415-2

Appartement. ^&iJ£
lre. de suite ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 4 piè-
ces, bien situé. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37, au 2ine
étage. 9109-7
Cnilc .Pnl . A louer de suite ou époque
OUUo 'ùUL à convenir , magnifique sous-
sol , bien exposé au soleil. Maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Reinhardt , rue de l'Emancipation 47.

9248-3"

f lhf lmhPP A l°uer - à monsieur deVitamine, toute moralité, chambre bien
meublée , au soleil levant , à proximité de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Doubs 65. au rez -de-chau ssée. 9264-4
Â n n a r tp m P n t  A lou er , pour cas im-
iiyyuM IClllClll. prévu , nour de suite ou
époque à convenir , un bel appartement de
4 pièces, plus chambre de b'aius, avec tout
le confort moderne , balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 6719-18*

À nnart p mpnt t A louer - p°ur &a octo_
fl puai IClllCUl. bre , un 1er étage de 8
chambres , cuisine, dépendances , lessiverie.
— S'adresser rue du Pont 11, au ler étage ,
à droite. 9007-2

A n n ar f P m on f  A louer , de suite ou
apua ilCUlCUl.  époque à convenir , 2me
étage de 8 pièces , cuisine et dé pendances ,
en plein soleil. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin. 9413-2

(Itl flïTlhPP A louer, de suite , une belle
UllalllUI C, chambre meublée , à une ou
deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au 2me
étage, à droite. 9395-2
j U Tn rf nnj n  A louer , pour époque à con-
UlagaolU. venir , un beau magasin au
centre de la ville. — S'adresser â M. A.
Mairot . rue de la Serre 28. 9130-1

Phflïtlhl 'P A remettre une belle cham-
vliulllUl C. Dre meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 74, au ler étage. 9235- 1

1 JFx. 4=.COO au 5.COO 1
H est demandé de suite pour industrie en pleine prospérité. |||
| Solides et sérieuses garanties . m
I FORT INTÉRÊT >

19 Placement offrant la plus grande sécurité. g^
9 S'adresser, pour tous renseignement et pour traiter, â I •

1 l'Etude Joies Dubois , Agent de droit 1
H ZSTJL© d.G lS, C"ULZ© 5 93*77-3 M

VINCENT GRIZZETTI
Fabrique de pierres artificielles

Rue Léopold Robert 147 A et B
m 

Fabrique de Monuments funéraires. — Clôtures de tombes en fer galvanisé
•t bordures. — Inscriptions tumulairea et photographies gravées (20 ans de garantie
oour résistance aux intempéries). — Prix très avantageux . 9231-10 ,

Four f eut acîiaî au comptant de fr. 16
fait chez lui d'ici au tirage

Le Magasin DIPMID fl SI0Bf7fiT
de Bij outerie mUHnnU'DHnULLH I

offr e un billet de la grande
TOMBOLA en faveur d'une caisse de chômage des

Ouvriers Horlogers

Carreaux de Revêtement en faïence ler choix)
ponr cuisines, chambres de bains, laiteries, boucheries, etc.

8 fr. 50 le mètre carré.

Georges HUMEE, poélier-famiste
6, Rue Numa-Droz 6

Grand choix de fourneaux en tous genres. — Entreprise de tons les
travaux concernant sa profession.

RÉPARATIONS. 9464-11 TRAVAIL SÉRIEUX.

• SANS CONCURRENCE ! •
K

• Meubles en jonc p. jardin et vérandah •
en tous genres et toutes nuances ._

 ̂ Vu le grand stock n magasin, meilleur marché que toute concurrence *

: j^Giponï^:__
. Corbeilles de voyage en 25 grandeurs, la. qualité. Prix excessi- _m

9 vemeut bon marché. Se recommande. 7763-45 ^&

Etude m. de Ëouloo
AVOCAT

4L79 Rue Léopold Robert, 4LT
Ooverte dès le il mai H-10993-a 7879-1

Procès civils et pénaux. — Consultations.

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
I SS S S  I I —

Par décision de la Direction, du 18 avril 1908, le montant maximum
des livrets est porté à Fr. 5.000.— et la somme qui peut être versée dans
nne année sur le même livret est fixée à Fr. 3.000. 

_ _
L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se trouve ainsi sup-

primée.
Taux d'intérêt : 4 •/••

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
NEUCHATEL, Avril 1908.

H-8829-N 6733-6 LA DIRECTION. ———J

*Mx *w^ m
»

Ensuite de la démission de Monsieur BLOCH-LÉVY, la Compa-
gnie d'assurance contre l'Incendie

9* 
~Wj im, :ffi§ sàJL»3Js  ̂'*

a confié la direction de son Agence à La Chaux-de-
Fonds à

Monsieur J.-H. MATILE
IVue cl vi Casino

ehez lequel toutes les communications, paiements, conclusions nouvelles,
etc., doivent être faits. H-6629-C 9519-2

j f̂c\"-1A'\--a35 JhffflBBr^̂ *̂" /Smm% ¦nQTsBl__J_j__}B__________ m ffi^*. "-^y;̂ ff^pB :̂/^HBS mH

En vente : pue du Commerce 7 et dans les dépôts f
— — m n M est tSST nouveau et indis-

«
li$£Hf âklga tS  £«H# \L  ̂ pensable -*3aa pour tous les
¦RW.H,«gJlBL& ggBfll. 33 automobilistes et cyclistes.¦.«aiiwBWDtvB* rr «éparation automatique des

pnens. Bouche sous garantie tous les dégâts causés en cours de route par des clous
ou autres objets pointus. Une seule dépense, résul tat durable. Echantillon contre
Fr. 2.— (pour 2 pneus Fr. 3.20) franco. (Médailles d'or Paris, Vienne et Madrid).
Seul expéditeur : C. Redlng, GLA1US. D-12295 7206-1

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 4838-1

THÉ mBÉQUImlST
qui guérit i dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc ,
qui fait disparaître i constipation , verti ges, migraines , digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

I l̂iatnxietoio Oontratlo
LA CHAUX-DE-FONDS

8S8F" Les envois au dehors se font par retour du courrier. "̂ BB

4. 

A louer de suite ou pour époque à convenir,
la moitié du rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Léopold-Robert 76. 8190-4

Conditions favorables. — S'adresser sur
place.

On farte à acheter
en Suisse, propriétés de rapport et d'agrément , villas, châteaux , ainsi que propriétés
pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatorium , pension de famille. Vente ra-
pide de tous fonds de commerce et,  industrie quels qu 'en soient le genre et l'impor-
tance. — Pour trouver rapidement associés, commanditaires, capitaux , s'adresser à la

BANQUE D'ETUDES - 29, Boulevard Magenta , PARIS SB™ mla
Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie. 13546 9397-2

PhnmTlT'O "¦ l°ner belle chambre bienUlldllIUI C, _ meublée, indépendante, à
monsieur sérieux et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 27, au ler
étage. 9396-3
f Affament  *» remettre de suite, loge-LUgCUlClll. ments de 2 et 8 pièces , pria
modérés; plus 2 belles chambres à deux
fenêtres, meublées ou non. 9352-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIâI.

Apparteffleits .SSTroruZÏ
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
pris de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MI CHAUD, ras
Numa-Droz 144. 4711-61*
flhfl rnhPA  ̂louer chez des personnes
UliaUiUic. 8ans enfant et dans maison
d'ordre, nne belle grande chambre à 3
fenêtres, exposée an soleil levant, à on
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —S'adresser rue Numa-Droz 49, au 3m«
étage, à droite. 9882-8
flhamhPO k. louer joliechambre meu-UlldllIUI G. blée. an soleil, à messieurs
de toute moralité et travaillant dehors,
aveo pension selon désir; on partagerait
avec jeune homme de bonne conduite. —S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

9281.1

A lnilPP immédiatement 1 petit loge-IUUCI ment de 2 pièces, au soleil,
situé rue du Grenier. — S'adresser rue de
la Charrière 15.

A la même adresse on demande à ache-
1er une banque. 9238-1
P .hnm hpeo Indé pendantes , à un et deuxUllalllUI Gù ms, sont à louer à personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, me Nnma-Droz 14 A. 6590-1

Rez-de:clianssée. V&fdin1.9
une maison d'ordre, nn beau rez-de»
chaussée de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, gaz installé. 8593-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Logement. J SW5Ï
à des personnes tranquilles, un petit lo'
gement de deux ebambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Char»
rière 33, au 2me étage. 9261-1
flhnmhpn ¦*¦ l°uer une belle chambre
UllalllUI V, meublée située à la rue Léo-
Sold-Robert, prés de la Gare, à monsieur

e moralité. 9246-1
S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Ç[hn mhr.p meublée, au soleil, absolu-wlHUllUlC ment indépendante, près da
Collège de la Charrière, à louer à mon»
sieur d'ordre et travaillant dehors. Pri x
modéré. — S'adresser rue Avocat-Bille 12,
au 1er étage. 9239-1
flhïHnhPQ k. louer chambre meublée,
UllCllliUl G. à monsieur de toute moralitt
et travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, an 3me étage. 9280-1
rhnmh PD A louer dans le quartier desUlldllIUI C. fabriques, une belle chambra
au soieil à un monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 109, au
3me étage, à ganche. 9244-1

A VPlldPA Pour cause de manque deI CUUI C place, i magnifique buffet de
service,_l lit avec paillasse et matelas, 1
divan , 7 chaises de salle à manger. Prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Paiz 19. au 2me étage, à droite. 8966-2

Â VPflflPP fau 'e ^e Place' un grand choix
I CllUI C de meubles neufs et usagés,

ainsi que des potagers, le tout à prix ré-
duit. — S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9414-3
ttti, . .  A Uûnfipo Pour cas imprévu

J__Wjf n- «CUUIC a un prj x raison-
|T^ra nable, un beau gros chien race

^ f̂j ém St-Beriiard , court poil, âgé de
—"*""¦ 2 '/i ans. — S'adreser a M.

