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£e tunnd sens la pinck
•Chaque fois que l'Angleterre et la France

Saint l'occasion de prouver leur tautuelle en-
tente, se pose la fameuse question du tunnel
Bioius la Manche. Ces TJOUXS derniers un combat
soulevé à la Chambre des 'Communes pa,r.
lio-rd Fritz-Maurice l'a remise de nouveau d'ac-
tualité. Je ne discuterai pas si ce tunnel est
lutilo; on voit tout de suite les services
qu'il pjoiurrait rendre, mais îl ïaut d'abord
savoir s'il est réalisable. Une pareille entre-
prise ne présente-t-elle pajs des diificultfés
qui ^e peuvent être surmioaitéeB ? Koàlà, pour
le moment, la question intéressante.

Les divers travaux de recherches ccffi-
fiileneéB sur leis deux rives par des galeries
•enracinées au cap Gris-Nez, sur îa rive fran-
jpaise eit à la ptoânte East-Ware sur la rive
anglaise, n'otot fait rencontrer aucun ofcsta-
«çle qui nie puisse être Vaincu .Les proimo-
iteurS dn induisent qu'il en sera de même1 sur
•toute la iurariarséie de la Manche, l'orienta-
Itijoln et le jpîrofil du tunnel étant présumés;
tels qu'ils doivent rejster dans les terrains
lololithiques ou dans les crétacés Qui parais-
Herit s'étendre d'une côte à' l'autre. De noan-
foreux '«rltolujtes Se jsont pourtant îait jour a cet
¦égard, e* d'aucunis pepsept que le canal de
la Manche n'a pu être biuvert par les eaux
qu© grâce! à une faille de terrain tendre qui
aura facilité leur œuvre,; ûQoàei à çe_8ujeis
l'opinion d'un géologue: - , .&j
:¦ ' • « rA l'éplo.q'iïë préhistoriqtïé, •bien' âv'a&t l'ag-
gariïtitoln de l'homme stir la terre, l'Anglé-
Iterre faisait partie du ctolntinent, la Hollande
n'existait pas ; un sioiulèvemelnt de la mer du
(NJotrd la fit émerger dej s îlots. Ce soulèvement!
a-̂ t-il eu cjoimme corollaire un abaissement de
l'isthme qui reliait alolrs la France à l'An-
gleterre, ou bien ie plan d'eau de la mer du
¦Nolrd, exhausse par le soulèvement, a-t-il dé-
versé par-dessus l'isthme en le rongeant par
ses fliojts jusqu'à en îonrier le canal actuel ?
Il y a là un point d'interrogation fort inî-
polrtant dans la question ; car, si l'on admet
la première hyploithèse> il y a eu sûrement
dislocation et fissure de terrains crétacés ou
oiolithiques qui sont dépourvus de plasticité.
Du reste, le relevé des assises géologiques
sur les deux rives du détroit indique des
toirientations sous des angles différents ; donc
une rupture existe quelque part. S'il en est
ainsi, on ne peut pas admettre que le tunnel
n'aura à traverser que des terrains étanches.
Si les failles existent, c'est son exécution
rendue imptossible. Si att contraire, la dis-
location jn'a pas eu lieu, pu est encore en pré-
sence de difficultés extrêmes, car les études
géologiques et hydrographiques 'faites 'dans
le détroit, montrent qu'il existe, dans les dif-
férentes assises du sious-sol, des biseaux d'in-
filtration exfcrêmenielnt redoutables.

Il etet idlotolb à présumer que l'on se trouvera'
en présence d'obstacles tels que la marche en
avant deviendra impto|36ible et qu'il n'y aura
pas d'autre moyen ique de laisser le tunnel en-
vahi par les eaux, puis de l'abandonner avec
la grosse quantité de millions dépensés. Les
Amérieainis, malgré toutes leurs ressources,
n'oint pais tencore terminé le tunnel sous l'Hud-
son, entre New-York et Jersey-City. Com-
mencé en 1875, il a du, en effet, être aban-
donné ©t repris à plusieurs fois sur dépenses
nouvelles. Pourtant il semble n'être qu'un jeu
d'enfa'nt , coimparé à' celui sous le Pas-de-Ca-
lais, puisqu'il n'a qu'un seul kilomètre sous
l'eau ie't qu'il est situé à une profondeur assez
faible polur que l'air comprimé puisse être
emplové. »

On conçoit donc que le succès sous la Man-
che soit loin d'être assuré. Sans doute, on
peut faire des tunnels sous-marins en ter-
rains perméables et i'om cite à l'appui l'exem-
ple d1? C6UX creusés sous la Tamise à Lon-
dres', soras la' .Clyde à Glasgow, etc. L'on
a pour y aider, dans la technique moderne,
le bouclier et l'air comprimé pour chasser
l'eau quand son afflux est trop puissant pour
l'évacuer à l'aide de ploimpes d'épuisements.
Mais l'air comprimé, auxUliaire souverain dans
maintes circonstances pour les travaux sous-
marins ferait dans l'espèce totalement dé-
feuÀ . £ê£ U faat ÊQaS'a'iér® que dans la

fosse entire la cote frânçàiëte- teffi lé banë dé
[Varne, la seconde annonce 56 mètres d'épais1-
seur sorus basse mer et 63 mètres environ S
pleine me|r. D'autre part, pour rester dans
les terrains favlolrableis et pour mettre au-
dessus de la voiûte du tunnel tea couche suffi-
samment résistante, il faudra recourir dans
certains pjofints1 à une centaine lie mètres au-
àu-dessioîus des batases-mers. Si donc une fis-
sure qualcioin.que viept à se découvrir dans les
parties basses, l'eau s'y engouffrera avec' une
pression de plus de 10 atmosphères en mer
moyenne. Pour chasser cette eau par l'air
comprimé ou lui barrer la route, il faudra
une pression au moins l'égale. « Or, au-delà de 4
atmosphères de pression l'homme ne peut plus
vivre;» tout travail deviendrait donc im»
piossible dans l'air comprimé.

La difficulté d'avancement d'uii tunnel se
eJô-mplique encore de ce que l'on ne' peut tra-
vailler qu'au fond, sur un pfettdt' front, et avec
un nombre d'hommes fort restreint. En cas
d'accident lou de difficulté, le dehors ne peut
guère venir etn aide, d'iolù lenteurs dans l'exé-
cution et facile décourageiment des hommes
du tond lorsque Ja difficulté persiste.

Même en se plaçant à un point de vue
optimiste et çgi admettant l'hypothèse que lé
percemesiit se split fait â souhait, il restera à
¦résoudre les questions d'aération, car il ne
faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'un tun-
nel de 50 kilomètre^ de longueur, dont 33
BtoftBï la mler. U est évident qu'une telle lon-
gueur ne peut être parcourue feans soupi-
raux d'aérage; il faudra donc; créer des îlots
f i a  pleine mer pour installer bes soupiraux
et il faudra nécessairement les raccorder à.U
(tunnel. Oe rie sera pas chose simple que de
faire ce racclo(rd ^vep une pression d'eau
qui, nous l'avons vu, peut dépasser 100 ma-
îtres. Dansa les tunnej s ioin sent déjà des mal-
aises lorsqu'on y passe lentement en wagon.
(Que serait-ce le jotur où Un train resterait en
détresse dans ce Ilotng boyau.

Enfin, ce qui est plus tadoiutable, c'est que
nul point de la terre n'est à l'abri des mou-
vements sismiques, des tremblements de terre.
S'il venait à' s'en produire dans la région
du Pas-de-Calais, la cuirasse du tunnel quelle
qu'elle s'oit, se lézarderait et deviendrait dé-
finitivement impraticable ; car l'eau, s'engbuf-
frant dans ces lézardels avec une pression'
de 10 atmosphères, serait indomptable et né
tarderait pas à ployer fa tunnel. On frémit
'quand foin songe que le moindre frissonnement
dans la coiuche terrestre amènerait fatale-
ment cie résultat.

Devant de tels aléas, serait-il prudeint d'en-
gager le milliard nécessaire dans une œuvre
d'une telle importance, sur des appréhensions
aussi justifiées ? A m|o|n avis, il serait impru-
dent de le faire.

PAUL DE MERRY.

Le chemin de fer de la Jungfrau
L'entreprise du chemin dé fér dé lft

aTungfrau vient de franchir, «comme nous l'a-
vons annoncé, la troisième' étape de son œuvre
grandiose. Mardi matin, 25 juillet à 8 h!. 35,
le premier train pour la station Mer de Glace',
point terminus actuel de la ligne, quittait la
station de la Scheidegg.

La station Mer de Glace', à 3161 mètres
au-dessus de la mer, est la plus élevée de
l'Europe. Elle donne sur le versant sud de
l'Eiger , et, de là , l'œil embrasse tout l'immense
champ de neiges et de glaces1 de la région du
Fiescherhorn, de l 'Eiger et du Monch. La sta-
tion est entièrement creusée dans le roc. La
paroi sud est percée, de cinq en cinq mètres,
de quatre vastes baies munies de barrières de
fer. A 41 mètres en dessous1 dei la paroi à pic
se trouve le glacier; pour y arriver, une demi-
galerie s'avance depuis la quatrième ouver-
ture à l'est, et la différence de niveau est
ainsi réduite à une vingtaine de mètres.

La partie orientale de la station sera amé-
nagée en salle de restaurant et les deux gran-
des baies de cette salle seront vitrées. Mais
tous ces travaux intérieurs ne pourront se
faire que dans le courant de l'hiver; ils se-
ront terminés à l'ouverture de la gaison dei
1906.

Mais, desi ffiàMéhânï, l'on jouit du'panoràïnâ;
incomparable qui se déroule aux yeux du vi-
siteur. C'est une vision grandiose à l'impres-
sion dé laquelle personne ne peut Ise soustraire.
Coarim© juine mer subitement figée au milieu
de sa plus grande firreur, les glaciers s'éten-
djenit de tous les côtés aussi loin qule l'œil peut
atteindre, et le silence majestueux qui plane
sur le paysage n'est troublé que par la c-hutë
des avalanches, dont l'écho se répercute avec
un bruit de tonnerre. Tout autour de ce cirque
de glaCes s© dressent les colosses des Alpes
bernoises : le petit et le grand Schreckhorn^
lés Lauteraarhôrner, les Strahlegghôrner, le
petit et le grand Fiescherhorn, leFieschergrat
avec le iWalchèrhorn, et enfin, fermant le
tableau, à droite, le Monchsjoch inférieur,
tolus sommets variant de 3600 à 4100 mètres.
Entre eux ou en avant s'élèvent d'autres som-
mets plus modestes : le Bergli, le Zâsenberg-
horn, etc. Et de toutes ces montagnes descen-
dent des glaciers; de la station, on en peut
compter plus d'une vingtaine, se détachant
sur le roc sombre des rochers dans la grande
lumière du soleil d'été.

Grâce à l'entreprise du chemin de fer de
la Jungfrau, leit à son promoteur" Guyer-Zeller,
dés milliers et des milliers de personnes peu-
vent, dès maintenant, admirer œ saisissant
paysage, jusqu'ici réservé aux seuls alpinistes,
au prix dé grandes fatigues et de sérieux
dangers. .

éf Houveïïes étrangères
ALLEMAGNE

Radium fabriqué.
•D'après la « DeutscHe Medizinisehe Wolchèïï-

schrift », le docteur Axmann, d'Erfurt, avec
l'aide kl'e la Société hatmbourgeoise chimi-
que et technique P. Bayersdorf et Cie., au-
rait réussi à fabriquer un produit auquel
loin peut transférer les propriétés du radium1.

Cette découverte serait d'une très grande
importance, vu la rajrejté et la cherté du ra-
dium.

Le docteur Ammann' dit que bé nouveau'
produit, qu'il a baptisé « radiophor », répond
à toutes les exigences de Ja médecine cou-
rante, qu'il garde indéfiniment les proprié-
tés du radium, -et enfin que sloto prix de re-
vient est si btoln marché qu'il n'y aurait plus
aucun iabstacle écofyoimftque à' généraliser Bon
etoploi.
Lois ouvrières.

lie gouvernement aîteSiarid étudié1 ëfi Se
ïrilolment divers projets de loi de politique
sociale. Le prinéipal est l'assurance ouvrière
des veuves eit des joirphelins. Mais quoique les
différents goluvernejmentB confédérés en aient
accepté les grandes lignes, les questions dé dé-
tail ne paraissent pas suffisamment prêtes
que le Beichstag puisse s'en biccuper durant
la prioichaine session.

Il est toiftefcis probable qne le gouvéî-
némerit soumettra au cours de l'hiver au Par-
lement impérial le prtojelt de loi sur l'uni-
ficatiiom des assurances de maladie, Soit en-
ciolré une loi pour la protection des ouvriers
du bâtiment, d'apnès l'état d'achèyemerit des
(travaux .préparatoires de ces différents pro*
jets qui tous occupeplt l'activité des bureaux.
Contre la calvitie.

La1 « Pressé libre allemande» dé Berlin* âïï-
rionce que M- (Kromayer, professeur de derma-
tologie à Berlin, a obtenu les résultats les
plus remarquables grâce S, sa méthode de
traitement par la lumière dans les cas d'alo*-
pécie circulaire et de calvitie totale. Sur 32
cas de calvitie tioftale ayant résisté à' touls
les traitements, il a enregistré 27 succès.
Non seulement les cheveux tombés, mais la
barbe e't les soiurcils peuvent repousser. Les
résultats les plus remarquables ont été ob-
tenus dans des cas lofù l'apolécie se poursui-
yadt «depuis plusieurs années.

ALSACE-LORRAINE
Blâme Impérial.

On mande de Straisbôurg que lé 126me f egî-
ment d'infanterie, dont le chef 6st le grand-
duc Frédéric de Bade, vient de recevoir l'or-
dre de changer de garnison. Deux bataillons!
iront à Saverne, le troisième ira à IPhalsbourg,

déuï « peftitefs pjrhisiolns» dans toute l'acceg--
tioln du mot. . • j

Ce déplacement était prévu, bar fetri sa>
y ît que ce régimqnt était en pleine disgrâce
depuis la revue du 10 mai dernier, au cours1
de laquelle Guillaume II apostropha «coram
piopula » ie colonel von Tœffler, au sujet d'il
mauvais entraînement de sa triolupe. r

_ On assure même que la mercuriale réteïï-
fesante que l'empereur adressa aux offîcierfj
de la garnison à la suite du banquet au Câ
sipoi militaire n'était qu'un blâme détourné
aux officiers du 126e, encore bien qne l'ar-
mée russe ait paru faire en cette occasion*
les frais de l'éloquence impériale : « Les Bus-
ses sioint battus, dit l'empereur, parce qu'ils
ne sont pas tempérants et parce que leurs of-
ficiers sont ld_ ébauchés. » 'i

Cette réprimande s'adressait aux joïficierS
allemands du 126me.

AUTRICHE-HONGRIE
Foudroyé sur la chaire.

Les fidèles réunis l'autre jour dafiS l'è*
glise rétormée d'Emœd,. aetn Hongrie centrale^
ont été (témoins d'un affreux malheur. An
momenlt où le patsteur ,M. Paul Gombos, ctom-
mençait soin prêche, un orage des plus vi<>
lents éclata et, bientôt, la tondre tomba su*l'église elt frappa la chaire d'où parlait le
prêtre. Lorsque leis aissistants revinrent de
leur ëploluvante, ils virent M. Gombos, qui
n'avait que vingt-cinq ans, affaissé, les bras
ballante, sur son siège. Us s'empressèrent de
lui prodiguer leurs soins, mais, malheureuse-
ment jtoius les efforts furerit vaîns. Le prê-
tre avait été tué par la foudre.

On juge flel'émioltion qui règne dans toute ff
régLojn.

TURQUIE
L'attentat contre le sultan»

L'enquête ioluverte au sujet dé l'attentaS
commis contre le sultan n'a encore abouti à
aucun résultat, si ce n'est celui de faire ar-
rêter quantité dé Jeunes Turcs, d'Arménieris et
de Macédoniens, sur les plus vagues soupçons.
L'ambassadeur de Bussie a demandé la misé
en liberté d'une des personnes arrêtées, le
Dr Dinof, ancien directeur de rhôpital bul-
gare. On lui a promis satisfaction.

Mercredi un individu a déposé chéïl lé poï-
tier de la chancellerie de l'exarchat, à Ferai,
un petit sac adressé à l'inspecteur des écoles,
M. Naumoff. Le portier, ayant jeté un coup
d'œil dans l'intérieur du sac, y aperçut deux
bombés. L'individu s'était déjà enfui. On croit
qu'E s'agit d'un acte de vengeance.

AFRIQUE DU SUD
L'esclavage des ouvriers chinois.

Une certaine émotion vient d'être ptoduife
en Angleterre par des révélations qu'a faites
lord Golondge, au sujet de cruels traiteménl»
qui seraient infligés aux coolies chinois em-
ployés depuis peu dans les mines d'or dffi
Transvaal. On savait de façon générale que
ces malheureux, enrôlés par milliers à un
salaire dérisoire, étaient traités en esclaves,
Mais on ignorait généralement que, pour la
moindre faute et même simplement pour; le
crime de maladie et d'inaction forcée, ils se
.voient appliquer la peine du fouet. Le bruit
ayant couru à Londres rjué tel était le cas, le
gouvernement avait nié audacieusement le fait.

Or, lord Oblendge vient de produire le té-
moignage du directeur d'une de& principales
mines d'or transvaaliennes, M. Stewart, gérant
de la Crœsus Mine, lequel, dans l'enquête sur
le décès d'un Chinois, a dû avouer qu'il sou-
mettait lui-même les Chinois à la peine du
fouet chaque fois qu'il croyait avoir um re-
proché à leur faire.

En même temps, Bn organe anglais dé
Joihannesboufg a publié dés révélations' faites
pft-r un témoin oculaire! et attestant que, dans
une seule mine employant 2500 coolies, 1500
de ceux-ci ont reçu de 5 à 50 coups d'étrivière,
et ont horriblement souffert de ces brutalités»
pour les moindres infractions ag règleméint <|g
travail.

Si c'est là* tout lé pFô*grès qlé léS ïtiglaîl
réalisent au Transvaal, il ne valait pas 14
peine de subjuguer les Boje;r@ et de objag îfi
ïé prégjdeut Krïïger.
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tz dernier Mammouth
Si FEUILLETON DB L'IMPARTIAL

PIR

RAYMOND AUZIAS-TURENNE

Fa^ tout S £aii| abaïidôfih'éê, 60^3  ̂®S
Bine autre Indienne, très grasse, «selle-là, et
•Jooiins ridée, sortit de derrière l'arbre où
elle tféteit cachée, eti vint s'accrvgjUEir; à eôté
Û'dle.

— FicbableEent la femme,; se dit L*? F«îri
0 Dieu, qui avez créé aussi les Egyptiennes
bi énigmatiques, les Grecques si E*uxee, 8£ia-
tfole de vie... eti mon Eva î

Le renard le fixait 'de ses1 j 'eus ùfi piif
loTuchès. Naroutcha le regarda S son tour :
aussitôt l'âme humaine et divine n'y révélai
au peintre dans la splendeur tangible, pal-
pable d'un des fc>lus tWjjbl^ vêts de notre lapgu^.
française :
Lea plus beaux yeux pour moi sont les yeux plein»

de larmes.]

BeâïiîS trisïë eï surhumaine H'âptèa U
Faute, yeux tou frémissait, inconsciente

^ 
une

Slspérance si pleine d'angoisse... _
, Bob interrompit cette extase :'
' ~ Je vous présente; Miss Tuli, diS-il : celles
Ef du niloins, parle. tin .patois d'enfer, maiâ
ça me connaît : elleë viennent de la rivière
aux Rennes, Ya-ThénaO(ddi S (Haï'a-ha S fit TTUIî,
le bras vers l'oluest

 ̂ Je comprends, fît Té prospecteur: cS
Bj Sn't des pêcherure komks, ïenu» du Kaffit-
bhatka. :

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pat de traité avec MM. CaUmcmn-Livy, éMeurt
Parie.

-, ~ Est-ce Hopa ? démahdà Sickingeio*.'
T5oib ficha deux morceaux, de bois en terï^

S chaque extrémité de la clairière, a^ec utn
tisoln à chaque bout. Puis il eouru'j dc i'flTJi
à l'autre en répétant :
. ss Ïa-Thénaoïddi B Ya-Thénaôddi !
, rM sa quatrième ro_n.de, Tuli l'arrêta ?

s"s Ce&t à' quatre étapes, «lit le prc^èe-
îeur. Ces gens-là, qui oint toujours le soi-
leil (CHU la lune sur la tête, ne connafcs'entj
pas nlb)3 jours et nos nuits... Pas étionnagit.̂
Eerions de même, à leur place. '_ .,._ '_

Le repiaj s de midi se composa d'une dolî-
zaîne de ces souris qui infestent la toundra^;
Ce fut le renard, tou plutôt la renarde blanche^
qui ravitailla le garde-manger. Droite SUIT
ses jambes de derrière, l'intelligente petite
bête épiait les racine^ 

de tamaris ; elle se.
figeait dans una immobilité de motte de neiger,
mais ses yeux furetaient cependant en tout
sens : au nHoindre indice» suspect, au moindre
tremblement d'herbes, elle bondissait, deux
pattes s'abattaient, une nbravelle souris se trou-
vait assj ottnjnée avant même d'avoir été vue.;
Flambées au bout d'une baguette, et servies
chaudes dans leur graissei fondante, elles n'es-
taient pas tnotp mauvaises,, malgré un arrière^
goût de musc. D'ailleurs!, faute de mieux...;

Après ce festin, ltotreque nos explorateurs
voulurent partir pour lel village de la rivière
aux Rennes, Naroutcha et Tuli, un peu ap-
privoisées, déclarèrent qu'elles devaient res-
ter près du cercueil, oiù dormait un grand
pêcheur... Lui qui pouvait sortir en caïack
par toius les temps... N'était-il pas de ceux qui
s'attache-nit à la ceinture la corde du harpon ?...
Les étrangers avaient Mange le poisson qui
devait le soutenir dans son voyage jusqu'au
grand pays... Et il aurait faim... il appellerait
Naroutcha, Tuli...

Sickingefi perdit patience; il écarta Bob,
ee campa en 'face des Indiennes, leur fit admi-
rer *» chaîne (da montre, un large chaîne d'or
qui faisait un QQfDtrâgte ÊUiieiux avec ges sâ-

Jements déjà' en loquets de naufragé. Puis, il
la donna à Tuli.

L'effet fut instantané1. Na^outcha, parut ra-
vie ; Tuli se mit à glousser en posant la
main du colmte suri l'huileux chighon qui cou-
roinnaàt sa face couturée; enfin, elle ee mit
à trioittiner vers l'ouest, en lui faisant signe
de la suivre. Boib ouvrit ia bouche, la re-
ferma, partit d'un éclat de rire silencieux,
cotmme jadis Bas de Cuir, du « Dernier des
Mohicans », et emboîta le pas derrière Sic-
kingen, avec Le, P)ojrt. Hamilton ferma 1&
marche. . '

E ne sagissait plus que d'aller, se rjavi-
taifle-r chez les Ktolriaks.

— Bolnnes gens... drôles d'idées... mais pas
méchants.

Malgré lelfë jambeË Sô_r'dues, eî l'extraCr-
dinaire roulis de leurs hanches, 'les squaiws
marchaient très vite. C'est à peine si les
explorateurs pouvaient les enivres, la plu-
part du temps en silence, car la détresse
«dotmmune ne faisait pas oublier aux deux
concurrents leur lutte passionnée ; et ils
s'exaspéraient de ce Utotngi délai, où, contraints
à une neutralité passagère, ite devaient su-
bir, l'un à côté Ide l'autre, une inaction qui
complo-mettait gravement le succès possible.
'A chaque halte, Raoul se cachait pour tirer
de sa gaine l'esquisse du portrait d'Eva, la
contempler, l'embrasser. Chaque fois, il sen-
tait plus ardente sal volonté de réussir ; mais
il lisait dans les yeux de Sickingen une froide
tabstination, pareille à' la sienne. A plusieurs
reprises, les deux botmmes se lancèrent un
regard d'un si évident défi qu'ils semblaient
décidés à quelque éclat brutaL ; ;

Heureusement qu'au stoîr du quatrième j-ôU?,
du haut d'une •colline, on découvrit une ri-
vière libre de glaces, coulant dans la plaine
à quelques kilomètres. Naroutchar et Tuli sai-
sirent les bras de» Sickmgea, et aMoncèreat :
. s Ta-Thénaoiddi !

xi
Ya-Thénaoddl

H n'y avait aucune apparence Sie Villâgt*
Idu même de campement sur l'immense plaine.
Mais on aperçut bientôt une foule d'indi gènes,
échelonnés le long fdefe rives, qui harponnaient
dans la rivière, tavec des lances de bois :
un coup en avant,, un retour en arrière, et do
gros poissons, sans doute dee saumons, ve-
naient sauter au milieu des femmes qui les
ouvraient, les curaient et les suspendaient à
des branches : les Kodaks faisaient leur pro-
vision de l'année.

— iYoyez-vous de la fumée ? interrogea
Boib.

— Des herbes qui brûlent, au ras du sol,
jp'our sécher le poisson, dit Hamilton.

— Pour vous, c'est peut-être le plancher ;
pour ces sauvages, c'est le toit. Leurs mai-
sons sont dans la terre, rapport &a froid.
Dix dedans, par hiver, et ils ont chaud ; ce
que vous voyez, ce sont leurs cheminées....
J'ai trouvé des villages comme ça pas bien
loin du cap Oriental. , ¦

Le Fort et Sickingeti ne purent réprimer
tin tressaillement : le cap Oriental, le mam-
mouth... Eva i Chacun d'eux remarqua le mou-
vement de l'autre.

Un cri d'alarme détourna leur attention.
Une squaw venait de les apercevoir ; fem-
mes et enfants, littéralement s'effondrèrent
sous terre. Les hommes relevèrent la tête,
saisirent leurs épieux terminés par un 0(9
pointu. Menaçants, ils criaient :
~— Hihi l yb! Nuya ! Holà ! arrêtez-vous 1
Hihi I yô ! D'où venez-vous 1 Allez-vous-en 1

Et ils frappèrent sur leurs cuisses en re*
doublant leurs clameurs, quand Naroutcha,
Tuli et Bob s'en j aillèrent à leur rencontre.
Les trods autres blancs attendaient le ré-
sultat de Pentrevae. Sa carabine en main,
Le Ffirt pliait. - i-*-4 *r"'

IA suivre.) .

f  BRASSERIE

METR OPOLE
TOUS LES JOURS

dès 8 heures du soir, A-9C

Grand Concert
Orchestre de Bologne

Direction : TARTARINI

— liM lU iî LalBIlE —

TOPS les Vendredis , TRIPES
GrlsI-A.lSnD 'El

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 Vs heures . 8813-20*

TRIPES 1
Se recommande. Le Tenanoler.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA TOURRAINB

parti du Havre le 22 Juillet , est arrivé à
New-York , le 29 Juillet , à8 h. du matin.

Passages en cabines et S" classe j iour
pavs d'outre-mer par 376-19

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie, Bienne).

Herboriste
M, H. Berly-Blanc jj&Ki&
ma-Droz 131, au ler étage.

Traite avec succès toutes les mala»
«lies, même anciennes. Traite d'après les
urines. Consultations gratuites. 12121-3

Sur demande , on se rend à domicile.

Publicité
On cherche un Jeune homme intelligent

et actif comme Courtier d'annonces pour
la Chaux-de-Fonds et le Locle. — Adres-
ser les offres à MM. Louis Calame & Co.
Stand 106, Bienne. 12137-t

0*etdx*ctaa.s
On demande un bon ouvrier émail»

leur sérieux ou un fabricant d'émaux.
Travail très bon courant. — S'adresser à
M. E. Barbezat-Juvet , Fleurier ,
H-4647-N 12184-6

«Domain®
On demande à louer pour St-Geor^es

1906, nn domaine pour la garde de 3 à i
vaches. 12123-8

S'adresser an burean de I'IUPARTIAL.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2

LA CHA UX - DE -FONDS
Cours des Changes, le 1" Août 1905.
Noos sommes aujourd 'hui , sant variations impor-

tantes, acheteurs en compte-conrant , on an comptant,
moins «/«o/o de commission , de papier bancable snr

EiC. Cours
(Chèqne Pari» 99.97'/,

Innia» )Conrt et petits elTets longs . S 9'.) .97',,irain . ( a moi5 ) accept. françaises. 3 100.10
(3 mois l minimum 3000 fr. 3 100.20
iChè

que 25 .14V ,
Court et petits effets longs. 4V, 25.12'/»
2 mois 1 acceptât, anitlaises Pi, 25.1'V,
3 mois i minimum L. 100 . i'i, ilô 16

I Chè qne Berlin , Francfort . 122.85
l||.m,. Court et petits effets longs . 3 122. 85•uitiuiflg. j mojs . Replat, allemandes 3 123. —

3 mois j minimum M. 3000. 3 123 05
Chèque Gènes , Milan , Turin 100. —

It a 1 fn jCourt et petits effets longs . 5 100. —"'*•" • 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 07'/»
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100.17V,

„ . Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/, 99 82'/,
Btlgipi) 2 à 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 3 99.95

|Nonacc., bill., mand., 3et4ch.3 1/, 39 .82'/,
imt( pT(j (Chè que et court . . . .  i 208 25
¦ Ti J 2 à 3* mois , trait, acc, Fl. 3000 SV, 208.25
HOUBW. Non acc., bill., mand., 3eUoh . 3 <m.2b
_. IChèane et court . . . .  3 1/, 11)4.65
Vieillie . Petits effets longs . . . . 3'/, 104.65

(2 à 3 mois, 4 chiffres 31/, 104.65
ReW-York Chèque — 6.16
SDISSB . Jnsqn'à 4 moil . . 3''' -*-

Billets de banqne français . . . .  — 100 —
• . allemands . . .  — 122 83'/,
• » russes — 2.04'/,
» » autrichiens . . . — 104.55
• » anglais . . . .  — 25 13
• » italiens . . . .  — 93.95

Hftpoioons d'or — 100. —
Souverains angla is . — 25.07'/,
Pièces de 20 mark — 24.56

Dr Alfred BENOI T
MÉD.-DENTISTE

AB§E!T jusqu 'à nouvel avis.
Recevra le Samedi depuis Il b.

q-2667-c 11934-2

18, Rae da Grenier 18.
Consultations tons les jour s

le DI MANCHE excepté. 11452-4

Lots dejontres
Je suis acheteur an comptant de tous

lots de montres avantageux en or, argent,
métal et acier , de 11 à 30 lig.

Pb. G1NDRAT-MATHEZ
8098-19 Tramelan.

A REMETTRE
pour époque à convenir

une BOULANGERIE avec EPICERIE
Bonne clientèle. Peu de reprise. Le

commerce peut Ptre repris à yolonté, aoit
boulangerie ou épicerie seulement.

S'adresser pour tous renseignements &
U. Louis Leuba» gérant, rue Jaquet-
Droz 12. 11866-3

Jardin de J$ei~j Çir
($%> Mardi 1er Août 1905 n)g$

à 8 •/» heures du soir,

GRAND CONCERT
^*%Wfr___.. ___-*

donné par 12202-1

la Musique militaire les Urines-Réunies
sous la direction de M. R. KUHNE, professeur.

ILLUMINATION. " ~ 
ENTRÉE LIBRE.

Jardin de 31. Crevoisier
22, rué Fritz Courvoisier 22.

À l'occasion dn ler Août, MARDI , dès 8 henres dn soir.

GRAND CONCERT
donne par la

Société de musique LA T-T^FLE
Consommations de premier choix. Invitation cordiale
12223-1 Se recommande , LE TENANCIER.

V
m\Ê ïî ^a'F A. l'occasion de la
S ilb li  FÊTE DES VIGNERONS

Léon Vurpillat, rue des Deux-Marchés 7,
-vendra des SANDWICHS, JAMBONS, SAUCISSONS. Vins et Bière.
Grand choix do Cartes illustrées (vues), ainsi que toutes les Cartes offi-
cielles de la Fôte. Se recommande, 12247-8

Rendez-vous chez LEON I Qu'on se le dise !

-»•«- 
I.es Entrepreneurs disposés de construire nne VILLA. &

forfait, dans le quartier de la place d'Armes, peuvent pren-
dre connaissance du cahier des charges au bureau de M.
Zweifel, architecte, Passage de Gibraltar 2 a. 12243-3

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27, Numa-Droz m, Nnma-Droz 45, Parc 04, Industrie 1

Nord 17, Fritz-Conrvoisier 20, Doubs 139
Dès le 1« aoùt PAYEMENT DU COUPON S905, 5 °/0. 11853-13

Répartition aux Acheteurs iO°|0
dès le 25 juillet tous les jours , sauf le samedi , de 7 heures du matin à 10 heures,
et de 1 heure après-midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

BMPB ï-SQ « fant aisie et dans tous les prix , PWflBTÏIB fj
Ùi^ftikiW PAPETERIE A. COURVOISIER _klHURiLfiw

Hôtel dn LIon d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi,

dès 7 '/« h. du soir, 6317-8
Tfa-iftites da DOUBS

Sance blanclie.
BONDELLES frites, etc.

Cuisine soignée. VINS de choix.
On demande quelques bons PENSION-

NAIRES à 1 fr. 70 par jour.
Se recommande, Mme veuve Tréand

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8554-10* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Srasserîe de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7tyi heures 8551-10

Tlî ïIÎIf Ç!-̂
à la Mode de Caen.

Se recommande , G. LAUBSCHER.

Pour se retirer
A REMETTRE

Fabrique d'Aiguilles
en pleine prospérité. Bonne et ancienne
clientèle. Pas nécessaire d'être de la par-
tie. Bénéfices de 10 à 12,000 fr. par an.
Prix 10,000 fr. comptant ou à termes,
moyennant garanties. — S'adresser par
écrit sous initiales X. Z. 12160, au ou-
reau de I'IMPARTIAL. 12160-4

I 

Meubles 1
de Jardin!