Elie Evard , route de Tramelan 44, Saint-
Imier. (Jura Bernois). 9375-2

H 
Les Régulateurs I

6 SAGNE-JUILLARD I
" Tffi n sont *ns p^" s rRllnmin és. |

Â VPIlflPP 5 beaux gramis lauriers etICUUI C quel ques billes de platane sè-
ches , sciées en plateaux de 6 cm. — S'a-
dresser à M. Emile Willemin-Gogniat,
négociant . Les ltois. 948G-H

Â VPîllirP d'occasion , 1 lit comolet. boisICUUI C dur , matelas crin ' animal
(fr. 140), 1 lit de fer , complet (fr. ûX), 1
linoléum pour recouvri r une grande cham-
bre (fr. 18), 2 petits lits d' enfant , en fer
et en bois , tables , tables de nuit . 1 buffet
à 2 portes , canapé , glaces , tableaux , pu-
pitres , etc. — S'adresser rue ciu Premier
Mars 6, au rez-de-chaussée , à droite.

9506-2

A VPPifiPP a ^es Pr 'x ll
"s avantageux ,

I CUUI C une poussettu à 4 roues à l'éta t
de neuf avec uu soufflet , uno dite à 3
roues , un petit char à 4 roues, hauteur
60cm., longueur lm ,05. un casier , une
étagère , 3 hauts tabourets de Vienne can-
nelés , une chaise d'enfant,  à transforma-
tion , une cage d'oiseaux , une couleuse,
500 bouteilles fédérales propres , un grand
fourneau pour fabri que , un dit américain
Eour chambre , des roues en boia , 2 tours

urins-flxes, une petite enclume , des
petits tours, des petits étaux , un établi
portatif en noyer , et différents autres
objets; le tout en très bon état^ — S'a-
dresser à la fabri que de balanciars rue de
la C6te 14. (Place d' armes) . 9391-2

A VPÎlfiPP ^'occas'on - les meubles de
ICllUl C 3chambres. se corn posant .le :

1» 1 secrélaire , 1 divan , 1 lavabo commo-
de , 1 table roniie. 1 lit comp let et 6 chai-
ses, le tout à l'état de neuf,  estimée à 1000
fiancs, cédée à fr. 627. — 2» 1 lit complet ,
1 armoire à glace, 1 divan , 1 tnble de
nu i t , état de neuf,  estimée à fr. 700, cédée
à fr. 484. — 3° 1 lit  complet et un canapé ,
estimée à fr. 350. cédée à fr. 248. A la ri-
gueur , on détaillerait .  — S'aiirexsi'r rue
Léopold Robert 82, au ler étage , de 1 à
2 heures et de 5 à 7 heures. — Le loge-
ment est a remettre de suite ou pour éno-
que à convenir (rez-de-chaussée). 9400-2
À YPIilirP k jolis tableaux peints àA I CUUI C l'huile , encadrement soigné.
Prix modérés. — S'adresser rue Léopold
Hubert 24, au 3uie étage. 914S-1



Pmaillûnn On cherche, pour tout de
EilliaillCul . suite, bon emailleur
connaissant sa partie à fond , pouvant
travailler seul. Travail suivi et assuré. —
Fabrique de cadrans, rue de la Gare 15,
Morteau. 9393-1
lûllTl û filla On demande une jeune lille
UCUUC UUC. de 16 à 17 ans pour s'occu-
per d'un enfant de 3 '/s ans. Entrée de
suite. — S'adresser au Bureau, rue Numa-
Droz 83. 9290-1
n omninnl lnn  On demande des demoi-
l/GlllUlDCllCo, selles pour servir à dîner.

S'adresser à la Pension Moderne , rue de
la Serre 16. 9285-1
ioiin» riap fiftn On demande, de suite,
0CUUO gdiyUU. un jeune garçon libéré
des écoles pour aider aux travaux de la
campagne. 9260-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
TailloilCû Mme Vertnier-Huguenin, rue
laillCUDC. du Crêt 22, demande de suite
une assujettie, qu 'on prendrait entière-
ment. 9262-1
Iniinn filin On demande une jeune fille
UCUUC UUC. active et de toute moralité
pour aider au ménage. Bons gages. En-
trée de suite. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80. au 3me étaee. 9240-1

.IP IIMP (Snwnn Ou oemauub UQ jeuue
UCUUC gaiyiM. garçon pour aider à
faire la limonade. Entrée de suite. — S'a-
dresser à M. J. Schneider, Café de la
Poste , Fontaines. 9289-1
^ATTimoliÔPO et ,i,le de cuisine. —ÛUUlUlCllCl C On demande de suite une
bonne sommelière , simple , mais honnête
et une fille de cuisine sachant un peu
cuire. 9279-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â lniiap de suite ou pour Je 31 octuure
1UU01 1908, rue Léopold-Robert 6,

Sme étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an eau comprise.

S'adresser au Bureau A. Bourq uin &
Nuding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-1'

PAîI I il A i°uer pour ie ai octouie
1V1H 11. 1908 ou avant si possible,
2me étage, 2 pièces, cuisine, corridor
fermé , belles dépendances, lessiverie,
cour , séchoir. 500 fr. par an eau com-
prise. — S'adresser le matin, chez M. J.
Godât, au ler étage, même maison. 9498-3
I.nopmpnt A louer . pour ie ai octo-
UUgClUCUl. bre , un logement de J3 piè-
ces, balcon et dépendances, vue splendide,
eau et gaz installés. Prix , 525 fr. — S'a-
dresser rue des XXII-Cantons 39, au rez-
de-chaussée (au dessus de la Fabrique
Schmitt). 9136-5

A lflllPP de 8uite ou Pour le 31 octobre,
IUUCI pour cause de départ , 1 joli

logement de b pièces, cuisine et toutes
dé pendances , au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 144, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9533-3

- .̂»—^^̂mm—^^—
fihfllTlhpP A i°uer UUB chaninra meu-vuauiuic. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, à gauche. 9524-3
rhnmhPAC Deux jolies chambres , auUlldllIUI CO. soleil, bien meublées, sont
à louer à dames ou messieurs solvables
et de moralité ; maison d'ordre. — S'a-
dresserj rue Numa Droz 59, au 2me étage.

- 9384-3

ntl /l ITlhpp k. louer une cuambre nieu-
UUaiUUl "• blée ou non. — S'adresser le
soir, après 6 '/s heures, rue de l'Industrie
24, au 2me élage, à droite. 9512-3
flr iamhPP A louer, au centre, uneuuaiuuic. grande chambre à P. fenêtres ,
non meublée et indépendante, à personne
honnête. 9509-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
nhamh po k. louer de suite, à proximité
UUttUlUlC. du Collège primaire, une
chambre meublée, indépendante, au soleil,
dans maison d'ordre, à 1 ou 2 messieurs
sérieux et de toute ^moralité, travaillant
dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 9534-3
f lhamhPt t  A louer de suite une chambre
UUaUlUl C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 95. au ler étage. 9536-3
P h a m h po A louer , de suite, une cham-
UUauiUlC. bre meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. J. Schmedel, rue Nu-
ma Droz 45, au Sme étage. 9490-8

fUiainhPP A louer jolie petite cliawnreUUatliUl C. au soleil levant, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue des Granges
n* 1-i . au 3me étage, à gauche. 9500-3

flhflnihPP A louer à des personnes tran-•JllftlUUl C. quilles, une grande chambre
à 2 fenêtres avec part à la cuisine. Bon
marché. — S'adresser chez M. Numa Ro-
bert , rue du Collège 19. 9493-3

Phamh PP A louer > à personne tran-
liUaiUUI C. quille, jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil ; si on le dé-
sire, on fournirait la pension matin et
soir. — S'adresser rue de la Serre 112. au
2m e étage. 9488-9

Phamh pp A louer chambre indépen-
UUaiUUlC. dante, à une fenêtre, non
meublée , au soleil et au ler étage. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à gauche. 9487-3

flhamh PP A louer de suite ou époque
UllalUUI C. à convenir, 1 chambre et 1
cuisine, meublée ou non , à dame ou de-
moiselle travaillant à la maison. Quar-
tier bien centré. 9530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q AIIO on] à louer , près de la Gare, de 2
UUUo 'ûUl pièces , cuisine et dépendances,
au soleil , à des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
59. au 2me étage. 9883-2

Ptiaitl llPP A ^0ller une magnifique
UllalUUI C. chambre meublée, exposée
an soleil, à monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 9379-2

PhimllPP A louer une belle chambre
vliu HlUl C. meublée , à 2 fenêtres, à une
ou deux personnes. — S'adresser à M.
Josep h Rossé, rue du Puits 27. "9361 2

Phamh PP A 'ouel' - de suite, une ebam-
vllullIDl c. bre non meublée. — S'adres-
ser chez .«i. Jllert , rue du Collège 12, au
2nie étage. 9394-2

Pl iamhPP A l°uer < P r^a de la Gare,
UUaUiU I C. une belle chambre meublée,
indé pendante , à monsieur de toute mora-
lité et t ravai l lant  dehors. — S'adresser
chez Mme Désunies , rue du Parc 83.

S388-2

APPdriGUlcQl. jain courant , un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue Philippe-Henri-Mathey
8. Prix 25. fr par mois. — S'adresser A M.
A. Perrin-Brunner. rue Léopold-ltobert
55. 9185-1

MfindonP travaillant dehors , demande a
lllUliolcUl louer belle chambre meublée,
indépendante , si possible quartier Est el
au soleil. Paiement d'avance. — S'adresser
sous initiales O. A. 9527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9527-3

On demande à louer poJoUp
nTu»

magasin situé dans le quartier de Bel-
Air. 9503-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ptfSS^e
chambre meublée , indé pendante.— Adres-
ser offres , sous initiales E. L. A.. Poste
restante . 9307-1
MAnn/ fn  solvable demande alouer , pour
lîlCUttgC le 31 octobre 1908, un logement
de 2 ou 3 chambres, si possible dans le
quartier de l'Ouest. — Adresser les offres ,
sous A. S. 8584, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 858'i-l

MnnçiPHP demande a iouer cuamore
lUUUMtiul meublée avec piano. — Offres
avec prix sous It. E. 9245. au bureau
de I'I MPARTIAL . 9245 1

On demande à louer EKŒ*
de 6 grandes personnes, pour fin avril
1909. dans maison moderne et centrée,
ayant gaz et électricité installés, chauf-
fage central et , si possible, avec balcon,
deux logements, soit un de 2 pièces pour
petit atelier avec transmission et un de
4 chambres , sur le même palier ou dans
la même maisons — S'adresseïj vsons chif-
fres IV. Z. 1)259, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . : •<• "• «259-1

On flffPP P'ace a la transmission , de
UU U111C préférence à une ouvrière pier-
riste ou faiseuse d'ellipse. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, à droite.

9373-1

On demande à acheter q^oc'S
mais en bon état. — S'adresser à M. Vi-
tal Labourez , fabrique de balanciers, rue
de la Côte 14. - 9392-2

R filïtoilloe vifioe 0n achète de belles
DUUlOlllCû ïlUBb. bouteilles fédérales.
— S'adresser chez M. Lucien Droz , vins
en gros, rue Jacob-Brandt 1. 9541-6

Plfimh ^ e suis l0QJ o"
r8 acueteur de

riUUlU. vieux olomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. B 22187-6'
... r -inrMnr-wirmMl^—g«E—ss——as—l ^—

_f£Ë_9m*. h VOnrlpp aeux helles
ÂimmWiW&_m% «C11U1C truies por-
/ JByxnJSnJn - tan ^

ea - prêtes à mettre
CI

~
JOL ^^ *3as' Pour le 1er juillet. —" * S'adresser à la Laiterie

Centrale , rue des Granges 6. 9539-3

Pfl fipt A vendre un habillement com-
UduCl. piet. Prix modique. — S'adresser
rue du Doubs 125, au rez-de-ctiaussée, à
gauche. 9529-3

Â npnripp uue poussette à 3 roues , eu
ÏCUUIC parfait état. Bas prix.

S'adr. rue du Raviu 11, au 2me étage.
9W9-3

A VPnfiPP pour cause de départ , un po-
il CUUI C tager n" 12, avec bouilloire ,

1 bureau , 1 lustre à gaz, 1 chaise-longue,
1 armoire à glace, 1 presse à cop ier, 1
bicyclette, 1 machine à coudre pour tail-
leur et divers petits objets ; le tout à l'état
de neuf et cédé à bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. R. Zona , rue du Nord
a' 169. 9525-3

Â npPifiPP 1 chaise a traiislunnalcoii
ICUUI C pour enfant et 1 poussette à

3 roues en parfait état ; le tout à bas
prix. — S'adresser à Mme Piguet , rus du
Puits 16. 9515-3

A VPnrf pp u" ''' complet crin animai. -
I CUUI C S'adresser rue de la Serre 25,

au rez-de-chaussée, à gauche. 9543-3

MntflCa P flPhp A vendre, très bon mar-
UlUlUùatUl /UC. ohé, une motosacoche
Dufaux , montée sur bicyclette de luxe
spéciale, B. S.'A.', selle et fourche'à res-
sorts, ayant très peu roulèf'Etat de fiettf.
marche parfaite. '"T" 9514-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPflfiPP un Dass'u en D0's- intérieur
ICUUIC en tôle zinguée, de 3 m. de

long, 1 m. de haut et 65 cm de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickeleur ou
doreur. — S'adresser rue du Parc 90. au
ler étage, à gauche. 9416-5

A VPÎlfiPP Suel°iues centaines de bouteil-
ICUU1 C les vides, de ménage. Bas

prix. — S'adresser rue de Gibraltar 5 A ,
au ler étage. — Pressant. 9433-2

m* a VPnrin o J°l' Pelit chien^___s«r A ICUUIC n0i r i io mois.
isyrT ^n excellent pourla garde. Taxe
f \  y *.  1908 payée. — S'adresser rue

'-—^-mm du Parc 22. au rez-de chaus-
sée, à gauche. 9479-2*

Â npnriPP de beaux lapins argentés et
ï CUUI 0 croisés géants, plus un jeune

chien ratier , pure race.— S'adresser Villa
Aurore, au-dessous de la Recorne.

A la même adresse, chaud-lait de chè-
vres , matin et soir, à volonté. 9297-2

A VPnfiPP ou* à échanger contre des
ICUUI C montres, une excellente bi-

cyclette roue libre, état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, à droite.

9250-2

A np nriPP faute d'emploi , pour fr. 60,
ÏCUUI C un bou vélo usagé, pour da-

me. — S'adresser rue Numa Droz 14, au
1er étage. 9164-1

A VPnfiPP l,ne Pena ule phonsine et des
ÏCUUIC outils de pierriste. — S'a-

dresser rue Numà Droz 94. au rez-de-
chaussée, à gauche. 9170-1

Â npnriPP faute d'emploi un lit en fer ,
I CUUI C à 2 personnes, bien conservé.

Bas prix. — S'adresser à M. Albert Bing-
geli. Passage de Gibraltar 2 a. 9157-1

Â i/pnr j fû  "ue j olie chienne d'arrêt ,
iCUUi c dressée, 3 '/s aus race Poin-

ter Anglais, avec sa nichée de 4 petits
produit de parents primés. — S'adresser
sous chiffres G. _. 92?â au bureau de
L'iMPARTUfc. 9278-1

A VPnfiPP à très ba8 Prix ' un étftfcu
ÏCUUI C avee lapidaire , tour à poli»

et accessoires, pour polisseuse de cuvettes,
une grande table ronde , noyer, à un pied,
et plusieurs articles de ménage. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 33, au Sme
éiage, à droite. 9132-1

A npnriPP une poussette à 4 roues, der-
ICUU1C nier modèle. Bas prix. —

S'adresser chez M. L. JHuguenin-Schilt.rue de la Serre 28. 9122-1

A UPnri pp P°ur cause de départ , unÏCUUI C potager à gaz. 9116-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PllîPan A vendre 1 grand cuveau ovale,vu l eau. p0ur la lessiv«, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Doubs 55. 9169-1

Â VPnriPP Prieurs bicyclettes usagées.
ICUUIC Prix avantageux. — S'adres-

ser à M. A, Mairo t, rue de la Serre 28.

A npnriPP d'occasion un potager avecICUUI C étuve, quatre trous , bouil-
loire et grille, pour grand ménage ou pen-
sion. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
Daniel-JeanRichard 27. H-2018 C 9338-1

PPPrill sur Ja Place de l'Ouest, Lundil w uu après 4 heures, un portamonnaie
en cuir noir, contenant de la peti te mon-
naie. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 85, au ler élage, à gauche'.

9542-3
Ppprin uimauche matin , depuis ia rueI C I U U  des Moulins au Cimetière , une
broche en or. — Prière de la rapport»r,
contre récompense, rue des Moulins 5. au
2me étage, à gauche. 9455-2

Fi0HPP Le9 Personues qui pourraientU5U11/, donner des renseignements sur
un chien d'arrê t , manteau brun , répondant
au nom de « Biack «, sont priées d'en aver-
tir, contre récompense, la Brasserie de
^Univers , à Cernier. 9347-1

Etat-Civil dn 7 Juin 1908 "
NAISSANCES

Gogniat , Madeleine-Stéphanie , fille deConstant-Mathieu , boîtier et de Catharina-
Regina née Schneider , Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Droz-dit-Busset ,WiUiam , couvreur ,Nett,

châtelois et Godât, Jeanne-Françoise' horlogére, Bernoise. — Nydegger, AlbertJules, commis et Monnin , Berthe-Aline
horlogère. tous deux Rémois. — GutErnst-Hermann , comptable , Zuricois 0
Brandt , Jeanne-Mathild e , horlogère, Neuchâteloise. — Grumbach , René-Joseph
commis et Wolf , Bertiie-Elise, tous deux'
Neuchàtelois.