Paravents
pour Balcons i

JEUX 0 ÉTÉ I
Raquettes pour Tennis i

An Grand Bazar 1
du 12561-9 Mg Paerciéi* FieuH |



nMBAETÏAT de oe J°ur Paraît en
u Wl-l Ei ^UtlU Spagesaveclegrand
feuilleton.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Fils de leurs œuvres.
On vient de rappeler, dans* Ie§ biolgra'pfiïês'

nécrologiques du peintre Henner, qu'il était
1© fils d© simples cultivateurs alsaciens.
; -Les exemples sont nombreux d'hommes dé-
Venus illustre^ ©t qui eurent d'humbles ori-
gines. [ ¦ ,

Tels, parihi les peintres français : J.-F. Mil-
let, enfant de pauvres paysans ; Daubigny,
qui fut d'aboird apprenti horloger ; Diaz, or-
plref-ini à (dix (ans ©t (jui fut potrcelainier ; Fran-
çais, garçon de magasin chez un libraire;
Daumier, fils d'un vitrier ambulant : Cour-
bet, enfant de labioiu!reUr ; Paul Baudry, fils
d'un saboitier ;Bastie_a Lepage, ancien (com-
mis des postes, etc.... : ' ' ; ' "{ . ,

Parmi les sculpteurs", faUt-il rappeler que
Rude fut apprenti poêlier chez son père, à
Dij-oln ; que Carpeaux était le fils d'un maçon
de yalencieinnes ; que Baryé fut d'abord poin-
çibinîieur sur acier ; que Chapu fut d'abord un
petit employé ; que l'aiguière et Mercié accep-
tèrent d'humbles besognes pour vivre ©t que
Rodin fut simple praticien chez Carrier-Bel-
leuse î

Danïs le inonde des ffiuBicienë : Halévy était
!e fils d'un épicier ; Félicien David fut petit
clerc d'avoué ; le père de [Victor Massé étaifl
marchand d© clous ; Royer fut d'abord com-
mis, d'administration à Alger, et Mapsenet
est le olnzièm© enfant d'un fabricant de faulx
de la Loire.

'Les lettres, avec Michelet, d'abord typogra-
phe ; Loluis _V*euillot, ouvrier tonnelier ; Prou-
dhoin, « saute-ruisseau » chez un avoué ; [Vic-
tor Cousin, «ouvrier joaillier ; Murger, fils
de concierge ; d'Ennery, commis de nouveau-
tés, etc., font aussi fourni leur contingent
de glo'res. f •
• Ah ! quelle chaleur, mon empereur ! »

Malgré la léger© bris© qui, dimanche après-
midi, rafraîchissait de temps, à autre la four-
naise parisienne, Eloi Moutié, garçon épicier,
vingt-cinq ans, demeurant avenu© des Go-
be-lins, à Paris trouvait la température in-
supportable et il ne cessait de répéter, tout
©n traînant sa charrette d© livraisons :

— Ah! quelle chaleur! Ah! quelle chaleur!
'Et il ajoutait : mon empereur! afin de donner; à
sa phraseï plus de conviction.

Il vint à croiser, au moment bu il se la-
mentait ainsi , un homme d'un certain âge,
qui n'entendit que 1© mot empereur.

— .Vous êtes pour l'empereur? demanda
d'un certain air l'inconnu à l'épicier.

— Moi! ah ben ! non, qu© je ne suis pas
pour l'empereur, j© peux même vous «lire
que je me fiche de lui comme d'une guigne.

— Ah! vous vous fichez d© l'empereur,
reprit l'inconnu , subitement en courroux. Eh
bien! moi je vais vous apprendre, à le connaî-
tre, moi, son ami personnel.

Et d'un vigoureux coup de pied , fimpé-
rialiste envoya culbuter sur la chaussé© la
petit© charrette de livraisons. Les litres de vin
et de liqueurs furent brisés. Les biscuits et
gâteaux secs furent jetés à tous les vents, et,
non content encore du désastre qu'il venait
de faire, l'inconnu retourna sa fureur contre
le garçon épicier qu'il mit dans un j iiteux
état.

Des gardiens arrêtèrent l'ami d© l'empe-
reur ©t l'emmenèrent chez M. Yendt, com-
missaire de police, qui ne tarda pas às'aperce-
Rpjr qu'il était fou. C'est un ftogyné Eugène

Tondufë, cinquante-Sept aïïg, oûvrièY ëOrdon***
nier. Il a été envoyé à l'infirmerie spécial©
du Dépôt.

Quant au 'gar'çoîl épicier, après avoir reçu'
Ses soins dans une pharmacie soisine, il
a Été reconduit chez son patron-.

ÉTATS-UNIS
Uue belle saisie.

Cest- à un huissier' d© Në^-YôirE que* revie'&'B,
sans doute, l'honneur du plus bel exploit,
qu'ait jamais fait officier ministériel, et cet
exploit date de quelques jours.

On se souvient peut-être de cet -Huissier!
français qui saisit un jour un©! locomotiv© en
garantie d'une dette contractée par une com-
pagnie de chemin de fer. Son confrère améri-
cain a fait mieux.

Comme on allait lever1 l'ancré du « Robs©*-
velt », le bateau qui emporte au) pôle nord
l'explorateur Peary et ses compagnons, l'huis-
sier se fit, à force de rames, fensportett'à bord'
et saisit le bâtimienl' à lai requête d'un de ses
clients, réclamant "à Peary 1000 dollars, mour
tant d'une facture oubliée dans la hâte du
départ.

D fallut que1 K8 m'embl''è's dé « American!
(Arctic Club», qui étaient venus faire leurs
adieux- à Peary consentissent à souscrire; séan-
ce tenante la somme. L'huissier leva aussitôt
la saisie et le bateau partit.

On n'entend qu'Un cri danfe Parfë : « Dieu !
qu'U fait chaud î » La chaleur provoque la
soif : ceci est une vérité qui n'a pas besoin
d'être autrement démlolntrée. L'été est la sai-
eton glorieuse de la soif. Et l'on verra quel-
que jour un monument dédicatoire, dû au
ciseau d'un de nos plus puissants airtisteis,!
illustrer une des plus somptueuses places da
Paris. Il serait Composé «de figures allégo-
riques. Sur le slolcle, on lirait ces Simples
mpits : « A l'Eté, les brasseurs et les cafetiers:
reconnaissants ».

Et, Voyant cette foulé altérée §e ftlân 't S
l'assaut ri'es cafés, j'ai cbinnu, raconte un
rédacteur du «Matin », que, devant la soif
égalitaire ©t pacificatrice les classes s© com-
fomdent ©t les sexes font trêve. L'ouvrier,
l'employé, le bourgeois  ̂ l'intellectuel, U'onil
qu'une Voix : . j

i— Garçon, un bock*.
Alors j'ai voulu savoir jj ïïellé jpkXûvaît être

par ces temps de chaleur, la cblnsommatioU
de bière dans Paris. J'ai pris la journée d'a-
vant-hier, qui fut suffisamment accablante.'
Et j'ai -jntend u des chiffres qui m'ont laissa
stupide d'étomnement et d'admiration. Un deB
gros brasseurs de [Paris a bien voulu me ren-
seigner.

— Combien, mô'nsieUir, avez-vous débité d©
bière dans la journée d'hier ?

— Quinze cents heetoflitres, dont cinq cents1
en banlieue et mille à Paris.

— Pouvez-vous me donner le débit d'un dei
vos établissements particuliers ?

— Le plus important a écoulé, à' lui seul,
quinze hectolitres.

— Six mille bocks daiiis un© seul© maison,
c'est joli.

— C'est asisez joli, ©n effet, a répondu lé
gros brasseur.

Je suis allé ensuite visiter des cafés, des
brasseries des grands bolulevards, du bou-
levard Saint-Michel, et d'autres, et d'autres
encore, car j'avais soif de vérité. La moyen-
ne avait été de huit hectolitres environ. En-
fin , j'ai voulu tout savoir, j© mie suis adressé
à des autorités compétentes en la matière,
et ces autorités m'ont révélé que, dans cette
seule chaude journée d'hier, j l  s'était bu',
à Paris, dix mille hectolitres de bière. Et
cela fait, ne l'oubliez pas, un million de litres,
deux millions d© demis, quatre millions de
bocks î

Ces quatre millions de bocks' m'ont litté-
ralement assommé. J'ai vu, j'ai vu> de mes
yeux vu, dans un© brasserie d© la ru© du
Pont-Neuf, un bon consommateur qui avait
bu déjà dix-sept demis :— "dix-sépt demis !
— et chacun d'Un trait, s'il vous plaît, en
demander un dix-huitième. Savez-vous ce qui
s'est passé alors ? L© (gérant, qui est son
ami, épouvanté, a refusé d© le s©rvir. Le
bon consommateur ne s'est pas ému ; il s'est
levé et il a été paisiblement en face, con-
tinuer à boire.

Et comme je sortais de la fferiiière Rraj sseirië
bù ces intéressants renseignements m'avaient
été «donnés, j'ai vu une chose émouvante,
étoiur^gnte, une chose sjùque, comme on

La soif d'an© grande ville

hé peut en vKfïr qu'une seule fois dans §3
vie. Un© femme, jeune, jolie, élégamment
paré© d'étoffes légères* ©t claires, et un mon-
6fîeu!r entre deux âges, -mais d© grand air,
vâenheh-t, nlOln sans p-eiinte, d© trouver une
fetbl© à' Ha terrasse encombrée. Des consom-
mateurs aUtoiur d'eux, désaltérés déjà, re-
gardent avec satisfactSpfal l'aimable jeun© îem-
tna Lé fearçlon, sur four commande brève,
apipBtrte deux bocks, il i-ëfc pose sur la petite
tabl© rtôinde, devant eux Leurs mains se ten-
dent en&ejmble précipitamment, niais voilà' que,
d'un geste maïadiiuat, lé monsieur entre deux
âges rétavérse les deux Verres sur" ia rolbé
léjjèïie et «clair© d© la f M s >  dame. Un© émô--
iâbH ëta-tein* les spelotàteùrs d© cette scène*un grand silence se fait, bm s'attend à une
explbisâoln «dîe Colère, à' Un1 flot d'injures. Eh'
bien ! non ; elle n'y pense £oint. Seulement
sa violix ardente et suppliante s'élève : ¦ '

— Garçiota, un autre bock, vite, vite... '
OU Respire. Lai soif, pour Une fois, avait)

triotarplh'é de la coquetterie de la femme. Et
bêla est prioidigieux.

Coimm'e je m'en allaisl, enfin, je n* saî
aperçu tfu'Û pleuvait. Sur les pauvres diables
altérés iqUi n'avaient pas les moyens d'aller
au ç$îé, 1© Père Eternel, dans sa sollicitud©,
versait des milliotns d© litres d'eau.

^ Mais la malignité h'Uffiaine est si glandé
que leS Parisiens, plolur is'e préserver de cette
eau, p'énétraieint dans les cafés et buvaient
eUCkre d© la bière.

' Bien reposé, coapiétemént rétabli de soui
iudispo&ition dé vendredi et de samedi, Mou-
zaffer-ed-Din© s'est réveillé dimanche matin1,
d'excellente humeur, et il en; a (donné la] preuve
en se divertissant une fois de plus aux dé-
pens de certains personnages d© sion entou-
rage.

sVers dix héufëls et deMé, il était descendu:
dé ses appartements et se «disposait) à se faire
conduire au Bois, quand, avisant les inspec-
teurs Guédon et Poncet qui, régulièrement,
pédalent de chaque côté de sa voiture, il leur
fit signé dé s'approcher de lui.

Par l'inteonn'édiaire de Samad-KBaU Salta*-
Kn©h, sota ministr© à Paris, il leur demanda
de céder, quelques minutes, leurs bicyclettes
au grand" maréchal d© la cour ©t à deux
chambellans de sa suit© .

Ceux-ci, qui n'avaient _pa§ été 'consulter,
Bien entendu, furent désagréablement sur-
pris, mais, en bons courtisans, eurent aassez
d'empire sur eux-mêmes pour u'en laisser
rien voir.

Le ministre de la <$&!&, qui, pas plus que
les chambellans, n'avait jamais essayé d*3
monter sur . une bicyclette, fit contre mau-
vaise fortune bon cœur. Il retroussa les pans
(de sa redingote plissée, saisit lé guidon,
passa la jambe et s'éloigna résolument

Il n'avait pas fait deux tours d© rouies que,
incapable de tenir l'équilibre, il tomba de
côté, en perdant son bonnet d'astrakan, «pô
qui parut l'humilier beaucoup plus que l'ac-
croc qu'il fit ©n même tempg à son pantalon.

Lé shah', qui, naturellement, avait prévu
cette chute fatale, rit à tel point qu'il fut
obligé dé s'essuyer les yeux avec son mou-
choir. Il accueillit l'infortuné «dignitaii-e en
disant:

— Pour une ptémièré fois, v^aarSénfi, ëé
n'est pas mal... Je crois que vous avez des
disposition;:-...

Les chambellans, peu Soucieux dé tent&S
répreuv&, s'étaient éclipsés. C'est en vain
qu'on les chercha dans l'hôtel.

'*L«e monarque se serait certameméîiit fâché,-
S, heureusement, les fils d'un fonctionnaire
de la suite n'étaient arrivés à propos pour
sauver la situation. A tour dé rôle, ils en-
fourchèrent la bicyclette, et, après d'inquié-
tante zigzags, ils eurent le même sort qu©
i© ministre de la cour, pour la plus gr.andé
satisfaction dé leur souverain.

L'inspecteur 'Guédon, qui, lui, né riait pas
dU tout 'et avait suivi d'un regard anxieux
les évolutions qu'on faisait faire à sa machin©,
s'empressa de la reprendre.

Par un hèureUx hasard, ©lié n'était p&S
endommagée. Il sauta légèrement en selle et
vint se ranger à la droite du monarque qui
venait de monter en voiture ©t avait donné
l'prdr© d'aller au Pré-Catelan.

Arrivé à destination, Mouzaffér-éd-Diné mît
pied à terre, et, Vapprochant du ministre de
la cour, qui cherchait à dissimuler le mieux
possible la déchirure de son pantalon avec
les basques «jg §a redingote, U lui dit ; ' .

Le shah de Perse s'anrase

 ̂Un© autre* Ms, îl feUdr*â ëhléf«3fi v«5B
épéroUs! J© suis sûr que çé sont eux qui yjoUB
ont embarrassé... •

— J© suivrai ce «-tfnseil, Majesté, itëpondH
gravement le ministre qui, cette fois, rit de
bon cœur avec son maître...

. Ea variole est S Paris ï . . .. ,
: "Voilà un cri qui, poussé uïï peu* pf ëîi ïÈf l i ï *
rément, prive Les bobs Parisiens dp plus d'un"
million par jour. Mais oui, rien n'est plus
exact. Les hôtels, en dépit de la chajléuz*
torride qui rend toute promenade douloureuse;
regoirgea'ent littéralement d'étrangers.

Sans discuter, sans attendre cloinfirmati«Dffi
Bie la mauvaise nioUvelle, tous les riches étran-
gers préparèrent leurs malles, oiseaux mi-
grateurs ils filèreint sans retard vers un autre
*̂ ays moins dangereux. . •

En moins de deux jourg le  ̂hoMs' furent
vidés à la grande déconvenue des patrons!
qui vouent à tous Les diableis les journaliste^
de malheur qui ont eu la plume trop longue.

La vérité, écrit-on de paris à lai «Tribune
dé Lausanne», esit qu'il existe bien en effei
une légère épidémie de variolle dans Un des
arrondissements de Paris, mais chaque année
n'y a-t-il pas ainsi à l'un ig|u l'autre coin
de la Canifcale dans nim.rttfaj-rfl r>.rvnfs«.TniTiP<> T-A*«

la fièvre ityphoïdei, la rougeole, la scarla-
tine, sans «Ju'ob sème Jiour cela la terreur
dans la population.

Car c^est un véritable é'm'ôli qui s'ejst lem^lairiS
des Parisiens que leurs affaires retiennent
encore, on s'est précipité chez les médecins
vaccinat&urs et le seirvice municipal de vac-
cine na sait plus ioù donner de 3a tête pour
fournir, à tous, ces petits tubes d© verre que
vous connaissez et qui contiennent du sérum!
recueilli sur le pis d'une génisse. f

En trois jours plus de dix mille personnes
se siolnt fait inoculer. Cela h© peut évideirf-
ïnent -pauseir 1© moindre mal, mais on s'est
ëmur je le crotis bien, beaucoup trop vita

Dans la rue, Ce n'efet plus la chaleur qui
fournit le grand thème des conversations ; oui
nie s'interroge pas BUT la hausse croissant© dii
thermiotmètre, mais sur la réussite £!u& ott
moins probable d*es "Çetita coups d© lancetltei
reçus «dans le gras du bras. ¦ ¦

-.— iVous &tes vateciné î
t= Certainement.
— Et ça prend ?
f— Maris oui, j'ai deê1 bou'fe'nis ' feuperbeët
•—- Allions tant mieux.
Les dames se racolnteint âvee dés peW

airs pu-libolnds qu'elle  ̂ ont demandé à leui.
médecin d© les piquer au mollet. ' ï

_ — "Vous comprenez, ma chères, d© vilainteH
cicatrices aux bras sotnt fort igênantets lore*
qu'on doit se décolleter.