Repose en p aix , chère el tendr e épouse et mèreApres de gran des souffranc es , tu nous oni itesttien aimée , mais nous avons l 'espéranc 'tD'être tous réunis un jour .
Monsieur Louis Pellaton et sa fill»Melita , Monsieur et Madame Jules Faivreet famille à Tramelan , ainsi que lesfamilles Faivre , Wuilleumier , VautraversPellaton , Meyer , et toute la parenté fontpart a leurs amis et connaissances dudeces de

madame Eva PELLATON, née Faivre
leur chère épouse , mère. S UM I -. ,„.'ne sœurtante et cousine, survenu ma- ,1 mat in  a6 heures , dans sa 28uie année , après degrandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Juin 1908L'enterrement auquel ils sont nriésd assister, aura lieu Jeudi 11 courant à1 heure après-midi .
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droj

n" loi.
Prière de ne pas envover de fleursUne urne f unn-rtire sera" déposée devant lamaison mortuaire.  *"
Ue présent avis tient lieu de lettre defaire-part. o-M'̂

Clu 'ist est ma vie et la mort m 'estun gain. p /,itm j t it _
Monsieur Edouard Péquegnat - SahliMonsieur Adolphe Féque^nat -Kurt Mes-demoiselles Jeanne et Marthe Péquegnat

ainsi que les familles Sahli . Abrezol ,Charles , Péquegnat et Tièche , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré parable
de leur bien aimée épouse , mère, sœur
belle-sœur , tante et parent e
Madame Henriette PÉQUEGNAT née Sahli
que Dieu a retirée à Lui lundi  soir , uans
Sa 65me année, après une très couiue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds . le 9 Juin 1908.
L'enterrement. SA.N'S SUITE, ama lieu

jeudi 11 courant , à 1 heure après mi li.
Domicile mortuaire , rue du Puils 19.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuuire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9508-2

Les dames faisant partie de la Société
« Le Lierre » , sont informées du décès
de Madame lieurn-ne l'équegual ,
membre de la Société.
9540-1 ÎJ» Comité.
¦sssWsMffims»»agBst̂ taiasmBHB

J'ai patiemment attendu l'Ete rnel , Il
t'est tourné vers moi et II a ouï mon
«». p s . XL , s.

Moi sieur Adol phe Kummer , Mademoi-
selle Sophie Kummer, Mousieur et Ma-
dame Wilhelm Kummer et leur famille , à
Zurich, Monsieur et Madame An ton Kum-
mer et leur famille , à Nordveil (Baden),
Mademoiselle Pauline Kummer , à New-
York, Mademoiselle Olga Kummer. Ma-
dame veuve Kummer-Griesinger et ses en-
fants , Madame Hill imann et sa famille
(Wurtemberg), ainsi que les familles
Kummer et Kirchraher , ont la douleur de
faire part a leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

MAI) > MB
Thèrèsla KUMMER née Kirchraber

leur bien-aimée mère , grauo 'niere , belle-
mère, sœur , tante et parente , oue Dieu a
rappelée à Lui mardi , dans sa 76tti e an-
née, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 9 Juin 1908.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lien

jeudi 11 courant , à 1 l eure après midi.
Domicile mortuaire : A.-M.-Piaget (!7.
Une urne funéraire- sera déposée devant lamaison morluaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. n:̂ 26-2

Vendues MERCREDI , Place du Marché, sous la Lampe électrique vis-à-vis du
magasin  Pt't i tpierre.  Marchandises , \p tout nvemie.r choix. Toujours mieux , AUGUSTE.

CAFE G. IREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41. !

.Lundi 15 et Mardi 16 Juin 1903

GraM&Eépartition
9511-3 Se recommande.

iiff Eliipiii i [0.
Grenier 36- et D.-Jeanrichard 13.

Beau choix en appareils garantis. Reçu
uu immense choix en disques 2 faces,
dernières nouveautés enreg istrées. Fran-
çais . Italiens . Allemands. 3661-38

Vignoble
A vendre magnifique propriété de rap-

port , grands jardins , vue admirable , 4
logements ; conviendrait pour hôtel, pen-
sionnat ou négociant en vins. — S'adres-
ser par lettre, sous ihiffres D. I>. L.
9532. au bureau de ['I MPARTIAL . 9582-3

On demande, pour le Mexique , jeune

Graveur de lettres
et Etuailleup 9520-6

pouvant fournir des preuves sûres d'habi-
leté et de sobriété. Aurait à suivre avant
le départ un cours d'un mois pour l'em-
ploi de différentes soudures en bijouterie
et boites de montres. Adresser références
et prétentions sous IC-2063-C. à Haa-
senstein & Vogler. La Chaux-de-Fonds.

Maison d'exportation demande

Ressorts de Barillets
américains et suisses.

Pierres serties américaines. Aiguilles de
tous genres. Axes pivotes, cylindres pivo-
tes. Tout en qualité ordinaire ; payement
comptant. — Offres sous L-2064-C. à
Haasenstein 6. Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 9521-3

Demoiselle
de Magasin

capable, très bonne vendeuse , est deman-
dée dans grand magasin de la ville. Bon
gage. — Offres sous chiffres A. K.
9450, au bureau de I'IMPARTIAL . 9i50-2

A wandra i'our ~ ou °'mille francs
VUUUI O d'actions d'une Société

anonyme de notre localité ; bon rapport.
S'adressera M, Aug'iste Jaquet , notaire ,

Ville. 95?8-3

Mme A. Wanzenried _f $_ \
des malades pour soigner chez elle. —
S'adresser rue do l'Industrie 26. 948o-3

Banque de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prfits sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-180
Prêts sur Titres et garanties.

Rrt l l lanrtûP Bon °"vriel' boulanger cher-
DUUlaUg Cl. ch.e place de suite ou épo-
que à convenir. 9495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BOlllie û enfant a e
p
n
ilce

e
dans

r
famille

avec enfants de 3 à 5 ans. — S'adresser,
sous chiffres V. C. 9181, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9481-3

.lûlinO ilftmmn de 22 ans, cherche place
UCUUC UUUllllU comme aide tourneur
ou n'importe quel emploi. — S'adresser à
M. J.-A. Blanc, rue Numa Droz 148. 9502-3
Enmrno. de confiance, pouvant disposer
FClUlllC de quelques heures tous les
matins, se recommande pour du tra-
vail. — S'adresser, pour renseignements. I
chez Mme F. Jeanneiet-Leuba, avocat ,
rue du Nord 87. 9506-3

folMP riitmo commerçante, cherche
UCUUC UfllllP, place dans bon magasin
de la localité ; à défaut , dans bureau ,
pour ia sortie et la rentrée . — Adresser I
offres sous initiales A. IV. 9505, au bu-
veau de I'I MPAIITI à L. 9505-3
Ipiinn flll p de toute moralité, de21 ans,
JClillC UllC connaissant les travaux du
nénage et la cuisine bourgeoise , demande
place sérieuse dé suite. 95dl-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ilnnlnrfnn sérieux , connaissant à fond
IlUl lUgCl ia petite pièce ancre et cylin-
dre, ainsi que le décottage, cherche place
de suit" ou époque à convenir ; à dé-
faut du travail à domicile. — S'adresser
rue du Parc 54, au 3me étage. 9296-2

fipp ' itpp ^n "'énage honnête , sérieux
UOlttllt/U. et actif demande la gérance
ou la représentation d' un coirituerce quel-
conque ou d'un établissement. On peut
fournir preuve de condar.ee, et moralité
nécessaire. — S'adresner sous initiales
B. Z. 9107, au bureau de I'IMPARTIAI..

9407-2
i

I jnr fpnp Une bonne ouvrière lingère.
UHI gCIC. des assujetties et apprenties
Ëourraient entrer de suite chez Mme L.

[uguenin-Melly, rue Numa-Droz 47.
9408-2

Tonno flll o "-*11 demande une jeuue
UCUU D UUC. fllle propre et active pour
faire les travaux du ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9372-2

bOMlB U enlmiS. suite dans un ména-
ge ayant déjà une servante , une jeune
lille comme bonne d'enfants . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 31, au 2me étage.

9409-2

lûllll û flaiT' P demande des heures pour
Uo liilC UaliiC fade des ménages ou des
nettoyages de parqueis. — S'adresser à
Mme " Maire , rue du Progrès 115-A, au
2me étage. 9263-1

TflillPH QP se recommande pour tous les
lulucU OC travaux concernant sa profes-
sion. Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Progrés 10, au 2me étage.

9273-1

HflPlfldOP connaissant l'échappement an-
nUHUgCl cre et cylindre , ayant fait pen-
dant un certain temps des rhabillages,
demande place pour de suite ou époque à
convertir. — Adresser les offres sous A. B.
9277, au bureau de I'I MPA HTIAL . 9277-1

Faiseur d'étampes , ^^ 1-sv
dresser par écrit sous initiales H. P.
9284, au bureau de I 'I MPARTIAL . 9284-1

HflPlfldPP ayant pratiqué pendant long-
IluHUgCl temps toutes les parties de
la montre , aussi spécialement celle de
l'achevage de la boile qu 'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années , se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie à domicile ; se charge
de toule boite savonnette ou lépine, or
ou argent et autres , en petites et grandes
pièces soignées et courant , fortes et légè-
res. 417s-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïïâf>fit tflllP La fabrique tîosskopf & G°,
1/rjUULlCUl . rue des Terreaux 33, offre
emploi à bon décotteur-acheveur très au
courant de la pièce basse ; ainsi qu 'à une
jeune fille intelli gente pour s'oeccuper de
la rentrée et sortie du travail et du posage
de glaces ; la préférence sera donnée à
une personne au courant du posage de
glaces. — S'adresser , entre 11 heures et
midi , au bureau d e la Fabrique . 9510-3

Nip.fP.PllP m'mi f'horiogerie de-
mifiVBiGUi . mande de suite un bon ou-
vrier nickeleur, habitué à la machine.