Et ces damîe^ rient, peut-être pas fâchées
au fond de ce pelât ëvénejment qui rompt sa
monotonie estivale. • ; , i . ", ,

La variole à Paris

! Un voyageur français, qui, att cours d'une
fécente croisière, a eu l'honneur d'être admis
à visiter le yacht de l'empereur, Guillaume,
'écrit :

Le « Hohenzollern » vient dé mouiller' 'dàiiS
la rad© de Bergen; le ciel, jusqu'alors radieux,
se couvre légèrement; il tombe une petite pluie
fine et pénétrante. En dépit du temps et de
l'heur© matinal©, tout 1© mondé est sur le
pont; la musique joue l'hymne national alle-
mand, « Heil dir im Sieger-Kranz »; des! hourras
retentissent L'enthousiasmé ne respecte guère
1© repos dominical. Le capitaine, les officiers
et les hôtes de Guillaume, élève& de l'école
d'artillerie de Charlottenbourg, oint arboré
leurs plus brillanfe uniformes; enfin chacun g
fait un brin dé toilette d© circonstance.

A midi précis, nous montons; à bord .duiyaclA
impérial. Un goût parfait a présidé à l'amé-
nagement'du « Hohenzollern», qui fait "parti©
des croiseurs de la flotte et qui cache dans
ses flancte, sous son aspect paisible, tout tara
appareil de guerre formidable. Aucune vel-
léité belliqueuse né s'impose d'ailleurs à notre
attention; tout est disposé de façon que Sa
Majesté voyage de la manière la plus agréable
pt la plus confortabl©.

La plupart dés pièces Sont îênduéë d'utoS
simple cretonne à fleurs; seul, dans la sali©
à' manger, vaste et somptueuse, dans ie décor
de la table ruisselant© d© cristaux et d'ar-
genterie, éclat© 1© lux,© officiel du çérémjo)*'
ni,a*l impérial. - ¦'¦¦- . • ¦

A bord du «Hohenzollern »

— MERCREDI 2 AOUT 1905 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Bépélition à 8 >/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V» h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/i h.
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès W).
Sociétés de cbant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 >/« Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutli .  — Exercices, à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
I I )  j l If i Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-

a Ua Ua la cher 7). — Assemblée mercredi eoir, à
8 heures et demie.

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



Correspondan ee Parisienne
Paris, 31 juillet:

Il 'est écrit que dé désagréables nuages
©aurront toujours à travers le ciel francor
allemand. Nous avons l'affaire africaine de
Missoum-Missoum. Sur la frontière du Congo
français, un pblste d'observation allemand du
Gamenoun, colonie germanique, s'est heurté
à un poste d'observation français, et celui-ci
S perdu quelque^ hotoimes, toréa, blessés et
Jjjrîsioinniers. ¦

„ E s'agirait d'une .violation de frontière dans
ftés régions immenses où on ne peut s© fi-
jgurer la frontière elle-même jqu'en observant
la Ip'iolsition des étoiles avec des instruments
de physique. C'est du travail pour la di-
plomatie chargée d© régler oe Conflit. On
tfm est qu'à l'échange das premières ex-
plications. ',_ - \ , • ' '
i En autre, oti est choqué désagtéableni'enij
en France de la persistance du comte Tatten-
^ach, ministre allemand à ;Fez, à réclamer du¦
géuvernement marocain, avant la réunion de
la conférence, certaines faveurs économiques
©u industrielles pour dés maisons allemandes.
On! qualifie cette persistance d© sans-gêné
feutotiique, sans-gêne qui serait Contraire à
Pesprit du récent accord franco-allemand.
¦ Enfin l'esprit critique français t3e trouvé
Bvoîr l'occasion de blâmer lés agissements
du chargé d'affaires de l'ambassade' allemande
à Paris, M. d© Flioitow, qui aurait ce printemps
jassayé de persuader le président dés étudiants
Barisiens d'aviser sep camarades d'Allemagne
aie né pas venir sur les bords de la Seine,
SJ|ù ils seraient peu aimablement reçus par
la population. Le président n© ete prêta pas
à oe jeu ; les étudiants vinrent ©t furent
fort bi;en accueillis. La conduite équivoque
de ML de Flotow n'a été révélée qu'hier ati
public par les étudiante parisiens. ' i -

C. E.-E.

GRronique suisse
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire dé la Vile divisîôîn,
réuni jeudi dernier à Saint-Gall, a condamné
& deux mois et demi de prison et aux frais
âne recrue du train qui, à Frauenfeld, avait
violé à l'un de ses camarades un© somme de
19 fr. 50.
Croisc-BIeue.

L© Conseil fédéral' S alloué pour' 19ÏÏ6 5
[a commission militaire de la Croix-Bleue un
subside de 1000 fr., comme l'année dernière,
pour les irais d'exploitation de locaux d'em-
paquetage ainsi qu© de salles d© lecture pour
fc troupe. , ,

$3f omettes êes Qanf ons
Les palais zurichois.
; ZURICH. — M. lé professeur Guïï, auteur
des plans d'après lesquels a été construit
le Musée national, avait été chargé, alors qu'il
était encore l'architecte d© la ville de Zurich,
de dessiner 1© plan d'un nouvel Hôtel-do
Ville, capable de recevoir tous les services
Coimmunaux dé cette ville. Ce plan/a été acheyé
à la fin d© 1904. On 1© dit fort beau. La muni-
cipalité en a fait faire une maquette en bois,
à l'échelle (de 1/100, et a décidé de l'exposer
devant l'aula de l'Ecole polytechnique, du-
rant les fêtes du cinquantenaire de cet éta-
blissement.

La construction dé FUrania, îé* nouvel édifice
dé l'Observatoire d© Zurich, a commencé. Elle
reviendra, avec les aménagements intérieur^,
à 1,650,000 fr.
- Un troisième édifice important n'attend que
la' ratification d'une convention pjar le Conseil
communal et le vote populaire, pour surgir
du sol, c'est le nouveau Musée des Beaux-
Arts, budgeté à un million d© francs, et que
Construira la Société zurichoise des Beaux-
Arts, moyennant la cession, par la ville, du
terrain nécessaire et l'octroi d'un' subside de
100,000 fr.
Cn tour de gamin.

LUCERNE. — Un tour dé gamin! S ëte" jôUê
lé soir du 22 juillet aux vélocipédistes qui se
rendait à la fête de nuit de Lucerne, par la
route de Bâle. La chose s'est passée au sud
d© Neukirch, à l'endroit où la route traverse
un petit bois. Tout l'espace était recouvert d©
filûllâ . ds §eu.Ue£& dâ t\orte quj fôj qu,argnt§

félocipeâisEës" qui âMvaiëtiï êë tœnSrehS Sô-ÏÏ-
dain rouler sur la jante. Oa s'imagine la <**»-
1er© de ces visiteurs qui ont éprouvé une perte
de temps, et les naaledictions dont ils ont ac-
cablé l'auteur d© cette plaisanterie stupide.
Grève -rie sages-femmes.
. ARGOVIE — Les sages-femmes du rjah&jtn
d'Argovie sont en train d'organiser un mou-
vement pour l'amélioration de leurs hono-
raires. Les tarifs actuellement ©n vigueur,
établis par une loi datant de 1836, atteignent à
peine la quatrième ou la cinquième parti©
de ceux en usage dans les cantons voisins.

L© mouvement organisé par les sages-fem-
mes est vivement encouragé par le corps médi-
cal argovien.

Qâronique neueRâteloise
Le concours die pêcîis des Brenets.

Le premier concours de pêche qu'on ait
vu dans nios montagnes, écrit la « Feuille
d'Avis des Mointagnes », a eu lieu «dimanche
par un temps magnifique et très favorable,,
le Doubs se trouvant d'un mètre ou deux
au-dessous de son niveau. A l'heure fixée,
sous les regards d'un© multitude de curieux,
3£> pêcheurs, sans compter quelques enfante
formant une section à part, ont jeté leurs
lignes à la rivière. Us étaient à deux mètres
l'un de l'autre, répartis en trois groupes en-
tre 1© Pré-du-Lac et la Rive, venus d'un peu
partout, mais surtout des Brenets et pas du
tout de France ; tous ils avaient rêvé pêches
miraculeuses, catfishs monstrueux, perches
américaines aussi larges que longues, au ven-
tre doiré, au dos vert, avec une tache rouge
et hloiire aux -ouïes : on' a vu ces jours passés
des uns et des autres. — Et si ç'allait être
une de ces journées désolantes où pas un
poisson tie mord à l'appât ? Quel fiasco pour
la corporation ? ¦

Un des pêcheurs, M. Ch. Marguerat, a eu
à peine le temps de descendre sa ligne que
déjà il a fait une capture. Un autre, M.
C. Dubloiis, sortait de l'eau une pièce qui
eût (été la plus belle de la journée quajnd'
tout à coup elle se décroche et retourné
au Doubs ; mais comme M. Dubois était pré-
destiné à prendre le plus gros poisson de lai
journée, une autre bête, pesant celle-là 125
grammes, vient remplacer la première. Lefe
spectateurs tout cercle autour d© M. Emile
Schweingruber, du Locle, qui sera le cham-
pion de la journée avec 43 poissons pesant
ensemble 2 kilos >200 et avec un prix d© 12 fr.
D'autres concurrents, moins heureux, gardent
les mémeis appâts à leurs lignes jusqu'à la
fin de la partie, et s'il 'fallait leur donner
une note, ils recevraient ce qu© les enfants
de l'éco|le appellent une pomme dé terre.
Cependant les plaisanteries vont leur train,
pas toujours aussi acérées que les pointes
des hàm'eçoinp'. Le soleil monte à l'horizon,
toujours plus chaud, et les résultats du con-
cours achèvent de se dessiner dans chaque
sectiota. Le soir on a fait un envoi du poisson
pris, à l'hospice et à l'hôpital du Locle, qui
ont eu 26 livres de friture à s© partager.
L'absinthe.

Comme nous'l'avons dit, jamais la culture dé
l'absinthe n'aura donné de si piteux résultats
que cette année au Val-de-Travers.

03 y a certains cultivateurs qui n© pourront
pas récolter « leurs marchés», c'est-à-dire la
quantité d'absinth© qu'ils s© sont engagés pan
contrat à fournir aux distillateurs.

Chose' curieuse : la grand© absinthe, celle
celle qui sert à donner lai couleur, a crû' dans
de bonnes conditions; on la récolte maintenant,
on la met sur les séchoirs et elle a très belle
apparence. Par contre, la petite absinthe, celle
qui sert à donner le goût, s'est très mal dé-
veloppée. Dans les endroits où elle croissait
normalement, elle a été envahie par les mau-
vaises herbes, dans d'autres endroits aile est
très clairsemée et sembla être vramen^ en
« léthargie ».

Le village qui séla proportionnellement I©
plus frappé par cette « crise » est Boveresse,
où une quantité de travailleurs vivent de cette
culture ingrate et difficile.

On cultive encore au Val-de-Travérs pour
le commerce un peu d'hysop© et de mélisse,
cette plante sur laquelle les abeilles aiment
tant butiner : les champs recouverte de ces
deux plantes aromatiques s© présentent très
bien.

Depuis quelques années*, la culture de ces
deux plantes ainsi que d© la menthe, a sensi-
blement diminué pour être remplacée par, oejUé
de l'absinthe.

B. Concoure de sections
Couronne de laurier

T. Eùcëtnë; 2. Bienn© et environs: 3. Saint-
Gall; 4. Granges; 5. Sofeure; 6. Val-de-Rnz;
7. Zurich ail© iWaffen; 8. Fribourg; 9. Thofine;
10. Genève; 11. Zofingue.

Couronne de chêne
12. Delémont; 13. Morat; 14. Herisau"; W.

Nyon; 16. Bex; 17. Zoug; 18. Sainte-Croix;
19. Winterthour; 20. Schaffhouse; 21. Glaris;
22. Bâle-Ville; 23. Bâle-Campagne.

Tir an revolver
A. Concours individuel

(Médaille d'argent) 2 résultats de 49 po ints
1. Rohnér Jacob, appointé, Saint-Gall.
2. Altermatt Robert, sergent, Soleure.

4 résultats de 47 points
S. Kullmer. Emile, sergent, Chaux-de-Fondâ.
9. Favre Henri, sergent, Chaux-de--Fonds.

B. Concours de sections
Couronne de laurier

I. Saint-Gall; 2. Sainte-Croix; 3. Genève;
4. Lucerne; 5. Val-de-Ruz; 6. Herisau.

Couronne de chêne
7. Fribourg; 8. Zurich; 9, Morat; 10. Yver-

don; 11. Werdenbérg; 12. Bienne.

£a QRauX "èe ôn6s
La réception des sous-officlers.

C'est à travers une foule énorme, qu© nos
sous-officiers, retour de la fête fédérale de
Neuchâtel, ont gagné le Stand, hier au soir,
avec les « Armes-Réunies » à leur tête.

Dans la grande salle de chaleureuses pa-
roles ont été adressées aux sous-offs par
MM. Louis Grisel fils, au nom de la/ Société des
officiers, A. Matthias, rédacteur, Ch. Colomb,
avocat, et Wuilleumier, président de la Sec-
tion d'artillerie.

M. Spœtig. adjudant-sous-officier de la poste
dé campagne, président d© la section de notre
ville' de la Société fédérale, a vivement remer-
cier les organisateurs dé la réception ; M. G.
Douillet a réitéré ces remerciements à la
musique les « Armes-Réunies », «dont les ser-
vices sont si souvent mis à contribution et
qui les rend avec une inlassable bonne volonté.

Vers 10 heures et demie les sousoffs se
sont rendus à leur local où un Isecond acte très
anîmjé a terminé la soirée.

A signaler les paroles d'élogieusé recon-
naissance adressées ' à M. Boaonnat, maître
d'armes, qui dirige le groupe d'escrim© de
la Société. " •

Commun iqués
Société suisse des Commerçants.

La Société suisse des Commerçants avise ses
membres actifs et passifs que la course an-
nuelle aura lieu dimanche prochain 6 août à
Morat. Les inscriptions sont reçues jusqu'à
jeudi 3 août inclusivement, tous les soirs de
8 heures et demie( à 9 hejurea au local où l'on
obtiendra également tous les renseignements.
(Voir aux annonces). -, ', . .

dernier Beurrier
Un ballon sur un toit

PARIS. — Les nombreux promeneurs 'qui
arpentaient hier après midi, vers 3 heures,
l'avenue des Champs-Elysées, lotit été témoins
d'un incident aéronautique qui a eu pour théâ-
tre la toiture du Grand Palais, un ballon
j_ ayant atterri involontairement*

L© ballon, qui venait de la banlieue sud,
©tait monté par deux personnes : M- Sa,u-
nière, président de l'Aéronautique Club de
France, demeurant à LevaJMs-Perret, et M.
Roger Aubry, publiciste, demeurant à Paris.

Les aertotnautes employèrent tous les moyens
en leur pouvoir pour éviter que le ballon vînt
s'abattre sur le toit du monument ; ils jetèrent
tout le lest qui se trouvait dans la nacelle,
et, un moment, on put croire que le ballon
allait rémonter, mais il n'en fut rien, et la nacelle
vînt heurter violemmetit la toiture du Palais.

Lé ballon, qui était poussé à' droite et à
gauche, s'accrocha finalement aux armatures
du tait ©t une large déchirure se produisi"»;
laissant échapper te gaz.;

Les jjtompiers, mandés en toute hâté, par-
vinrent à retirer les aéronautes de leur fâ-
cheuse position. H n'y eut heureusiement au-
cun accident de personne.

Une total© énorme avait envahi les larges
avenues qui entourent le Grand Pajlais et
suivait aveto émotion les péripéties/ de ce draina
aérien.

La déconfiture des sucres
PARIS. — Depuis hier, la Bourse du Coffi-

inerCe d© Paris ©st en proie à la plus vive
panique, panique qui est causé© par les dé-
faillances d'un gros spéculateur, ©n sucres.

D'après des renseignements certains, il fré-
sulte que les créances dont ce spéculateur
est l'objet s'élèvent à la somme de sejz«j
millions.

Une partie des ordres' non exécutés, is'éle-
Vant à la somme de douze millions, portaient
la signature commerciale de c§ epéculatefly ;
te reste luj 'est PérsçiimeL

De hombreuscis <eS importantes m'a isohs isonf
atteintes ; -on «J-n (signale particulièrement deux
qui ont suspendu leurs paiements, la maison
Letrou et Pontreau et la maison Parviller.

Cette panique a «eausé us désarroi tel par-
mi les hauts persomnagés du commerce des
sucres, que le syndicat des commissionnaires,
immédiatement réuni, se tient en permanence
et a décidé provisoirement la fermeture du
marché des sucrés. , .'

Bien que le nom du spéculateur cause dé
la débâcle ne soit pas mentionné dans la'
presse parisienne, om croit savoir qu'il s'a>
girait d'un grand raffineur, qui est «m même
temps à la tête d'un dés commerces les plus
importants de Paris et qui, par sa situation
politique, possède une influence considérable;'

de l 'Agence téi-5gi*apbi que mnianm

l°T AOUT
Banque coloniale

BALE. — Ce matin! a eu Heu l'assemblée défi
actionnaires de la banque coloniale suisse.
Le rapport constate que le bénéfice net s'élève
à 367,250 fr. contre 300,450 fr. Tannée pré*
cédente .les propositions de la direction, soii
de verser un dividende de 21/ 20/ 0 ©t 50,000 fi*,
au fpnd de réserve, ont été adoptées.