S'adresser à The Rode Watch Go, rue
Jaquet-Droz 47. 9545-3
RpmnnfpflPC °" sortirait , à domicile,
UGUIUUICUID . des remontages ancre et
cylindre , de 15 à 20 lignes. Pressant. —
S'adresser, sous initiales A. S. 9513. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9513-3

AnnPPnt ÎP ^" demande une apprentie
njjpiCllllC. polisseuse dé boîtes or; elle
serai t logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser rue du Parc 23, au 2me
étage. 9492-3

Pllieini'ppp *-*a demande pour entrer de
UUlollllCl C. suite, une bonne cuisinière.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 16.

9507-3

tlBUflB n0mffl6 pourrait eutrer im-
médiateinent dans nne Etude d'a-
vocat et notaire. — S'adresser sous
chiffre II. Y. 9537, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 9537-3
Dpnnnnnp recommandée , connaissant les
rCloUllllC travaux du ménage, est de-
mandée. — S'adresser rue de là Paix 11,
au ler étage: 9535-3

Aiti i l i i lP Q ^
ne honne adoucisseuse

AlgUlllCD. trouverait place stable et bien
rét ribuée dans une fabrique d'horlogerie
hors de la localité , pour polissage de piè-
ces d'horlogerie , 9381-2

S'adresser au bureau de ['I MPARTIAL.

Pprf l ptinp Breguet peut entrer de suite
HCg lCUo C dans maison de la place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 9417-2

inrtPPntl' On demande de suite un
njj p i cllll. apprenti boulanger pàlissier;
à défaut un porteur de pain. 9517-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rÛTlGUr Û6 pain, béré des écoles est
demandé comme porteur de pain.— S'adr.
rue du Progrès 89. 9516-3

Commissionnaire. 8U?tel. ït6^:commissionnaire. — S'adresser rue de la
Paix 89, au lez-de-chausaée , à droite.

9424-2

Commissionnaire. j e,?nQe Ŝ Ŝ '
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Schindler . rue
Numa Droz 84 A. 9398-2

Commissionnaire. je^ nurPour ïâu ,
re les commissions, le soir après ses
heures d'école. 9374-2

S'adresser au burea u de I 'I M P A R T I A L .

Je Une Homme mandé de suite dans
atelier. Bétribution immédiate.  Nourri et
logé. — S'adresser chez jM. Jean Sluder ,
Grandes-Crosettes 2. 9249-4

fin f l pmnn r lp Portiei sachant les deux
UU UCIllttllUC langues , casserolier. gar-
çon d'office, fille de chambre pour Hôtel
de saison , un bon boulanger , voyageurs
sommelière, fllle de salle, cuisinière pour
Hôtel et particulier. - S'adr. rue dei" Serre
16. au Bureau de Placement. 9419-2

Rpmnbp f l l l fp  <->n demande pour six
IlDlIlJJlayamc. semaines une remp la-
çante de loute confiance sachant cuire et
conuaissant tous les t r avaux  d' un ménage
soigné. Entrée le 15 ju in .  941S-2

Sadresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Q pp ï ï fj n fp .  On demande une bonne ser-
OC1 i t tUlc.  vante sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage soigné. Ga-
ges 40 fr. — S'adresser rue du Piw'ès 9.
au 2me élaue, a droit*. " ,IL >-A -



HftiwMrt l m aattp*f «g*****. Sob îrom^ d'unie hauteur dé-
MMirf4 ttMl laa _)ei e* bossue. Lei peintre avec! une habileté
pléflgj sftw avait SQ donner aux yeux de son modèle leur
jacqHwBsisn Bateiretle. Ils apparaissaient sur le portrait, très
torsada, Pp iit\ caves, brillants comme des tisons au fond
ifan font. La visage du jeune homme, yu de trois quarte,
teHorjts mmVPga nan une barbe noire épaisse,, taillée en pointe,
tVPmt «ffaïqufl chose dei celui des alchimistes du moyen-âge.
Dea cf m'ttm yp Teit oe* homme, on pouvait dire de lui, selon
ltapngsto» pittoresque des bonnes gens : «C'est quelqu'un!»
Haûcfaa, «près avoir regardé ce portrait longtemps, le re-
¦A far k taH», à la place oii elle l'avait pris.

-— 06 'âme pent-il être? fit-elle. H nef revient pasl
ïm demis, après une heure, sonna. Dans l'âtre* la feu ae-

9e£_B3M * posent La "jaune femme fut secouée par un
frisson. BDe avait frttàd. Elle Isa sentait glacée. EUe eut la
tentation da wiÈpev encore une fois, cette lettre que son
cofcri ara* laissée pou* ellet Elle la Bavait par cœur, pourtant,
deftte lettre! Mais elle voulait eo peser, aveo soin, tous les
termes. Son inquiétude augmenta, encore, après un examen
attentif. Blanchis se souvint* tout à coup, que sa femme de
chambra attendait .qu'elle i appelât pour l'aider à se. dé-
vêtir, i ! i *;( «

— AU flWD* Et «jette rtmvre RoSe que1 j'oublie! Suis*
fe foâM

ERel soUJBt Qgj Setrvïtotei psttu».
•— *a TOUS avais oubliée, Rose, lui dit-elle. Ayez la bouté

Se rieWattPe une bûche dans la cheminée. Je suis glacée-
La femme de chambre obéit

ï i— JVoos pouvez vous retirer, à' présent.
' <— Est-ce que madame ne vetat pas se mettre au lit? H

Srt deux heures.
— îfen! Laisses-moi. Je me| dévêtirai seule; cette' puit
Im êmytmtmi allait soirtir, |
<— Tons les domestiques sjotat-iBs couchés? demanda encore

la ijettoa femme, ;
•— Od madame! Sauf lé vaM «le chambre; qu? attend, dans

tel veBtftnle, lo ifctottr de monsieur.
— Dites-lui qu'A pelut se retirer. Monsieur a ls( clé de la

grilla
— Bien, madame.
La servante salua ct disparut. Seule, Blanche retomba'

dams sa rêverie, un instant interrompue. Une heure! durant,
elle fu(t à la torture. Tout à coup — et commet trois heures
sonnaient — elle tressaillit. Ello avait cm enten dra le bruit
da la grille se refermant. Elle se leva, précipitamment.
Ella ouvrit la fenêtre 'de Ba chambre, quij donnait sur la cour.
Elle reconnut le pas da son mari, qu{ marchait vite1, et dont
les talons produisaient, sur les pavés, un bruit sonore.

¦— Enfin, dit-elle joyeuse. C'est lui!
Subitement elle pâlit. Elle se sentit chanceler. Son frtoht

était brûlant et ses mains glacées. Elle n'eut pas la force
d'ouvrir la porte de sa chambre pour aller au devant de
eon mari. D'où lui venait donc ce malaisef subit?...

Soudain, elle vit Robert. Elle lo regarda avec épouvante.
Il était pâle, livide, même, et défait. Ses vêtements étaient en
désordres. En entrant dans la chambro, il tituba,. Un hoquet
le secoua.

— Oh! dit la jeûna1 femme, en reculan t avec dégoût. II
lest ivro!

'Mais Robert s'approcha de sa femme :
— Blanche! dit-il d''uné voix rauque. Blanche, à J'aide!

Soutiens-moi! Je chancelle!
Il déboutonna son pardessus, qu'il ôta, et qu'il jeta sur

le sol. Puis, oommo si cet effort avait épuisé ses forces,
ses yeux sa fermèrent II jeta un cri. H s'abattit, lourde-
ment^ sur le parquet

A son tour, la jeune femme, affolée, jeta un cri d'effroi,
qui vibra dans la silence.

Elle avait vu du sang,, une large' tache de sang, sur le plas-
itron immaculé de la ch&mjseï de san mari...

:V
La nuit commençait à tolmbe'r. après une belle journée du

mois de septembre 1869.
Le soleil avait disparu depuis une demi-heure. La lueur

bleue du crépuscule s'étendait, déjà , sur la campagne.
Tout s'apaisait, soua. le; ciel, ou scintillaient lee étoiles.

'A la lisière du petit bois, très touffu, à' l'aspect gSauvage,
qui s'étend, entre Versailleŝ  et le, joli village du Bue, une
voiture, de forme étrange, 'était arrêtée.

Le conducteur de cette voiture avait, cartes, fort bien
choisi l'endroit de sa "halte.

"I5n effeit, la route forme, là', une courbe, dont la partie
creuse est absolument sous. bois.

La voiture était doua abritée sous les branchages dm
grands arbres, et ses roues étaient cachées presque) jusqu'au
moyeu par* l'herbe haute.

Le cheval, un robuste, percheron à la robe blanche; à' la
(flroupa luisante, détejé, broutait l'herbe, à quelques pas.

Un dhien caniche était assis jprès d*un groupe! de trois per-
sonnes qui achevaient de dinar suit l'herbe en plein air.