Accident de montagne
GRINDELWLD. — Des guides ont trotivS

lundi sur le glacier de Guggi deux cadavres.
Ce sont ceux de deux ouvriers travaiUaint à
Grindelwald, F. voin Aarburg, forgeron, et
Signer, menuisier. Ils étaient partie samedi
pour faire l'ascension de la Jungfrau.

Une expédition est partie aujourd'hui pouï
chercher les corps des deux victimes de Ta-ccin
dent. ' *"

¦

Les mines sous-marines
STOCKHOLM. — Samedi matin, au ëotiril

d'un exercice contre des mines en rade dé
Sandham, un bateau est venu heurter un©
mine sous-marine et a été mis ©n pièces. Sept
personnes ont été tuées, huit grièvement ble*
sées.

Guillaume II en voyage
COPENHAGUE. — Le HoibenzoUern, ayant

à' bord l'empereur allemand, est arrivé à Co-
penhague lundi après midi.

Lundi soir a eu lieu pti château de Bertii
fetoirff Un dîner auquel assistaient l'empereur;
Guillaume, les membres de la famille royale;-
1© président du conseil des ministres et m
ministre des affaire^ étrangères. Au cour»
du dîner le roi et l'empereur ont échangtj
des toasts cor«iiaux.

En Russie
VARSOVIE. — A Goirakalvarja, 2000 r&

sarvistes affamés ont attaqué et dévalisé des
épiceries et des restaurants. La troupe a
réprimé les désordres. Le gouverneur gé-
néral a jbirdonné de renforcer la censure pouf
les journaux de Varsovie. Lundi soir un agetntfi
de (poCio© a été tué d'uni coup de feu.

BAKOU. — (La grève des employés du che-
min de fer de Wladicaucase s'étend sur totutflj
la ligne. Deux trains seulement point arrivéf
de Rloistoff depuis 48 heures.

Les négociations de paix
LONDRES. — On télégraphie de Washing-

ton au « Daily Chronicla » que lord Lands-
downe a informé le département d'Etat, pa£"
rintermécliaire de l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Washington, que l'alliance anglo-
japonaise ne permet pas à la Grande-Bretagne
d'intervenir ©n quoi que ce Éoit dans la guerre
actuelle. Il ajoute en terminant que, sana
Connaître les conditions du Japon, PAngler
terre pense qu'elles seront raisonnables. '

La conférence de Madrid
LONDRES. — Le cotrrespondant du « Ti-

Knes» à St-Sébastien est en mesure de dé-
clarer que les négociations relatives à la
Conférence marocaine sont conduites par le
président du conseil espagnol avec les am-
bassadeurs étrangers. On n'a pas encore réussi
à se mettre d'acooîrd sur l'endroit où se réu-
nira la conférence. L'Allemagne désire Tan-
ger, la France Berne, taudis que l!Espagna,
préférerait Madrid.

ïïép êcRes

top, 4. CQURyOISIEE, Chj a-x-de-Feufe

Voici les résultats du tir à la fête fédéj rale
des so-us-officiei's, à Neuchâtel:

Tir au fusi l
a. Concours Individuel

(300 et 400 m.)
(Médaille d'argent) 1 résultat de 50 et S de

49 points
ï. Luthy Frédéric, caporal, Genève.
2. Altermatt R., app. fort., Soleure.
3. Tanner Alfred , serg. armurier, St-Gaïï.'
4. Biediî Jules, sergent, Bâl^-,Çgm£agn,ej.

Fête fédérale des sous-officiers

Chacun & son poste.
M. 1© capitaine Mousqueton interroge leg

engagés nouvellement arrivés à l'escadron :
— Voyons, à quoi seront-ils bons, ces las-

Cars-là? Tous élèvea brigadiers, hein I
Vous ? .

r— Oui, min capitainS.
— Vous aussi !
ê*** Oui, mon capitaine I
-— Et vous î
— Oh ! moi, mon capitaine, j 'aimerais mieuX

être employé que gradé.
— Quel est votre métier dans le civil î
¦— Dentiste, mon capitaine.
•— Eh bien ! c'est entendu : Vous resterez S

l'écurie pour réparer les « râteliers s !...

c&aits éivers

Dans lé caHfléî de travail, ou" T^péiréur
fee tient de préférence, des portraite de famille,
des photographies avec dédiesace; sur les
rayons de la bibliothèque, les livres des au-
tours favoris. « Rome », de Zola, et le dernier
volume de Rudyard Kipling encadrent le « Nou-
veau Testament ». Partout des plantes, des
fleurs, des petits coins inviten-t à la causerie,
à la rêverie; des estampes, des aquarelles, sur-
tout des marines, signées des maîtres d© la
peinture moderne.

Pendant toute la durée d© notre visité,
Tèmpereur est resté à bord et marche de
long en large, en causant avec son adju-
dant. Il a vieilli; les tempes ont blanchi,
biais le regard, quoique un peu dur, a gardé
toute son ardeur juvéni le-



Pensionnaires. ïïSSiïX
drait deux messieurs en pension. Vie de
famille. Occasion d'appreudre le fran-
çais. 12242-3

S'adresser au bur iu .'e I'IMPABTIAL.
-R IT* • Veuf , âgé de 52 ans,
IVI 51 Tl 9 ff»-. désire faire connais-
i,!i.Cll lClcf C» sauce avec demoi-

O selle ou veuve sans
enfants, de 35 à 40 ans, de bonne conduite
et bon caractère, si possible avec petit
avoir. Discrétion absolue. — S'adres-
ser, sous chiffres A. G. VÎ133 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12233-3

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

a, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts snr bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Grandes facilités accordées pour les
dégagements. 2102-154

Dégrossisseur-fondeur £^£3
le bloquage, demande place de suite ou
dans la quinzaine. 12240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

aïfliini » hnmmp 18 ans cnerche Place
UCUllC UUl-illi C comme aide-dégros-
sisseur, ou dans la mécanique comme
aide quelconque. 12230-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(1611116 HOBliliO bonnes écoles fran-
çaises et allemandes, cherche place dans
bureau ou comptoir. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 12255-3
.Ipnnp hnmmp robuste et aotif- avant
UCUUu UUlllliig travaillé comme garçon
de magasin , cherche place pour un em-
ploi analogue ou pour occupation quel-
conque. Certificats a disposition. 12251-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnnf jn On cherche à placer une
n._j \J 1 CllllC, jeune fille comme apprentie
repasseuse, entièrement chez ses pa-
trons. — S'adresser rue du Progrès 22,
au 2me étage, à droite. 12224-3

Rpulp iT CP O*1 désire placer une demoi-
UoyollûC. Selle ayan t déjà fai t les ré-
glages plats, pour apprendre les Breguet.
— Adresser offres écrites oa verbales, à
M. L. Daum. Serre 43. 12145-2

Tapissier-matelassier SS^ÊSt
ges de lits et meubles en tous genres. —
S'adresser à M. J. SAUSER, Puits 18.

12166-2

fflUUIQ Bon comptable-correspondant
¦JUlIllJllijfa actuellement dans une grande
fabrique de boites de montres , cnerche
place. — Offres, sous chiffres A. NI.
11926, an bnrean de I'IMPARTIAL. 11926-1

Tonna flilû de 16 ans, présentant bien,
UCUll C llllo sachant l'allemand et le
français, cherche place comme aide dans
un magasin ou dans un Café de Tempé-
rance. Peut entrer de suite. 12065-1

S'adresser au bureau de I'IMHARTIAL.

Rfl î f ÎPP Tourneur a la machine ayant
DUlllCl a travaillé sur la « Revolver » et
ayant l'habitude da léger, pourrait entrer
de suite à la fabrique de boites or Numa
Schneider. Place également pour un bon
soudeur d'assortiments. 12257-3

PîvfltflnP **'n demande nn bon pivoteur
r l i U l C U l a ancre pour travailler à l'ate-
lier. — S'adresser Charrière 27. 12253-3
Ej nj nqnnapn On demande de suite plu-
riillùuCUuCi Ja sieurs nonnes finisseuses
de boites argent. Travail suivi. — S'adr.
à M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-A

12216-3

J m rp n f i  ®a demande de suite un
AyylvlKi. jeune homme comme ap-
prenti pour une partie de l'horlogerie. —
S'adresser rue des Moulins 3, au ler étage,
à gauche. 12228-3

A aPh-PV-PHP ay^nt connaissancesXTàl-'llCVCUl spéciales dans la pe-
tite pièce or lép. et sav. bon courant, est
demandé dans comptoir de la localité.
Salaire élevé pour personne capable. —
Adresser offres sous C. B» 12150,
au bureau de I'IMPARTIAL 12150-2
ÀvivPniP On demande de suite une
iViliCUoCi bonne aviveuse de boites ar-
gent ; bonne rétribution si la personne
convient. 12158-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pill ioQpritja On demande une bonne po-
1 UilooCUoC , lisseuse de fonds or, pou-
vant au besoin aider au ménage. Gages,
30 fr. par mois, avec chambre at pension.
S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAI,. 12191-2

fln ÀamanÀa des sommelières, femmes
Ull UOlualIUC  ̂ chambre, servantes»
filles de cuisine, domestiques sachant
traire. — S'adresser an Bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 12168-2
Qp p n g n f o  On demande de suite une
OCI ï 0.111C a bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage, à droite. 12122-2

Pl anoe va nati f oc Repasseuses (50 fr.
ritttCb lattUllCS. par moi3). Person-
nel d'hôtel. Secrétaire d'hôtel. Vachers.
Charretiers. Tapissiers, etc., etc. 12168-2

Agence Commerciale et Industrielle.
lûli r tû  flllo On demande une jeune
UCllUC UUC. fille active, libérée des
écoles, pour différents travaux d'atelier.
— S'adresser Temple-Allemand 39, au ler
étage. 12118-2

fin fipin a tidp pour de 8uite oa- la n*ai-
V/U UClUuUUC taine quelques bons ou-
vriers pour porter la tourbe. — S'adr.
chez M. Ed. Rutti-Perret, rue de I'Hôtel-
de-Ville 19. 12162-2

DrtPPllP O*1 demande un bon ouvrier
l/Ul Cul ¦ doreur. Travail assuré. Entrée
de suite. — S'adresser chez M. Ed. Per-
ret, doreur, Fleurier. 11025-12+

Aï O*II ÏI1PC On demande de suiteAl
^

Ui.iC». dans une Fabrique
importante de la localité, un bon mé-
canicien connaissant la partie. —
S'adresser par écrit, sous chiffres B»
K. 2. 12036, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12036-1
f{n/<Innn Q Un bon LIMEUR de cadrans
UaUl ttllû. d'émail est demandé. — S'adr.
k l'atelier N. Nicolet fils, rue Numa Droz
n» 55. 12041-1

PpaiT PllP Bon millefeuilleur est de-
UlUïCl lI . mandé de suite. — S'adresser
rue de l'Est 22, au 1er étage. 12071-1
Qpnnnfo On demande de suite un bon
OCl/iClOa ouvrier faiseur de secrets à vis
pour l'or. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 12029-1

fin t \p mHJl i \f i  une sertisseuse de
Ull Uaj lliauuc moyennes (on fournira les
pierres) , un pivoteur d'ancre sur jauges,
un acheveur après dorure pour longue-
fourchette et une personne pour remon-
ter des finissages. 12043-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on achèterait une

machine à régler.
\Tnri/ *ûriQn Une demoiseUe est deman-
iCllUCUgt *. dée dans un magasin comme
vendeuse. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 25 A, au magasin. 12030-1

Commissionnaire. j aSr8 cghaerrçon p0nur
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser sous N. A. 12070, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12070-1

appartement. ûtTl^Z
époque à convenir, un magnifique appar-
tement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, oour et buanderie, entièrement
remis a neuf. — S'adr. rue A.-M. -Piaget
n» 51, au 2me étage. 12234-1*

I fldPmPnt •* louer ae suite ou pour
UUgClUCUla époque à convenir, à 2 per-
sonnes tranquilles, un joli logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, au 3me
étage. — S'adresser chez Mme Riehard-
Barbezat, Jaquet-Droz 18. 12227-3
I nrfalîianfa A 'ouer rue de la Ba-
UUgi/lUOUlO. lance 3, pour le 1er
Octobre, 2 beaux logements de 3
grandes pièces, cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité, lessive-
rie. — S'adresser «A la Pensée»,
Balance 3. 12225-6
nnnflP fpmpntc * ï>our de suite ou épo-
ttJJJJtU IClilCUlûi que à convenir, trois
beaux appartements modernes de 2, 3 et 4
pièces, sont à louer à des prix très rai-
sonnables, grands jardins, cour, belle les-
siverie et dégagement. — S'adresser à M.
Numa Schneider, propriétaire, Prévoyance
n- 88-A. 12258 3

P jjjiinrj A louer de suite beau pignon,
I IgUUU. au soleil, de 2 ohambres, cor-
ridor et cuisine. Gaz installé. 12226-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

Pidnnn ae ^ chambres et cuisine est à
1 IgUUU louer rue de la Paix 65, pour le
31 août ou époque à convenir. Prix 26 fr. 25
par mois. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant, Paix 43. 12229-3
PirinATI ¦*• remettre un joli pignon pour
rigUUU. gens tranquilles. 12219-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l l a -Un îlPP A louer une belle peti te
UllalUUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du CoUège 27,
au ler étage, à gauche. 12236-3
nhaiîlhpo* A louer à une personne d'or-
VliaulUl O, dre et de toute moralité une
petite chambre meublée très simplement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un tour

aux débris. 12235-3

rhflïïlhPP A louer de suite jolie cham-
•Uliauul Oa bre meublée, bien située, à
proximité du Collège Industriel. 12241-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
rhnmhpn A louer une jolie et grande
VlUaUlUlC. chambre meublée, k 2 fenê-
tres. Prix modiques. 12220-1*

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

rhfimhPA A louer une jolie chambre
UllalllUl Ca meublée, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Pont 32, au rez-de-chaussée. 12265-3

A la marne adresse, on demande du
linge â laver ; il serait coulé et raccom-
modé si on le désire.

Appartement. Ï5SS
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, jardin potager. 20 fr. par mois.
— S'adresser au Bureau Georges-Jules
Sandoz, rue Léopold Robert 46. 12028-3
Paqpiiy A louer un premier étage de
FCoCu ia 4 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, buanderie. Eau et gaz. Jardin. Bal-
con. BeUe vue sur le lac. Entrée le 1er
octobre. — S'adresser à la maison J- Du-
rand , rue du Collège, Peseta. 12033-3*

A lflllPP ane cilamare et Dne cuisine, à
lu UCl JJJ* ménase sans enfants : on

pourrait employer fe personne à difTé*
rents travaux. — S'auesser Jardinets 23,
au ler étage. 12129-1

a n n ap fp m p n f  A lQuer dans maison
npjiai ICIUCUI. d'ordre appar tement de
3 chambres , corridor avec alcôve, cour et
jardin. Gaz installé. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Crêt 8, au 1er étage, à
gauche. 11923-1

Appartement, total un bel apparle-
meut soigné, rez-de-chaussée, rue de la
Paix 3, composé de 3 chambres; bout de
corridor éclairé et dépendances ; confort
moderne. — S'adr. chez M. A. Bourquin-
Jaccard, rue du Temple-AUemand 61.

12045-1

Rp flo nhamllPÛ meublée est à louer de
DCllO CllallIUlG suite. — S 'adresser rue
Numa-Droz 109, au 2me étage, à droite'.

12064-1

PhflïïlhPP ' A louer de suite une cham*
UUaulUlC a bre meublée el située au so-
leil, à une ou deux personnes. — S'adres*
ser rue Fritz Courvoisier 31, au ler étage.

12072-1

On demande à loner ^o!" fi
une maison d'ordre, un APPARTEMENT
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
situé de préférence au centre de la ville.
— Adresser les offres, sous initiales
A. M. C. il958, au bureau de
i' g Impartial ». 11957-3
Demande de magasin &£*%£*£
bre 1905 ou avril 1906, on demande pour
un commerce d'épicerie fine , conserves et
spécialités, un magasin bien situé, avec
devantures ; logement attenant de trois
pièces, au soleil. — Adresser les offres
avec prix indiqué sous chiffres II. .1.
S0*Î9. au bureau de IIMPABTIAL. 8029-12*

On demande à acheter *'™m.n
CHINE A DÉCALQUER les cadrans. —
Adresser offres sous J. T. K. Posta res-
tante Mont-Blanc, GENÈVE. 12344-8
On demande à acheter JK5SSÎS
bon état. — S'adresser au Comptoir, rue
Léopold Robert 90, au 2me étage. 12140-2

On demande à acheter à"hi^-S'adresser rue de la Promenade 4, au 2me
étage, à gauche. 12206-2

On demande à acheter 'ïSïïSS i
emboutir pour monteur de boiles et un
moteur (force 1/4 HP). 12061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter X X I
mais en bon éta t , avec tout ou partie des
accessoires. — S'adr. rue du Temple-Alle-
mand 107-BIS, au 2me étage, à droite.
____«_- 12069-1

A vpniipp un '5eau cnar a brecettes < à
ICUUI C ressorts neuf , char à un che-

val , char à écheUes usagé et un soufflet
de forge. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 12231-3

fi PPAPliPnn geneV018 (3 rangées), bien
iiUaj ,,iu ,jUU conservé, est à vendre . Bas
prix. — S'adresser rue du Nord 170, au
rez-de-chaussée, à droite. 12237-3

A TJPnf fPfl un 1:)on cllar a échelles. Bas
ÏCUUlC prix. — S'adresser à M. Gei-

ser, BuUes 13. 12221-3

Tonrs à guillocher. t Ŝ îS
culaires avec excentrique et bague d'ovale.
Facilités de payement ; plus 1 tour de mé-
canicien. — S'aaresser rue Numa-Droz 143,
au Sme étage, à droite. 12266-3

A VPni lPP tour monteur de boîtes
ICUUI C «iPetitpierre », avec viroles et

autres outils , plus un tour de pierriste et
ses accessoires ; le tout en bon état. —
S'adresser à M.. Ulrich Luthy, Bel-Air 22,
au sous-sol. 12256-3

A vanàv a faute d'emploi, un magnifi-
ï CllUI C que bureau , 6 chaises cuir,

1 canapé et 2 fauteuils moquette, le tout à
l'état de neuf. 12252-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP ou a ecnanger contre un ca-
ll CUUI C napé, lavabo ot une petite

table carrée, 2 phonographes automati-
ques (conviendrait pour café), plus une
pendule neuchâteloise et un potager à pé*
trole, le tout en bon état. — S'adresser
rue des Terreaux 29, au rez-de-chaussée.

12250-3

M SAQiMÊTj ÛÏLLiÂRDr̂
m ALLIANCES or 18 karats g
gàii Joli soiivftnir est offert aux fiancés. K|

PflfaQ'PP A ven(ire un potager n* 11 Vi.IUlugCla en bon état, avec tous les ac-
cessoires. — S'adresser rue du Templa
Allemand 95. au 2me étage, à droite.

12108-5

A VPnfll 'P Pour cause ae déménagement
I CUUI O Un Ht en bois à 1 personne,

deux cages d'oiseaux, une poussette à 4
roues, des livres en français et en alle-
mand, entre autres : < L'Illustration > ds
Paris, c Le Comte de Monte-Cristo », « La
Petite Mionne », c Les deux Orphelines »,
c Das Buch fûr Aile » (6 vol.), le tout
très bon marché. — S'adr. rue du Templa
AUemand 11, au rez-de-chaussée. 11374-3
n flflnprlânn A- vendre un accordéon
Atij Ul UcUU. doubl e, très peu usagé. —
S'adresser , de 7 à 9 heures du soir , ruo
du Parc 79, au Sme étage, k gauche.

S760 40»

Grand choix de Primes pour Thé5 Tapfoea9 Crème de rf», etc,
O- .̂ilL.îlB.Q.OLX.AE  ̂

14, rue <3L
VL Orenier 1-3=. mu

»a ¦

Désinfection d'appartements, literie et meubles garantie sans aucuns dégâts
Destraction radicale de tonte vermine d'habitations en trois heures. Appareils bre-
vetés ; certificats à disposition. Prix réduits pour propriétaires et gérants.,

s'adresser à gfogfi DESTINS, Tapissier, rue du Progrès 3.
89" Par la même occasion se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-

sion : Fahriacation et Remontage de Meubles garnis, Literie et Store» en
tous genres. Travail garanti. Prix modérés. 8289-2

Bataille de Champignons!
Café-Brasserie A. EOBERT

( PINSON I 12089-2
6, rue de la Boucherie 6.

MERCREDI 2 AOUT, à 8 h. du soir,

TftfBBPrtCHAMPIfiNOHSBK |B? I| 'V aux

k\k& MM TRIPES
• TIM IN «unsdi. »ir, ; OOTWC Ji! H.T.

Remonteurs
Quelques bons remonteurs de finissages

il d'échappements ancre, sont demandés
de suite. — S'adresser à M. Irénée Au-
bry, fabricant de montres 8 jours, rue du
Grenier 24. 12245 3

Remonteurs de finissages
?ont demandés à la fabrique B. GIBARD-

'EGOUMOIS, à 8t-lmier. Engagement
aux pièces ou à la journée. 12248-3

Montres â clé
pour la Chine

en tous genres, pir grandes séries. —
Prière de soumettre offres avec échantil-
lons à M. J. Ullmann, rue du Com-
merce 17-A, à La Chaux- de-Fonds. 12246-8

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

¦oit: Bijouterie» Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 11031-145
RUB LÉOPOLD ROBERT 55,

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "IM

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Leçons jçTanglais
Jenne homme possédant bonne ins-

truction, cherche personne, dame on
monsieur, capable d'enseigner la langue
anglaise à fond. — Adresser les offres k
M. Albert Henry, rue David-Pierre-Bour-
tpiin 5 (Crêtets). 12232-3

Boulangerie
On demande à reprendre la suite d'une

bonne boulangerie, située au centre des
«flaires. — S'adresser sous initiales A. R.
12154, au bureau de I'IMPABTIAL. 12154-2

MAISON
On demande à acheter une maison d'un

accès facile avec grande cave et entrepôt,
ou cas échéant avec terrain où ces dépen-
dances pourraient être construites. — S'a-
dressar sous initiales A. Z. 10, Poste
restante, Chaux-de-Fonds, 12153-2

Demandera louer
Petit ménage demande à louer pour le

milieu d'août, dans le quartier nord-ouest,
appartement de quatre pièces plus cui-
sine, chambre de bonne et, si possible,
chambre de bains et part au jardin. —
Offres par écrit, sous eniffres F. 8.12171 ,
•u bureau de I'IMPARTIAL. 12171-2

GRAISSE de CHAR et
Graisse do Sabots

première quaUté, en bidons de toutes
grandeurs. 12083-5

David ULLMO, Collège 18.

Horlogerie — Bijouterie
Orfèvrerie

GEORGES-JULES SANDOZ
46, Lèopo 'd Robert 48.

Grand choix de MONTRES en tons
genres et grandeurs, pou r dames
et messieurs. 10514-6*

Montres comp li quées .
Répétitions. X Chronographes.
Prix modérés. "-S&8S Envois à choix.
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AppdFtëlîlêlll. tobre, rue de l'Envers
n° 14, au ler étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 3 grandes cbambres,
dont une indépendante, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
Léopold-Robert 19. 11731-3

A lnnon rue de ,a Promenade 4 et dès
lUliCl le 31 octobre 1905 :

Deux rez-de-chaussées de 3 chambres,
enisine et dépendances, eau et gaz instal-
lés, lessiverie.

Un deuxième étage de 4 cbambres, cui-
sine et dépendances, chauffage central,
eau et gaz installsé. 12027-8

S'adresser au 1er étage, ou au bureau
Georges-J ules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 46. 

A I0U6P Pour époque à convenir :
Léopold-Robert 32. Deux chambres

pour bureaux.
Pour le 31 octobre :

Puits 11. Un pignon de 2 chambres.
Industrie 19. Un bel appartement au

premier étage de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor avec alcôve et dépendances.

S'adr. à Mme Ducommun-Roulet, aux
Arbres. 11573-6

K6Z-Q6-GtiaUSS66. novembre un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances,
bien situé ; lessiverie, eau et gaz. Maison
d'ord re. BOO fr. Dans la même maison,
petit ATEUER bien éclairé ; 25 fr. par
mois. — S'adresser rue du Progrès 15,"au
2me étage. 11718-2

AppâFlMeilt. tobr
O
e
a
Î905

P
,
O
dans

e
maison

d'ordre, un bel appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé an
soleil. Situation centrale. Prix modéré. —
S'adresser à la librairie Reussner, 6, rue
Léopold-Robert. 11601-2

PflfTPHTlP louer un appartement
Vul lI CUlOa de 3 pièces, dépendances et
jardin. — S'adresser chez M. H. Dubois,
à Coffrane. 12110-2

Pifitlftll d'une chambre et cuisine est à
I lgliUlla louer rue de la Charrière 68,
pour fin août ou époque à convenir. Prix
S3 fr. par mois. — S'adr. à M. A. Guyot,
gérant , rue de la Paix 43. 12170-2
fh a m h n p  ^ louer de suite, à des per-
UllIllIluiC. sonnes traoquilles, une
chambre et une cuisine. — S'adresser.
entre 7 et 8 heures du soir, à Mme Cour-
voisier, rue du Nord 110. 12147-4

PhamhPP A l°uer de suite à un mon*
UllalllUl C. sieur une chambre meublée.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 12139-2

rilSlTihPP A *ouer de suite une grande
UllalllUl C, chambre à 2 fenêtres , meu-
blée, à 1 ou 2 messieurs de toute moralité
et t ravaillant dehors. — S'adresser Place
d'Armes 2, au ler étage. 12131-2

rhfllîlhPP A louer de suite une cham
UnulllUlt/a bre bien meublée , située au
soleil , à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 133, au 2me
étage, à ganche. 12169-2

PihumhPfl Jolie chambre meublée, ex-
UlidlllUlC« posée au soleil , est à remet-
tre à un monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 6,
au 2me étage. 12167-2

& TPF IFR '**' *ouer tout de suite ou pour
n- lulilHi a époque à convenir un magni-
fique local. — S'adresser rue du Paro 94,
an ler étage. H-2689-C 11935-4*

ï 0P4Ï n̂ ° v̂e un l°cal P
our atelier

LV/Uali. de peîntre-gypseur ; on don-
nerait du travail pour ie loyer. — S'a-
dresser rue du Collège 8, au deuxième
étage. 11365-9*

A lftllPP Q8 su'te ou époque à convenir,
lUUCl 3me étage de 4 pièces et ca-

oinet de bain, chauffage central , buande-
rie et séchoir. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2388-O 10642-13+

I «.tfPïïlPTlt P°ar cas imprévu, à louer
UUgClllClll. pour le I» novembre, à des
personnes aimant la tranquill i té , un beau
logement moderne, expose au soleil , com-
posé de trois chambres à deux fenêtres et
une à une fenêtre ; lessiverie, cour et jar-
din. Prix, 500 fr. 11906-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KGZ-U.6-GI13.1ISSG6. Octobre
e

i905, un
beau rez-de-chaussée bien exposé au so-
leil, composé de 3 pièces , corridor , alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue de
la Promenade 19, au ler étage. 10013-13*

A lflllPP Pour tout de suite ler étage»ÎUUGI balcon , cour, jardin , gaz , les-
siverie, remis à neuf , ainsi que d'autres
appartements pour le 31 oclobre 1905,
quartier des fabriques, — S'adr. à M. Pô-
caut-Michaud, Numa-Droz 144. 11292-17*

Pidïinn A louer pour le 15 juillet un
IlgliUlla beau pignon de 3 chambres,
corridor éclairé, cuisine et toutes les dé-
pendances, lessiverie , eau et gaz installés.
— S'adresser chez M. Benoit Walther , rue
du Collège 50. 9670-22*

MadaQÎH A louer un Peti t magasin avec
illCl

^
flûllla chambre et cuisine, situé près

de la place Neuve. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 6586-42*

AppartBlIieiltS. Robert 58rdeuxe<bBaux
appartements de et 7 pièces et alcôves,
au 4me étage, l'un de suite ou pour épo-
que à convenir , l'autre pour le 31 octobre
1905. Prix modérés.— Sadresser au con-
cierge, même maison, au ler étage, k
droite. 7477-73*

Pi fifi ftîl A louer pour de suite un beau
l lgllUlL pignon bien exposé au soleil,
de 3 chambres, grande cuisine ; eau et
gaz, lessiverie et jardin. Prix , 39 fr. par
mois. — S'adr. rue delà Prévoyance 90-A,
au ler étage. 12057-1



Faiseur de ressorts. toSS
demande à apprendre l'adoucissage des
ressorts. 12261-3

S'adresser au bureau d e I'IMPAUTIAL.

A n r f ininfMP rue das Toi"'e|les 45«AU UUlli p iUll , on demande un bon
remonteur, ainsi qu 'un démonteur
pour petites pièces genre bon courant.

12281-3

Rp m n n tp i l P  *-'u ^
oa et sérieux remon-

llCiiJUlucUl , teur pour petites pièces
cylindre est demandé au comptoir Numa-
Droz 33. Preuves de capacités exigées.

Aciieïeur-Décotteur. p^i/KS
un bon acheveur connaissant la petite sa-
vonnette or. — S'adresser sons initiales
U. A. l*i3SO, au bureau de I'IMPARTIAL .

12280-3

TtnPAHP <->n demande de suite un bon
1/U1 lui . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. TEsclilimann. Progrès 68. 12278-3

Pftlic CPIlCP <-,n demande une bonne po-
1 UllùbCUbC , Osseuse de boîtes argent.—
S'adresser rue du Progrès 187, au 2me
étage. 12260-3

Rp mOntn i lP  On demande un bon remon-
UMlUUltUl « teur et un démonteur pour
petites pièces cylindre. — Adresser offres
par écrit , sous " chiffres J, R. Vi'lSf è , au
bureau de I'I MPARTIAL . 12282-3

A la même adresse , on sortirait des ser-
tissages de moyennes et échappe -
ments ancre 11 lig . 

Phf lmhPP ~ louer une chambre non
UllalllUl C. meublée, indépendante , à des
personnes tranquilles et solvables.

S'adresser rue de la Ronde 43, au rez-
de-chaussée , à droite. 12277-3

Phfl ï ï lhPP '**• loll0r ae suite une jolie
UllalllUl C, chambre meublée , indépen-
dante . Prix modéré. — S'adr. rue Alexis-
Marie-Piaget 7, au rez-de-chaussée.

12275-3
PhamhPP — -0tt9r de suite une jolie
UllttlIlUl C, chambre meublée. Prix , 16
francs par mois. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 2me étage, à droite.

12363-3

Phî imhPP •*•¦ l°uer une belle grande
UllalllUl L, chambre , à deux lits, bien
exposée au soleil , plus , pour époque à
convenir, 1 pignon de deux chambres et
cuisine indépendante. — S'adr. Rue Ja-
quet-Droz 25, au rez-de-chaussée. 12279-3

Phamh PP A louer de suite une belle
UlldlllUl C, chambre meublée à des mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au 1er étage, à gauche.

12259-3

riûllT nOPCnnnPC 3ans enfants oher-
j VCllA JJClùUllllDd chent à louer pour
le 31 octobre un logement de 2 ou 3
pièces, avec eau et gaz installés. Adresser
les offres sous Ea lî. 12274, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12274-3
ws ^TS VritrttiiruT 'xui vr.vmnaumÊ B̂a^mmKÊBBMMtsaBsm

On demande à acheter Bs?qS'î_
tour à poli r et un lap idaire. — Adresser
offres , sous chiffres V. D. 12238, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12288-3

A npnflpp Un magnifique vélo, tout
ICUUI G neuf , est a vendre, à prix ré-

duit. — S'adresser rue du Grenier 26, au
1er étage, à droite. 12276-3

A y p n H pp une filière pour adoucisseur
ICUUI C de ressorts , en bon état. —

S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage,
à droite. 12271-3

Pl'f lnn nea ^ ' première marque , cordes
l lttUU croisées , cadre de fer supérieur,
beau son, est à vendre. On accorderait au
besoin des facilités de paiements. Prix
très avantageux. — S'adresser rue David-
Pierre-Bourquin 9, au premier étage, à
droite. 12273-3

Â VPnrlPP une •' ùl 'e Poussette à 4
ÏCUUlC roues , bien conservée. —

S'adresser rue du Premier-Mars 13, au
2me étage. 12159-2

A VPndPP Pour cause de départ , un
ICUUI C vélo usagé mais en bon

état. — S'adresser chez Mme Marchand,
Numa-Droz 51. 12157-2

A VPndPP meubles neufs et usagés, Uts
ÏCUUl C en bois, en fer et d'enfants ,

secrétaires, lavabos, commodes, tables en
tous genres, de nuit et à ouvrages, chai-
ses, tableaux , glaces , layettes, machines à
coudre, dressoirs, séchoirs, potagers, ca-
napés. — S'adresser à Mme Beyeler, Pro-
grès 17. 12143-2

A VPndPP différents meubles, tels que
ICUUI C fauteuils, canapés, tables,

lavabos, berce, chaises, glaces, tableaux,
Ïiotager, cuveau, etc. — S adresser rue de
a Paix 73, au 2me étage, à gauche.
A la même adresse, on achèterait d'oc-

casion une malle pour émigrant . 12164-2

Potager à pétrole à HMAK
Papeterie , rue du Parc 70. 12183-2

A VPUflPP un Deau secrétaire à fronton
ICUUIC et une belle commode neuve

avec poignées nickel ; cédés à très bas
prix , Travail garanti. — S'adresser rue
Numa Droz 08 , au rez-de-chaussée, à
droite . 12142-1

A VPUflPP Pour cause de départ un
ICUUI C magnifique potager n" 10

avec barre et accessoires, un dit à gaz à
3 feux avec sa bouiUotte, une couleuse,
chaise d'enfant pliante et trois stores ex-
térieurs, le tout en bon état. Très bas
prix. — S'adresser rue du Versoix 9 A , au
rez-de-chaussée. 12042-1

PpPfln depuis la rue des Tilleuls, en pas-
IClUU sant en dessus du Stand et de
l'Orphelinat , jusqu'à l'Hôtel Jérusalem ,
une montre argent de dame, petite fleur
sur la boite et sautoir en plaqué. — JLa
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12186-2

PpPflll dans l'après-midi de samedi , une
rtJI UU montre de dame bassine à verre,
fond poli à monogramme gravé, mouve-
ment ancre n» 68047. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12178-2

PPPiln depuis la rue du Parc à la forêt
I C l U U  du Point-du-Jour, une boucle
d'oreille en or, avec deux pierres. —
Prière de la rapporter , contre recompense,
chez Mme Fankhauser, rue du Parc 28.