C'étaient les propriétaàreia de la .voiture, Victor Jaary,
g|a femme, ett leur garçon : nn enfant d'une/ disait*» données,;

(Vidtow Jaury avait environ quarante ans. Il paraissait ! pha
Sgé. S'il vivait, à présenti heureux, avec les siens, il avaii
traversé de durs jours dp misère. Cétaity pourtant, en-
core, tm solide gaillard, qui. peinait sans se/ plaindre jamais.
Il avait l'air doux et bon, A coup) sûr,, c'était ion, brava
homme, un simple, ' .

Il adorait sal feOnrieL: «sa OebïÉWittel », eWïMBfef j i rappe-
lait, let leur « petiot», un gars qui promettait — il PraSÊ
toujours kl riea fourré '-dans les livres „—1 gt yjf $p t itmypû
ça superbe, lui qui ne savait pas lire!

Jeiann«tte était une petit» femme très" nftûgrH il répaîaMI
ichevelure frisée; à l'œil vif, eb dont lai peau bistrée parais-
sait presque noire;' sous la hâle que lei soleil et lé grand an)
avaient étendu sur son visageL jElle était vive; et gtaoiéppp
aussi, dans tous ses mouvements. Elle avait dix ans justev
de moins que son homme; i— qu'elle! 'aimait encore; après bnsa!
ans de vie en commun,, tout comme au. jour de tear) mariage
alors qu'ils avaient uni (dqujs misèrjes, afin dei rajaux braver; lai
la pauvreté par l'amour. i '

Ah! certes oui, is avafeta. été" bïett malheltfrWrfx! M&î$
S présent, tout marchait à souhait. Ils sa trouvaient quasi-
ment riches. H'avaienlz-ils pas cette belle voiture bien lui-
sante, si vaste, si confortable, et pleine del marchandises qui
constituaient leur fonds?

Et le robuste percheron : Co'co, cbmmé ils l'avaient
appelé, — un chelval qu'ils avaient payé six cents francs
comptant — n'était-il pas à eux?

Tout cela représentait le'ur fortune. .
Us étaient marchands colporteurs ambulants, ainsi que

l'indiquaient les inscriptions peintes, en lettres bleues, sur
les panneaux de la guimbjarde. ;

VICTOR JAURY
Bonneterie, Mercerie, Lainages, Soierie.

Us allaient de village en village, _ pour vendTei leurs
marchandises pasfcounmfy ainsi, depuis dix ans, tout le
nord do la France, connus avantageusement partout, —
ils s'en vantaient. !

Ah! qu'il était loin, le temps, où, la balle sur le1 dos, ils
marchaient sur las routes, brûlés par le soleil, l'été, et,
l'hiver, grelottant! En ce temps-là, ils mangeaient,, dans
les auberges, la maigre pitance

^ 
Ils couchaient dans les

granges, heureux cependant, et oublieux de leurs peines
lorsqu'ils se retrouvaient, en bâtissant des chimères sur
l'avenir de laur garçon, qui dormait, harassé près dieux
sur une botte de paille.

— AllonsO dit Victor, en bé levant après avoir bul un
gr,and verra de vin, je vais courir à l'entrée du village,
chez Mélanie, pour savoir si elle n'a besion de rien. EUe m'/étoi
pas chez elle quand nous avons traversé Bue, cet après-
midi, et, comme c'est une bonne cliente, je ne veux pas
qua n ous part ions sans l'avoir vula.

— La pauvre femme! dit Jeannette, tristement Elle ai
du malheur! Noujs na sommes pas venus, dans ce pays, de-
puis le dernier hiver. Ella était heureuise, alors, aveo son
mari et son petiot! J'ai appris, aujourd'hui, par des voi-
sins, que, dans ces six mois, elle* a perdu, coup sur coup,'
son homme , un vigoureupt garçon pourtant, et son pauvre;
enfant.' Quelle misère!

£â tuivre.J
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HENRI DEMES5E

PREMIERE PARTIE

I
lia tandis était vraiment abominable.
C'était au coin de la rua Lécluse et du boulevard dee

Batignolles, au sixième étage d'une maison habitée par; des
bourgeois aisés, cossus même.

Nicolas Tarnays, écuyect an Cirque; et sa pœur, Juliette,
occupaient là, un petit logement.: denx chambres exiguës
et une cuisine. ' ; i  '

'— Neuf heures moins un quart dit toutf à coup Nicolas,,
Décanillons! C'est l'heure! ;

Il secoua, ce! disant sur le talon éculê de sa bottier
la culot d'un brûle-gueule tout ,noir.

•Juliette, assise, sur, tous chaise de paille, rêveuse,! allaitait
un enfant i ; t i-*| ,

Nicolas avait une trentaine d'années. C'était un grand,;
gros ot beau garçon, un colosse à la chevelure épaisse,
séparée en deux, au milieu du front, par une raie très
coiTocte. Il portait Une moustache forte, comme les guer-
riers gaulois. Sa redingote, en drap vert usé, moulait,
très serrée, sa taille, ses 'hanches, sa poitrine,! qu'il cambrait
pour faire aussi ressortir ï,a courba vigoureuse de ses.
reins d'athlètes.

Nicolas avait les jambes légèrehient arquées, comme les
hommes qui montent souvent à cheval. Il se savait beau,
(puissant II s'efforçait de faire valoir fa souplesse élégante
de son torse, la finesse, tout aristocratique, de ses extré-
mités.

Juliette, cependant, ne bougea pas. Toute à' sa rêverie,
elle n'avait pas entendu l'apostrophe de son compagnon.

C'était nne créature; belle encore, bien que /a misère^
sans doute, eût flétri, (en partie, ses traits aux lignes très
pures.

L'enfant qufeUe. tenait dans ses bras s'était endormi.'
repu. '

La jeune femme portait une petite reb'e d'indienne1,! à' fond
blanc, à fleurs, toute fripée, presque une loque.

— Neuf heures, répéta Nicolas. Partons! Nous n'avons
qua le temps tout juste! Nous aurons de la chance si le
régisseur ne nous flanque pas à l'amende. (Quarante BOUS
sur huit francs! Ah! misère! ' ' !

La, jeûna femme, ie.ta, aun son dos, um Qetit châle en den-

telles fausses qu'elle Wtmav I**» son <*>% *&& awoeî Sa
coquetterie. Elle ae coiffa d'un chapeau orné de deux
plumes, cassées Pf l maint «adroit; et défriâéeg.

Puis, elle embrassa longument l'enfant
Enfin, elle sa1 tourna vers son compagnon.
— Partons! hq dit-elle Je suis prête.
Nicolas éteignit la bougie. Il ouvrit la porW 'donnant sur

}e palier.
Ils aortirttat
Juliette avait jeté un regard, don t l'expression est in»

dicible, du côté du heresau de l'enfant.
Nicolas referma la, porta, dont il garda la clef.
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C'était «n B&meld», la jottf dP public demi-mondain, qui
avait été attiré pai) l'annonce publiée par tous 1« jour-
naux d'un «numéro» à sensation. La direction des de^x
cirques devait montrer des tableaux vivants, des scènes
mythologiques dans lesquelles on avait l'assurance de .voir
—« grejat attraction » — les plus jolies viveuses de Paris.

Uuliette et son frère, Nicolas Ternays, surnommé « Nick »,¦
pénétrèrent dans lel cirque. U» gagnèrent leurs loges res-»
pectiveis pour s'habilleii en toute hâte. L'heure approchait,'
en effet °ù ils devaient exécuter les exercices pour les-
quels ils étaient» inscrits au programme. ¦

Juliette s'habilla dans sa loge hâtivement pour la/ repré-
sentation. Elle rajusta) sa coiffure, qu'elle poudra, et dans
laquelle elle fixa une rose. Mie se para, par habitude, non
par plaisir. Elle; se fit belle d'instinct, tant son goût naturel
était sûr. Ella avait lés épaules, la gorge et les bras nus.
La clarté, très vive; des torcheras à g&'À placées de chaque
côté de la glace devant laquelle ello s'ajustait jetait des
tons blancs crus sur cette! blanche chair de femme, et Ju-
liette, avec ses joues fardées, ses yeux agrandis par un
trait au crayon nopr, autour, dpp, çil$, était à présent, belle
comme jadis , i i i

Elle prit, sur tins1 tehafee; sa robe légère, en mio)u!sta|ei«
îine, ornée de fleurs artificielles et de paillettes d'argent
scintillantes. ' ¦

Lentement, elle la passa. Puis elle vint se placer devant
la glace pour juger, <en consciencieuse artiste qu'elle était,
de l'ensemble de sa toilette. Elle portait un maillot de soie
noire, semé de, points d'argent qui étincelaient à chacun
da ses pas. Dans ca maillot oes jambes, un peu délicates»;
apparaissaient dans toute leur beauté.

Elle fit bouffer sa robel _, sautant légèrement E. l'fl»
toffe légère soulevée par le vent, retomba doutfe&agty
comme une rose qui se referme.

A présent la jeune femmol était prête â' paraîtra devant
le public. Tout à coup, elle tressaillit. Par) la porto entr\n>
verte, de sa loge, une rumeur lointaine arrivait mêlôej
aux hurlements des cuivres do l'orchestre du cirque. Elle
reconnu le trait des applaudissements. Ah! jadis, paon
elle aussi, chaque! soir, le public avait eu de pareils ap-
plaudissements. On claquait des mains dès qu'elle pénétrait
dans la piste, montée sur son pur-sang à la croupe noire,
luisante en son costume d'amazone, .très iimpila. PYSSi MArose, blanche AU rapsesaffla.



Elle se esr-.'iÂi Belle, aj lor&
Et, enivrée parfois émue même, ejle enlevait son cheval,

le forçant d'obéir) à Bon! plufii léger appel. Et on l'acclamait.
Et on la félicitait Et on lui apportait des charretées de
fleurs.

Or, tandis qu'eue ïêvaât ô! tout cela, on frappa, soudain;
à la porte de sal loge : elle, sursauta.

Elle n'était plus Habituée aux visitas. Naguère, sa loge,
avant la réprésentation, ne, désemplissait pas. Commet ce
temps était loin déjà! t

Cependant on frappa une eedoindel fois, plus fort. Qui
pouvait venir? Juliette ouvrit, inquiète^ sans savoir pourquoi.

Brusquement un homme entra.
L'écuyère, ea voyant ce* homme, devint livide. Elle ieta

on cri.
— Juliette! dit l'homme,».
Il paraissait suppliant.
Elle le regarda avec une exprossiou de haine indicible,

d'horreur même! Elle tremblait Elle voulut parler. Elle
ne put pas tout «l'abord. Ses yeux brillèrent tout àl
coup, d'une flamme) ardente. Elle était vraiment superbe,
alors, avec son visage très pâle animé par la colère. En
reconnaissant l'homme!,! leil» avait reculé. EUe avait été
moins surprise, encore qu'indignée.

¦— loi! dit-elle1, enfin, d une voix sifflante. Toi! Que me
veux-tu? Va-t'en! va-tfen, j e  te hais!

Puis, une pensée lui vint une petasée' terrible, qu'elle;
sa décida , en un clin d'cejl à mettre) à1 exécution. Elle prit
sur la table de toilette, un couteau catalan; une arme redou-
table, à hune épaisse et affilée, dont elle; se servait parfois»;
pour jongler dans l'arène^ ; !

¦¦ < i ; .-,',
— Tu es un lâche, un misérable/ dit-elle à' l'homme qui

recula , un être méprisable. Et je te hais. J'ai voulu me
venger. Je t'ai cherché y.am,e(ment. Je te retrouve. Tu
vas mourir, ;.! **;.» •

Et, sans que l incbnmi eût lé teWps de" se reconnaître, elle)
lui porta un coup de couteau dans le( flanc gauche.

L'homme tomba.
— Ah! fit-il.
L'arme était r*estée dans la blessure. Toute cette scène

avait été très rapide. ! < !
Le meurtre avait été commis" en un clin d'œil. L'êfeuyère

afl'olcoj, Isa .pencha)* lalors, sur' i*a corps de sa victime*..
Son visage s'éclaira, soudain. Un sourire passa sur ses
lèvres. i •

¦— Maintenant, dit-elle; allons!
Elle paraissait très résolue. Ella se disposa à sortir de

es, loge. Ella enjamba le Corps gisant dans un ruisseau de
sang. Mais, avant 'd'ouvrir la porte; elle prêta Poreilla au
dehors. Il importait qu'on ne découvrît pas le meurtre
avant qu'elle ei"ft accompli ce qufil lui restait à faire.
Tout à coufp, une sonnerie vibra. Juliette tressaillit :

— A vous, mam'zelle Julieltfèe! cria Uni homme1, d'une voix
éraillée derrière la porte de( la loge.

<— Bien! Bien! J'y vais! Je suis prête.
L'écuyère versa, dans un verra, de l'eau. Elle but aveo

avidité. Elle vida le verre. Puis, rapide, elle sortit après
avoir jeté un Coup d'œil dans sa glace* et constaté que son
visage avait à peu près, repris son expression) accoutumée.

Il y avait tu^i grand remué-ménage dans les écuries en-
combrées. Les habitués, en habit noir, circulaient, la facei
allumée, à travers les clowns aux costumes bigarrés, aux
visages enfarinés, grimaçants, hideiux, ou, même, grotesques.
Un ëcuyer, beau garçon, en) habit à Li> française, ayant una
culotte en beau de daim et des boittes vernies éperonnéesy
s'approcha de Juliette. i , i

Il lui prit galamment la main pour; la donduire sur la
piste : C'était sa besogne chaque soir.

_ Un clown tenait, par la bride, un gro^ cheval blan c, mas-
sif , trapu, portant une sorte, de tremplin, sur! lequel l'ecuyére
devait exécuter ses exercices.

Personne ne faisait attention! à1 Juliette, jadis sî fêtée —
'et qui avait vu ces mêmes habitués,, à présent indiiïù on .'s,
empressés à lui faire la cour. •

'— Allons, mademoiselle, quand vous voudrez?
-r- Je suis prête, répondit Juliette, qui paraissait pi'é-j ceu-

fiée. Je suis prête. Marchons»

Et, tous deux, ils se dirigèrent vers le couloir, qui, des
écuries, conduisait dans la piste, déjà encombrée par les
clowns.

— Tou'tj à coup uni être à tournurd étrange, ridicul e, se
¦trouva devant eux et arrêta Juliette.

— Juliette, un,mot ? Ecoute-moi!
L'individu portait un costume d'écuyer absolument pareil

à l'élégant costume des écuyers du cirque; mais tai llé gro-
tesquement, comme à plaisir. Les manches de son habit
étaient trop longues et les basques trop courtes. Ses gants,
de coton blanc, étaient beaucoup trop grands. •

Les doigts bourrés d'étoupe se tenaient droits, de telle
sorte qua chacune de ses mains res>seœb3ai[K à ces énormes, en-
seignes en zinc verni, qui pendent à la devanture des
gantiers. Mais sa tenue, si ridicule qu'elle fût, notait rien
encore : il fallait voir son visage horriblement maquillé sous
une perruque rousse, en crains taillés courts et hérissés,
hirsutes. On ne peut rien imaginer qui donne, plus que Joe
visage, et d'une façon plus réussie une expression d"5mbé-
cilité plus flagrante. Le nez de cat homme était peint en
rouge pourpre. Sa bouche étai t agrandie, démesurément'
pour constituer un rire idiot perpétuel.

Cet homme, c'était Nick, Ifécuyer grotesque; la joiei 'du
public des petites places. ?• .¦

C'était Nick. qui , sur lai pisté, se mêlait à tout et gênait
tout le monde, prenait des allures d'importance exorbitante,
gourmandait les écuyeïs, se faisait rosiser par les clowns,
tombait sous les pieds des chevaux, se roulaitj dans le sable
de la fpliste, d'où il se relevait abominablement souillé,
faisait mille grimaces, mille contorsions, mille sottises, et
grâce à qui l'on riait à gorge déployée.

— Hé! Nick, Nick! Bonjour! Ohé! Nick! &MPn%, * dé-
lire, les spectateurs û'es petites places. mur

Or, Nick, c'était Nicolas Ternays, le frère del Julîejtto»'
récuyém > *•' """

— Juletta, dit cet homme «ri fc'approichanli de YêdPyoré;
qui, déjà, souriait de ce sourire apprêté des danseuses an
moment de paraître devant le public. Juliette?

— Qu'y a-t-il?
^— Robert est dans la sallel : Je l'aï TO! 9 B  ̂ a pas. fiipn

minutée.
r— Robert! fit l'écùyèré, très1 mâîtrelsse dfeile-mêmlS.
'— Oui. Je l'ai vu. Il rôdait tout si ljheure, dans les cota-

loirs. Du courage, ma sœur; du courage, je t'en conjure»
¦— J'en aurai! J'en aurai!
Nick lui .serra la main. Juliette avait réussi à lui cacher 6Pn

émoi. Nick remarqua,' cependant, que l'écuyère tremblait.
— Eh bien ? Eh bien? cria lé régisseur eu s'approchant.

Qu'est-ce que vous faites donc? En scène! On vous attend!
Je vais vous flanquer à l'amende!

L'écuyère parut dans la piste, gracieuse, souriante, Isa»
luant le public, envoyant des baisers dans toutes les direc-
tions.

III

Juliette cependant, au! milieu' 'de l'indifférence absolus
du public éléglant, commença ses exercices. Comme elle
avait connu cette chose qu'on appelle « Penivrement d'U
succès », d'ordinaire elle souff rait de l'indifférence dédai-
gneuse de ces mêmes individus

^ 
par qui, naguère,; elle avait

été acclamée. « t
Un murmure confus emplissait la salle; fait des/ conversa-

tions des spectateurs, des rires et des appels du gros public,
des flonflons de l'orchestre, qui jouait en sourdine, et des
glapissements des clowns, qui s'interpellaient en un lan-
gage étrange, mi-français, mi-anglais, dont s'esclaffaient
les titis. i , : ' '* ¦

Nick, très inquiet, tout agité par1 dé fâcheux pressen ti-
ments remplissait son rôle de RÎtrej grotesque, à la grande
joie des gobeurs. : : ¦ '¦ '.

La piste était très encombrée; Une partie du personnel
du cirque était là. Les écuyers, très corrects, se1 tenaient à
l'entrée du couloir des écuries. D'autres entouraient, pu
milieu de l'arène l'écuyer en chef , un gros garçon jouff lu ,
à, la chevelure noire, épaisse, couvrant son large front. La
chambrière en main, il excitait le cheval sur) lequel Juliette
était debout.