12175-8

PPPllll une Palre de lunettes avec étui
I Ci UU portant l'inscription « Krougg,
opticien ». — La rapporter, oontre récom-
pense, rue de la Concorde 10. 12222-2

PpPlin depuis le magasin Knopf jusqu'à
I C l U U  ia me Neuve, un porte-mon-
naie contenant 68 fr. et des centimes. —
Le rapporter , oontre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. I 12149-1
WSËSBSSSBSESBËSBSËSBBÊÊËËBBBÊ
TpnilVTP Pres de ia Kasse ' un lorgnon
II UlllC a verres combinés, monture
nickel. — Le réclamer aux conditions
d'usage, Temple-Allemand 81, au 2me
étage. 12239-3

Monsieur Ulysse Monnier et ses en-
fants, ainsi que leurs famiUes, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

TOMBOLA, de la Société l'Harmonie „ LA BRISE ".
¦ LISTE des NUMEROS GAGNANTS 
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626 2443 686 5462 746 2983 806 6538 866 5513 926 2146
627 3620 687 2503 747 1109 807 3560 867 5844 727 5512
628 3252 688 425 748 7177 808 3654 868 2601' 928 305
629 7628 689 3304 749 4122 809 6591 869 2481 929 2176
630 2016 690 493 750 6862 810 6447 870 6540 930 3871
631 4630 691 5423 751 1743 811 7605 871 5202 931 3704
632 4499 692 5159 752 6371 812 2921 872 7018 932 7467
633 5342 693 7709 753 1630 813 6971 873 6452 933 4082
634 1765 694 1037 754 6706 814 6874 874 3418 9341724
635 4897 695 4723 755 5553 815 868 875 1664 935 5444
636 4681 696 4883 756 4801 816 7106 876 361 936 7292
637 6280 697 6031 757 5517 817 5081 877 1035 937 3928
638 3395 698 4410 758 5269 818 5442 8781464 938 2690
639 988 699 3711 759 6769 819 5889 879 904 939 5338
640 3240 700 4320 760 3532 820 453̂  880 7528 940 «81
641 2814 701 2215 761 761 821 984 881 3188 941 6352
642 6167 702 6782 762 4882 822 6824 882 854 942 2244
643 654 703 3679 763 5693 823 2171 883 5100 943 3001
644 441 704 5730 764 5873 824 5522 884 2374 944 1571
645 6183 705 1566 765 4272 825 1330 885 4986 945 7617
646 6080 706 4502 766 6376 826 6194 88 ; 3096 946 4543
647 7131 707 193 767 7669 827 4488 887 5896 947 5237
648 6047 708 752 768 4261 828 2861 888 4485 948 3525
6491864 709 3615 769 4266 829 3771 889 782 949 2130
650 2442 710 421 770 6096 830 3333 890 2068 950 81
651 6419 711 3755 771 5282 831 2646 891 3075 951 7201
652 432 712 3868 772 3942 832 63 892 6418 952 6107
653 388 713 4090 773 2743 833 2694 893 1013 953 H5l
654 310 714 3171 774 845 834 2599 894 4389 954 5872
655 3761 715 3823 775 6767 835 1617 895 3917 955 1623
656 5161 716 4385 776 4244 836 7607 896 1285 956 14
657 1842 717 1185 777 3977 837 2047 897 419 957 6246
658 7738 718 2216 778 4574 838 1589 898 32 958 1638
659 4726 719 6211 779 7212 839 2154 899 5852 959 126:;
660 587 720 6227 780 245 840 3629 900 29 900 2605

lots N» lots N° Uts N° lots N»
961 5830 1021 886 1081 3989 1141 2267
962 7249 1022 578 1082 6518 1142 3820
963 3570 1023 2283 1083 164 1143 5350
964 2494 1024 5090 1084 2275 1144 6337
965 2161025 4613 1088 618011451775
966 1561 1026 2077 1086 20<M 1146 1878
967 1840 1027 4612 1087 IQ. \ 1147 6821
968 3292 1028 2062 1088 2170 1148 7788
969 3382 1029 2464 1089 1700 1149 5671
970 1479 1030 7908 1090 3814 1150 677
9711614 1031 3164 1091 6614 1151 1194
972 1289 1032 7985 1092 517 1152 3185
973 2009 1033 7667 1093 1199 11581581
974 3968 1034 6147 1094 5744 1154 4724
975 3747 10351629 1095 6937 1155 6504
976 4764 1036 2613 1096 145 1156 1660
977 3641 1037 464 1097 7663 1157 776
9781468 1038 2301 1098 2566 1158 3818
979 4643 1039 5488 1099 5605 1159 5479
980 2774 1040 7913 1100 637 1160 3972
981 2936 1041 4692 1101 918 1161 6744
982 3224 1042 5351 1102 9051162 4640
983 727 1043 331 1103 25191163 8836
984 2129 1044 6562 1104 549 1164 364
985 7668 1045 1608 1105 5939 1165 2782
986 60401046 5171 1106 2521 1166 4943
987 7532 1047 5297 1107 7261167 5042
988 4915 1048 5790 1108 2108 1168 927
989 6347 1049 873 1109 1821 1169 3556
990 1704 1080 1120 1110 3165 1170 8629
991 2974 1051 4928 1111 2847 1171 3800
992 2266 1052 4910 1112 6061 1172 2168
993 3146 1053 6484 1113 48821173 7128
994 661 1054 936 1114 7753 1174 7724
995 3347 1055 5141 1115 4387 1175 5760
996 1983 1056 4063 1116 358 1176 5988
997 4282 1057 3933 1117 1022 1177 64
998 7140 1058 4367 1118 1390 11788544
9994193 1059 2000 1119 1077 1179 2363
1000 6616 1060 7972 11201377 1180 5776
1001 4632 1061 5677 1121 3137 1181 4908
1002 2463 1062 7200 1122 5368 1182 7255
1003 5613 1063 3907 1123 7942 1183 304
1004 2478 1064 7609 1124 1995 1184 613
1005 2127 1065 7084 1125 1386 1185 4516
1006 1600 1066 2237 1126 6718 1186 7499
1007 3414 1067 1081 1127 7941 1187 4211
1008 363 1068 2164 1128 6524 1188 900
1009 535 1069 1393 1129 7661 1189 2248
1010 3267 1070 4401 1130 2436 1190 2826
1011 6359 1071 2603 1131 3257 1191 4846
1012 6973 1072 5286 1132 5341 1192 1340
1013 2897 1073 1273 1133 2185 1193 2718
1014 6075 1074 3944 1134 4203 1194 1788
1015 3991 1075 520 1135 5184 1195 7910
1016 2159 1076 6294 1136 2435 1196 1499
1017 3647 1077 7912 1137 1957 1197 1806
1018 41231078 5028 1138 1016 1198 U93
1019 3179 1079 1929 1139 1308 1199 6490
1020 1153 1080 6433 1140 7718 1200 7221

Les lots peuvent être retirés dès aujourd'hui Mard i l8r Août au Jeudi, de 8 à 10 heures du soir, au Restaurant des Armes-Réunies. Dos le 4 au 18 Août, au Cercle Catholique Ouvrier, rue du
Premier Mars 15, tous les soirs de 8 à 10 heures. Passé le 31 Août, les lots non retirés resteront la propriété de la Société. 12264

Pour activer la distribution des lots, ies heureux sont priés d'inscrire le numéro du lot sur le billet gagnant.] '"""f^

Société Snisse h Commerçants
Dimanche 6 Août 10O5

Course asacehe à Morat
Départ à 5 h. 59 du matin.

S'inscrire au local, Hôtel du Guillaume Tell
12*249-3 Lc Comilé.

®':§©©®»€5©#@f 8
Pension Bellevue

Château d'Âvry-Deyant - Pont.
Altitude 800 m. Station Bulle.

Un des plus beaux sites de la Gruyère.
Maison bien tenue et recommandée par sa
situation incomparable à l'entrée de la
Gruyère. Pas dé brouillards ni poussière.
Pension en famille , depuis 2 à 3 fr. 50;
pour personnes seules, depuis 4 à 5 fr.
par jour . Service attentif , cuisine simple
mais soignée. 12270-1

Prospectus et renseignements par
Mme «Jung-Corpataux, propriétaire.

Â VENDRE
une i n s t a l l a t i o n  mécanique pour fa-
brication d'horlogerie, soit des machines
à sertir , fraiser et tourner , avec moteur
électrique et transmission. Conviendrait
pour un fabricant d'horlogerie qui aime-
rai t fabriquer mécaniquement , bien et
bon marché . L'outillage est moderne et
fait sur plan spécial , en usage depuis
quelques mois seulement. Prix net au
comptant , 5U0U fr. — S'adresser sous chif-
fres Ra R. 13*i09, au bureau de I'IMPAR -
TIAI . 12269-3

Benne Taillenso mand" pour
tout ce qui concerne sa profession , soit
en journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mme Burgy, rue du Parc 11. 12272-2

ÏIno HoTnAkol lû de toute moralité de-
"JUC UOWVlùOllC mande à faire quelques
beures dans un peti t ménage ou faire des
bureaux. — S'adresser rue de la Serre 16,
au pignon. 12262-3

Vous êtes maintenant dans ta tris-
tesse , mais je  vous reverrai et votre
cœur se réjouira ct nul tu vous ra-
vira votre joie.  Jean XVI , SB.

Monsieur Jules Bourquin - Pfennigçr,
Madame veuve Borel-Perret et ses enfanta.
Monsieur Jules Perret-Racine et ses en-
fants. Monsieur et Madame Edouard Pel-
ret et leurs enfants , Madame veuve Maria
Jaquet-Bourquin , Monsieur et Madame
Constant Bourquin et leurs enfants, Ma-
demoiselle Lucie Bourquin , à Marseille,
ont la profonde douleur de faire part k
leurs parents , amis et connaissances, da
la grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimée épouse,
sœur et parente
Madame Louise BOURQUIN - PFENNIGER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , aprée
une longue et cruelle maladie.

Genève , ler Août 1905.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 courant , à 3 h. après midi, à Genève.
Domicile mortuaire , Villa «les Grottes ».
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire part. 12268-2

Repose en paix, cher f ils et frère.
Monsieur et Madame Eugène Jacot-

Jeanrichard et leurs enfants ; Monsieur
Georges Jacot , Madame et Monsieur
Charles Hadorn-Jacot, Mesdemoisellea
Laure et Mathilde Jacot, Messieurs Tell,
Marcel et Mademoiselle Jeanne Jacot.
Madame et Monsieur Albert Jeanrenaud*
Jeanrichard et leurs enfants , au Locle,
Madame veuve Paul Jacot et ses enfanta,
les enfants de feu James Jacot, les en-
fants de feu Louis Pelot-Jacot , Madame
et Monsieur Alphonse Béguin-Jacot, Ma-
dame veuve Fritz Jeanrichard et ses en-
fants, ainsi que les famiUes Jaoot et Jean-
richard , ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances da
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frere, neveu cousin et parent
Monsieur Charles JACOT,

que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
midi , à l'âge de 28 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 81 Juillet 1905.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Mercredi % août,
è 1 h, après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient lien de Iet*>

tre de faire-part. 12217-1



lel y8œc itô&fe HamboyanS*, fcyniqnes et g^àflletots, Bel
l'homme que Diane avait chargé «ie cette guiyeiLanœ...

Pires, On jota1, brusque-inent", ayant miel «quelques effets
itenB unâ valise, elfe prit une .voiture et se fit conduire H
te gare du Nord.

Au guichet, elle prit un Iwlie* du seconde classa pou***
Calais.

Barrière elfe, un Anglais couvert de la tête aux pieds
pftr un feng mac-inriane, coiffô d'une «sasquetta basse, fu-.
mStnt une! court» pipe, encombré1 de valises, «ie cannesi, de;
ïiarapluies, «le couvertures de; voyage, de; saches, s'apn
prooha du guicheA et avec m tort accenl d*aa__&nda Un
bille* pou r) Calais.

Henriette «rxinsidéra! Fhommé. II avait des chVeuX roux!
coupés ras, le menton ^ignensemeni rasé, Q était de pa-,
ëtel taille et maigre.

Derrière ieS lunetteé qui abritaient ees yeux, flambait
fe regard de Gasscaulet

Henriette tel reconnut 3a premier coUfi <fœâ ei eut un
Botairé tristei. Elfe ne; lui avait jamais adressé la parole.
Elfe n'avjait jamais fait (semblant de le reaàtuaîtrei. L'homme
¦sei croyait sûr de lui. Mie montai clans kl train. Il la suivit.
grimpai dans un Compartimeni voisin dé Celui réservé aux
dames seules -aï se trouvait Henriette. La nuit, ai Calais,;
Henriette la passa dans la salle d'attente do la gare. Elfe
ne revit pag Cassoulet Mais elfe était bien certaine qu'il
devait rôder aux environs. Son' projet était dei passer en An-
gleterre. Ii», elle dépisterait plus fairifement l'agence 14
pourrait revenir à Cftaîinarande bu dons les emvirenjs! sans être
surveillée,

jtfaàs ai .Cfepgoulet s'attachait S ^pss?...i 
à* 

IiNdres cornai
S Paris?*..

Au liera de s'embarqueftf à Calais pour Douvres, elle reprit
lel premier train qui partait pour Boulogne.

EUS n'aperçut pais l'Anglais aux innombrables «jolie.
Elle respira. S'ôtait-il fatigué? Ou bien ayait<-il perdu Bâ

ea piste?
A la gare Hé B^ogne, elle «̂ msidért. affen^elSeSif «SeuX

«pii descendaient... qui se hâtaient de se faire (Conduire jaU
poirt afin de prendre le premier bateau en plartanc-e pour
Folkefetony... L'Anglais était 13... devant elle... ne piaraigr
sant point se soucier d'Henriette... H s'arrêta cependant
polun mettre de l'ordre dans ses colis qui glissaient de ses
mains et lai.ssa laj pauvre fugitive passer devant lui...

Sur le port... son; bille-t à . la main... Henriette allait mettre
le pied sur la passerelle! qui du quai conduisait au bateaul
dont la cloché sonnait le départ...

Elle se retournai...
L'Anglais, impassible, était derrière elle, disant :
¦.— Aoh! médème... nos allons manquer le embarquêtfonnfit...
Elle retrouva son fin sourire, en dépit de sa tristesse, <BJ

•brusquoimènt :
— Mé suivrez-vous jusqu'à Londres, cher monsieur Cas-

soulet? dit-elle avec douceur.
L'Anglais resta effaré, bouché béante, ses colis dégrin-

golant.... Et il (était encore là, Sur le quai, abasourdi, que lai
passerelle était enlevée, qu'un long sifflet strident reten-
tissait et que le bateau, se dégageant du bord, s'avançait ma**
jèstueuBomient Vers la mer!L.

Ej lfe était ejnfia Wfe$&S0$ <*» Se* j a^ioj n in^gie *$&&,

Et Sott voyage en Angleterre n*a,V3S pTaB ffafcïre BtfB.
Elle attendrait huit jours, puis regagnerait la Francs^

non par Bbufegné lof* Cafeus, -Otù elle eût risqué ié retrouviez
Cassoulet et ses Sommes, mais par Dunkerque ou Bord«3aux..
Et de Ê, elfe retourneiTait à Paris, ae rapprechérait j fe
Sabine! & Chaanaran% $M fojc-tei tnaintjenant <$a\m. tte. fe
feciupçonn-a-ait plus.

Ce pian, en effet-, fu* exécuté.
'Dé retour, à Paris, éife toe; songeai .pjala à sel Bïeubîer ife moa*

yeau D» logenfent. et se retsa dans wi h'ôteî de liai rue dst
Helder,.

Elfe && sa v&ëa «t'avance.
i—: Dans un mofci i faut) que tom soit âsH gai 'QmStelSf e.
Et du resté, c'était dans un mois que devait avoir, Heu fe

(mariage de Claude. Elle oyait besoin de ee mettre es f t c m *
nrunication aveo KaachO-et-Rose. Mais eBe n'osait pas M
écrire! redoutant la surveaiancei de; Céleste Cassoulet. Elfe
Vint s'établir! à Etampes, dans une pelote auberge «SX Kadh
letS verts, «dernière ngtàsoiii de! h viUe BUT îa route, «pâ &&,,
duisait à C8}am^ande, Cnamarandé es* Un village de quatre?
on cinq cenis habitants, 3 douae kilomètirea d'Etampes, Kffi
(on coteau jc-li et boisé «rpri «iofrninie fe «30UIts dô la psafitei
rivière dé la Juine. Henriette' Savait déj à p*arj Sabine1 eft étaiS
irituéf? ia villa babitée pa* Claude, au miben diia jg^qoj
Bé doux hectares non entouré; dei murs et dont Pavenna pria-
bipale rejoignait la grandfroute à1 angle droit. Cette _riHi&
éloignée du village de plus de deux kilomètres dans lai
akeotton d'Etampes, n'était 'donci qu^: neuf ou Six kîlom^
Ï5r«3t3 ete la pétita auËérga H^irietfe aurait ptt s'en rapppof
cher davantage en allant demande^ asile dans quelque car
baret de Chamarande, miais elfe eût epura feop] do dangers.