Des clowns et des écuyers , cependant di sposaient, çâ
et là, dans la piste , des escabeaux da bo;s, peints en b-.auc,
sur lesquels ils montaient tenant des banderoles do soie
tricolore. Et l'écuyère commença à sauter pardessus ces
bauderollcs; après quoi , elle se laissa retomber , légère,
sur la formidable croupe du cheval. Puis, on apporta des cer-
ceaux à travers lesquels Juliette sauta , perçan t le papier
qui tes couvrait , co <yi produisait im froufrou harmonieux.

Nick , cependant , se tenait immobile, oublian t son rôle\ d'a-
hur i, regardant sa sœur, dont l'émoi augmentait pour lui,
visiblement. Il était au supplice. Il avait do fâcheux pres-
sentiments.

Il étai t pénétré de celte pensée qu'un malheur! allait arri-
ver. Il avait hâte que1 ce fût fini, que Juliette eût terminé
ses exercices et regagné sa loge.

y- Ohé! Nick, Nick, Nick! crièren t les spectateurs des
petites places, impatientés \d'e l'immobilité de leur clown
favori. ,
'̂ Nicolas tressaillit. Ces cris le rappelèrent à lui.

'— Aôh! fit-il, d'une voix aiguë, en s'approchant des au-
tres clowns. Vôlaz-vô jouer avec moâ?

E se secoua comme fait un chien mouillé. Les rires
retentirent aussitôt. On applaudit à tout rompre. Alors,
les clowns, ses camarade^ s'accrochèrent à lui. Il prit la
fuite. Les autres le poursuivirent. La poursuite fut) éperdue.
Nick ne put pas plus longtemps surveiller Juliette»

Cependant les exercices de l'écuyère allaient finir. Les
Berceaux et les banderolles avaient été rangés. Le gros
scuyer bel homme fit siffler la mèche de son fouet pour
axcitar lo cheval de Juliette, car elle devait, pour finir, faire
e saut périlleux sur la' bête, lancée au grand galop. La
cheval entraîné paît l'écuyer, partit» à fond de! train, tandis
que l'orchestre jouait une marche, à grand renfort de cui-
vres tonitru'ants. Juliette, les narines dilatées, les yeux
ëtincelants, poussait l'animal, en jetant des cris rauques,
sauvages, qui attirèrent bientôt l'attention dn publie même
des gens qui semblaient les plus indifférents, toutj à l'heure.

C'est qua chacun1 avait compris, subitement d'instinct
qu'il se passait quelque chose oYïriaccoutumé.

la poursuite des clowns sur Nick, continuait cependant
de plus belle. Les titis s'esclaffaient

A présent le cheval de Juliette tournait, dans la piste,
avec une vertigineuse rapidité. L'écuyère ^excitait toujours
davantage. ' ;"

Les spectateurs des petites places étaient haletants.' Les
uns se tenaient debout, enthousiasmés; les autres demeu-
raient cramponnés à leurs stalles, émus, vaguement re-
mués, appréhendant pour l'écuyère, un danger, dont ils
frémissaient d'avance. Las écuyers s'entre-regardaient.
Même, leur chef, forés inquiet, parut prêt à s'élancer a
la bride du cheval pour l'arrêter. La bêta soulevait, des mia-
tre pieds, des trombes de sable, qui retombaient derrière
l'écuyère. Juliette apparaissait superbe de .îardiessê  en
même temps, et de grâce.
Jamais, en ses plus beaux jours1, elle n'avait été plus char-
mante, plus audocieuse, plus téméraire même.

Tout à coup, Un tonnerre d'applaudissement éclata, par-
tant de tous les points dé la salle. L'écuyère avait fait un
saut d'une prodigieuse hauteur.. Et elle envoyait des bai-
sers à droite et à gaucfee.

— Assez! Assez! Bravo ! Assez! cria-t on; de toutes parts'.
Assez! Bravo, Juliette! Bravo! '

Mais Juliette ne semblait pas 'entendre. Toujours, elle
poussai t son cheval, qui, 'maintenant affolé, détalait (let
telle sorte qu'il eût été dangereux de vouloir l'arrêter.

Nick, en se retournant, comprit tout. 11 se laissa choir dans
la piste, ce qui arrêta la poursuite, les clowns, eux-mêmes,
s'était mis à regarder, l'étrange spectacle qui passionnait
les spectateurs. . i , ; :

t Tout à coup, Juliette; emporté e par son' cheval, perdit
l'équilibre. Elle tomba en je tant un cri. Sal tête vint heurter
la barrière pleine formant l'enceinte de la~~ piste. Un
grand cri retentit j eté par cinq cents poitrin es haletantes.
Les femmes, toutes secouées, pâles, regardaient, prêtes
à s'évanouir. Cependant, on s'empressait auprès de la mal-
heureuse écuyère. Un homme 'avait couru, le premier, vers
elle : son '.frère Nick. dl avait pris^ entre ses brasi vigoureux,
la pauvre femme, don t le Isang coulait d'une profonde
&8S£ure au'elle avait an front,

On emporta l'écuyère tandis qulon cherchait le méde-
cin de service. Or, quand on pénétra dans; la loge, l'homme
à qui Jul iette avait porté un coup dd couteau avait disparu.

Le spectacle continua, cependant, dans l'arène, après
un r; .annonce, par laquelle le régisseur annonçait, au public,
que la blessure de mademoiselle Juliette était grave; mais
que le médecin croyait pouvoir répondre de la sauver.
C'est en vain , pourtant, que les tableaux vivants, si impa-
tiemment attendus, fur ent offerts aux spectateurs, spu&
des projections resplendissantes de lumière électrique. Ce
spectacle éblouissant, l'aspect des filles superbes et demi-
nues, merveilleusesment groupées, rien ne put raviver l'at-
tention du public. La salle, après l'accident s'était à demi
vidée.

m
Madame Thomery, anXietoe, relisait, ponr la dixième fois,

peut-être, depuis deux heures, et avec une inquiétude) gran-
dissante, la lettre suivante :

« Cinft h'elures, ce, B m^i 1889-

«Ma chère Blanche,,

«J'apprends que vous êtes à la promenade et que vous
to devez pas rentrer avant une heure.

«Il  m'est impossible de vous attendre.
«Uno affaire imprévue et importante me force de partir

sur-le-champ.
«Je dînerai en ville.
«Je rentrerai tard probablement.
« Excusez-moi, ma chère Blanche, et croyez à _a très

vive aff ection.
« ROBERT. »

— Cétto lettre est presque illisible! dit la jeuh'e femme,
en é tudiant attentivement les caractères tracés sur le pa-
pier. Ella a été écrite/ à la hâte; par, une main fébrile!

Elle jeta la lettre sur une petite table légère, dont te
bois était entièrement recouvert de peluche .vieil er, El
triste , elle songea. ' ' i

Ella avait vingt-deux: ans. C'était une jolie femme,) Monde
comme l'ambre,, à la peau fine, et si blanche qu'çn distin-
guait nettement le réseau de ses veines bleuâtres sur ses
tempes, où flottaient des boucles dorées coquettement tour-
nées. Elle était toute mignonne,) toute frêle, délicate, comme
ces adorables statuettes,; en vieux saxe, si fragiles qu'on
ose,: à peine, y toucher. Elle atvait, dans, sa pose alanguie;
des mouvements gracieux,': pareils â ceux de ces ravissants
oiseaux des îles qui peuplent les riches volières. Elle por-
tait une robe de chambre longue;! en velours bleu de ciel*
ornée d'un large coquille de dentelles blanches,, et serrée^
à la taille, par une chaîne! légère, ettî  argent, dont les agra-
fes, ciselées, enchâssaient deux magnifiques topazes.

La chambre à coucher où elle' se trouvait contenait un
meuble en bois noir sculpté et incrusté d'argent. Elle était
entièrement tendue d'une belle étoffe da satin bleu;; sur
laquelle on avait brodé,! eài soie, "des guirlandes de boutons
d'or. Cet ameublement constituait bien le décor qui conve-
nait à cette svelte créature,; de, qui' il rehaussait la grâce
extra-féminine. > ¦ '¦ '¦

Bien qu'on fût, déjà", au' milieu du mois1 de m'ai, il faisait
teheore froid. Dans la cheminée, habillée de satin, sembla-
ble! à celui des tentures,, des bûches achevaient/ de sa consu-
mer. La cheminée portait une petite pendule en or ciselé,
surmontée d'une statuette,' en 'argent représentent QnhéHs
couronnée de Muets,! d'épis et de coquelicots, — et folle,
prête à mourir,' éperdue 'd'amour pour Hamlet

Une heure du matin sonnaj toîut a coup.
Les vibrations du timbre d'or tombèrent dans le silence,

sm 'strement. ; ' ' '
La jeune femme, tirée 'de sa rêverie par; 'de bruit, frissonna»;
— Une heure! dit-elle. Il ne revient pas.
Elle prit sur la table, à côté d'elle, un portrait, chef-

d'œuvre d'un de nos derniers peintres en miniatures, cet
art exquis, si florissant au siècle dernier et que la photogra-
phie a tué. Elle regarda ce portrait—¦ celui de son mari, de
Robert C'était nn. homme de ftento afls> environ; gui avait