LéS gens de lai vîHal devaient veni* BouVeUt arux jpjrovi-
sions. Claude lui-même, en retenant dé Paris et de jfca gane,;
trav«arsait ïe village. Un! feteardl potavait lai perdre. Enfia,
depuis sa disparition, Oassoulet devait avoir, t=sur fes cbn-
eeils de Diane, entouré îa maison d'unie1 gvuveillanee étroite,-
afin d'etepêcher totuto teatattya d'es^èvement. Ces espions
devaient avoir; établi S CKaamarande feor çruartier général

H en était ainsi, ëU effet. EQé eut raison de se défier.
rA la vérité, OaSsOUfet n'opérai plus Jai-mêmSe; refeffiu! à!
Paris par les afMrea dé Fagencè, mais il avait donné ees
instructions à deux de ses acolytes, dont Henriette aperçut
UU jour leS yeUX fouchép, aux environs du' village. Elfe
sei garda. Ainsi Sabine! était -eScortée par deux nommes
et par Céleste. Il fallait tromper feor surveillance, à tous
les trois. Elfe j  pensa

Tous lés jours elfe faisailt à jp5ea la tongué rente efui î piaire
Etampes de Œamarande, âisetnSibfe à la fatigua, aa soîeil,
aux orages, qui parfois ia trempaient jusqu'aux os. Ma©
à quelques centaines de mètres de la yilla, eUe s'arrêtait*,
s'asseyait, se «iachiait; Vêfaej «*imnfe Idné paysanne, icottr;-
bée, la taille épaisse, les c3fev<e!ut tout blancs, un ficha
de laine lui couvrant là têt» et arrangé de! façon à masquer
une partie de soa visage, elfe n'avait pas peux! d'être re-
connue Elle né fit pas de mauvaise ̂ enéontpe, aràals ej ej epi'ellé
yOulait c'était apercevoiïi sa fiSà.

Plusiourô foj  ̂ oe! B»nliJeW4K M t& &mM~
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Elfe n'était p£S fiUe à1 garder longtiémps cette inicérti-*
tocte.

ïï! J'agence, (^urderoy, au mjomént de son départ pour
lîondres, avait laissé fous ses pouvoirs' à l'un de ses plus
BjablalB employé»: Bertrand CasBonfefc

Et â avait prévenu Diane:
j —. Si ta as besoin d'un coup d'épaule, adresse-toi à Cas-

m&M.
Cassoulet était absent. Il pouvait être quatre heures.

Diane se mit à sa fenêtre, décidée à rester là jusqu'à ce
qu'elle eût vu sortir de la maison d'en face la femme en
deuil. Les heures s'écoulèrent. Personne ne sortit. Le soir
arriva. Cette femme n'était «donc pas venue là en visite?
fSfe bjabitait cette maison? Depuis combien de temps?

EHé entendit que l'on pénétrait dans le salon.
Elfe ne retourna point la tête. Elle ne quittait pas des

Sfes yeux la porte sur la rue.
*— Cest vfcius, Cassoulet? i
«— Oui, mademjc-iselfe, vous avez besoin de moi?
*—: Pétot-êtnei... Apprechéz-vous...
CatoBoiufet la «joignit auprès de liai fenêtre, étonné. C'était

(an frôlai petit homme sec, maigre, et jaunei, à l'œil noir très
jrïf, S l'ait! énergique et décidé, mais à physionomie crapU-
fciUSe, sentant fe vice et la débauché... ëpjave de la pré-
fecture de police réfugiée chez Cœurderoy... prêt à tous les
ïbjauvaia poups pourj «fe l'argent.

&B gujej^ifes moite jeï fe lui expliqua es qu'elfe voulait...

LES

Briseurs de Chaînes
qttëBé était la femjnfe en' deuil, S <#&m& MaiieS, Wrfeiaï
îBPiJéé, qui bjabitai* «an face.?

r— Pctea Betctez renseigrolélié ce ëust, &j ttem£Beiï,é, (Si Cas-
soulet.

Et d soirtii
Le même soir, en effet, CksSoufet lui faisait «mn&îfae

fe isésulfet de soin énqUêfe. Ejai fetmnié, vleiuVé» pfeiJ{)àôîait
Maria Duval... Cinquante! ans... sj fencienjsje.... ftes ËoJfe....
SéHae à Paris pofôr . y Saivre tes! Stodtets dé sleft nj ejvéW à1

Ccsadorcet". 3 payé son loyer d'avancé..,
i» A' çael étage h|abite-t-éHe?
sœ Aa gHj^àièmta!...
== Sn* la céttw? demanda, DfeWel mm fcjdiî^i^Kcje;

'«- Note, su_H ïal tm...
E™ Est-ce <ïu_s c© tim pss Psm0^ma <&& m soaia

en face ?...
—• Juste) en &c© <fe celui de W, Cfeadé MûSa*ffT»«

E^Ct! mtéftioimïia' Gamî^i* '- '¦ ' '. . . [
f am £?esï Bien, merci.
¦—• Vous n'avez plus riejn; à mie dém|ajideï, sademoilsleilte ?
•— Aujourd'hui, ntoo, mais demain sans «Jotate!..,
Etait-ce1 donc Henriette? Aurait-elfe eto1 lkudalcé ?...
— Demain je fe saurai! aurtaurâ la filfe aux cfoyjeiux

ifér*
ES lendemain eHé montait aU cinquiènté é&ge ou Se

trouvaient les mansardes des domestiques. Elfe se mît à
la lucarne d'une chambrette d'où elle dominait les étages
dô la maison d'en face. Elfe ne! fut pjaja longtemps à at-
tendre. Henriette parut vers neuf heures à sa fenêtre,
aussitôt après le' départ de Claude. Et totus fes signaux de
tendresse, tous les baisers, s'échangèrent de la mère à
3a fille.

— C'est elle!...
Diane redescendit à l'agence. Cassoulet venait d'y ar-

river. Elle eut avec lui un entretien mystérieux. Désor-
mais, elle était tranquille. Elfe savait bien que rien pe
Se passerait plus, dans la vie d'Henriette, dont elfe ne fût
aussitôt avertie.

Ce fut le jeudi, à* quatre heures, que fixa la mère pjofttT;
enlever Sabine.

Il fit très beau. Dans l'après-midi, Blan-Aé-et-Rotee con-
duisit la fillette aux Champs-Elysées. Un moment, elle crut
qu'elle allait être obligée de prévenir Henriette avec; pian
signal accoutumé, Claude' ayant manifesté l'intentfen de
les accompagner. Puis, il changea d'avis. Sabine adorait
son père, pour; éviter toute BeqoUsse, foute im'predénjee,
Blanclic-et-Rose ne lui avait rien dit de la séparation «ui



tfi pt^Sîarett. Ca i»BB % Ktttf ïraife. St pu&, ĝ eSeâ
totures! Os n'était pas à CSau-fe qu'on -graciait l'eav
ïant, {«Sais à la fille aux cheveux d'or !... Cétait non dei
ta» maie d'elle qu'on fe préservait !

Elles n'étaient pas aux Champs-Elysées depuis une heure,
tout gréé <te Favenue Marigny, qu'unis voiture àj galerie,
MR laquelle fl y avait font simplement une malfe, vint &
ranger, te kiog dit tac-tfcaàr.

Dans "cette voiture était Henriette.
Elfe n'en eortit 'pas. Cétait inutite. Blanche et Rose Pavait

aperçu» M bu amenait Sabine. Henriette était très pâle.
le* vieille était 'toute trétmbiante Kfe pour. Aucun danger ne
leja mtecaçait pourtant. Sabine rejoignit sa mère et prit
Pbifce pria d'elfe dans fe fiacre- Ua coteber, fouetta Ëofl
ebevai la fiacre s'ébranla; emportant la mère et fe filfe.
EA fe bonne vieille pleura en munnurrant :

— Je nfe tes verrai pilas. Qu» vais-je de-venir. Si Claude
m chbsse, moâ qui n'y vois presque plus pou* travailler 11

Ï2fo reprit lentement fe ebemin de la «me Sainte-Anne.
D fallait aussi qu'elfe inventât Une histoire. Elfe ne po*

SU» m «WW* & G&i#ï qUt'tefle avait été (xxmp.lice de cejt
Boîèvieaieiîjei, ! ' j .;.. 'j  •

Elfe alfe s'asâeioœ su* une cbaise; aa soleil, dans fe
Bquare Srfertigny, EJfe y réSia longtemps a&orftee. Elfe
Suivait ein pensés Henriette et Sabine qui déjà, sans doute,
étaient loin. Où irafeniHelfea ? EUes allaient quitter la France,;
i*S« êvilfâr tes recbérebefc... Elfes dei se sépareraient plus...
Certes, Henriette troravfcirait un jour  fe moyen de lui écrire,
OS lui faire connaître fe lieu de sa' retraita.. On né pour-
rait pas taieSeï! BbnchéHet-Ro&a sans îTOUVeUeé- Et qui rait
Si, quoique jour, Henriette ne lui écrirait pa& : « Nous
sommés en sûreté et nous sommes heureuses... .Viens nousj
rejoindre ¦!» Absorbée, eite né s'aperçoit pas que! fe nuit
JBotnbiei pjf*! S pn... U* avSSnUie's se vidten-t, fentenfenï. jLiefei
teintants disparaissent des promenades... EHé ne fait atten-
tion & rien. Elfe n'ofeie revenir rue Sainte-Anne... affronter
fe colère et fe désespoir du père... du père S qui l'on vient
dé voler Son enfant...

¦m-. Que lui dirai-j e t
ËHe ne trouve rien...
Déjà' deS beures Se Sctot écoulées déplais l'enlèvement.

Henriette a dû «-«tobinea* acta pjrojefï asjeic. fe départ d'un'
train qui Tet^irterait fein! de Paris. A jfrêséat, mère fet
Elfe, enfin ruunies, pelotonnées l'une contre l'autre au fond
dé feur «cjorn^artimient, voient défiler les campagnes embru-
mées dé crépuscule, par lejs vitrés du! wagojn, où elles se
apint réfutées, apeurées.

Enfin , BlainchéVet-Rosé se levé.
en D faut pcturtant que je" rentré, quel jô fe voie, que

je lui dise...
EHé fait quelques pas SoWs les màirrfonniers fleuris lorsque,

Soudain, elfe s'arrête, cjoimmé iû elfe venait "d'être frappée
ils fe fondre.

Uns .vjofcr, un® Voix bien douce, bien connue, lui -a dit,
£9 Eh! bien, gtand'màre', ta t'en retofurnés sans moi ?...

derrière elle :
C'est fe yOix de' Sabine, mais «rfe ne peut être Sabine...

Sabine éSt bien' loin mainfenanti emportée par fe train
à «lir'avJeirS lés <sa!rn^agneS dé. France... Elle n'ofee regarder...
ïfr uns petite, main prend1 sa main... EU la voix dit enc-ore :

rss $10(08 rëwî'J-SŒl "r_î&wnS*Si*! T
SQla baisse les yeux sur cette enfant qui lui parie.
Cest bien Sabine. Sabine Herareuse d'avc-sti pfetasé -fap^èia-

mi«di auprès de sa' mère, Sabine autour de laquelle vient
dS sis jouer tout un drame, Sabine qui ne s'est douté de
rien... En même temps, un bras se glisse sous l'autre bras
dé fe bonne vieille... et une autre voix lui dit tout bafc
li l'oreâlte :
« Pour cette fois, Claude Moriand n'apprendra pas com-

ment vous surveillez ea fille... mais que cela vous eeryp
de feçosa... est n'y revenez plus!...

Cétait 'Cassoulet goguenard...
Henriette avait été épiée, aj earjuSé... Bcfrsque sa sabre

avait roulé vers la' gare dn Nord elle avait été suivi© pjar nue,
Stable voiture dans laquelle se trouvait Cassoulet avec den*
hommes de l'agence... Gare du Nord, fe voiture d'Henriette
S'arrêta... Henriette fit descendre fe imj aStfe, prit antaUfes Sacra
&Vec Sabine et doinna colimie adresse la1 gare Saint-Lasam

A1 fe gare Saint-Lazare, au moment ott elle se présentait au
guichet pour y prendre Ses billets, jejte Se sentit doucement re-
tenue patU te bras...~ Elfe as retcflfaâ toatS ribraatet tieéannut C*a&a<5!Bfei e* Ss
lit perdue lt

— tf a&m, pas un mot, ï*as un g^ste <fe révolte; gas aa
Scandlaife, dans voitré fettôrêt i'aitop iï, puis, dans Fintiérêt îfe
fe santé dé voitre enfant... Votre coup est manqué, pour au-
jourd'hui.. Rendez-moi Sabine... Nous fe conduirons à fe
yietiUé, aSX Cîban^̂ BééS...; LS pèieé né Se dototera dé risto1...
L'enfant m'aura pjaj S dé cripé de; tae-risl.. Rieû ne Sera é*b>ruitë,...
seulement, nous aurons l'œil sur vous... Autant voUS dire
cpftl ds (serait inutile' dé recctminéiicer votre tentative...

Henriette ne î Uvait résister. Elfe avait la loi contre elfe.
Cel .homme n'avait qu'à faire intervenir, an nom du mari;
fe premier (jtoimmissairej dé pjolicé venu, et elfe était perdue...
Elfe ctoturba lé firent... Elfe embrassa Sabine... Les hommes
ieigmenèrent te' .petite... Et 'oS fut tout... .Mais He-nriettie Sen-
tait augmenter; son deSespjoir... Vaincue, peut-être, mais pas
potoït fongfeg.ï *»!... Elfe voulait sa fiHe... Elfe aurait sa
Site!

Rua SaJntèfAtùîë, l̂ ^cbé êt-RoSô rentrait avete SaiSne.
Claude dit setafement, à fe vfeilfe encore émue et toute

frissonnante de terreur :
— ^Cotmmé vous revenez taj*d... Je (joinmeinçais à être te-

quiet...
Il n'y eut rieh dé plus.
Le' lendemain, Henriette avait repris sai plaic-e-l à la fenêtre,

guettant fe lever, l'apparition de fe gentille tête Mande,
pour Qui envoyer, pour recueillir d'elle, Un premier baiser...
Elle ne parut pas... A "Sa place, dès la première heure,
elle aperçut Diane qui remplaçait auprès dé l'enfant Blata-
cbe-et-Rose malade de foute son émotion de fe veille...
LeS rideaux ne se Soulevèrent pjaS Une sente fois... et fe soir!
arriva sans une; seule tendresse... Lé jou * sirivant mênfe
déception... Sabine ne sortait plus qu'avise fe fiife aUx che-
veux 'd'or... déjà lentenment, pfed à pfed, bien avant Son
mariage, elfe prenait sa place dans fe maîSoln... Pâfe, les
lèvres crispées, Henriette voyait celai.. H était évMént qu'ota
n'avait pas prévenu Claude du! Voisinage de sa îénMje; gaS
plus que de la tentative d'enlèvement...

Mais un matin, lailorS que rfe)i n'avait p)ot fe myfeé gui



ses gsssfl*, tefitei 1?» 'ob-ëfc Efeuie mm le* fenêfe<eS pelrafe-riheS
tâa&m

Elfe temi cette' journée dans l'angoissa
Rien ne parut L'appartement était vide
Elle' Sfanforma ^di'oifemen t et n'eut pas de1 peine à ti-p-

|i{fieindre la vérité : fe veille au Hoir C8au.de était parti pour
Chtamarandfl toù il comptait rester .pendant fe beUe saison.

991 c'était fe qu'il allait set marier...
ES as jotor, fe gajeire était bien deeferée entre Diane

"et Beiarietta, Ba pauvre femme ne se faisait pas dlSusiotna
sut tek labatacles qu'elle allait renconfrer dans Sen projet
Ïï *msse8&&

Sabine sieSrait leiito^uj-eé désormais d'une surve_Sance(- étroite.
Ï3fe ne sortirait plus jamais avee B'anclié-et-Rese itevenue
SMspetefe... guelfe gardienne, quéDe eSpiofflae de tcWfeS les
Ëetarés et i& toutes i& minutes donnerait-on à l'enfant ?

gDiéBa aSfe, g«te*' sfetaowrs feWa^fuj eœ ?
Çttf ti n-̂ fiafenS  ̂ là, les trois, forçai repentante qui, pour

fesre; otoblfer fear crissa, avaient promis de dévouer leur vie
t son bonheur. ?... EBe les appelait, dans un cri de détresse
SaiterUte-lfe... Là-bas, au bagne, entendaient-ils ce cri ?

fSjj ftt' pafrti fut bietatM pria. Le' temps était passé des incér-
titudes et «tes hésitations.

B Êâfeii agir.... Hais elfe«!êin1e se savait saiVeffli-fe...
Efié -oe sostîfeit pas... EUe né faisait pias une! e-ourSa dans Paris
SaioS êftré SUivfe'.. Tonte ses risses étaient pjrévues, «tevmées
avec uns Bab8et&, aveo; ubei inttiS®*. qui tenait da prodige...
et déjouées... Et, $affl une ironfe crue3fe, où elle redotanaisSait
fe main d'une femme, chaque matin, Henriette recevait fe
iflç*port détaillé et minntieuX de font ce qu'-ejfe avait feit
la veille... Comment lutter contre1 cette fille ?.,. Il fe fallait ',
pojurtant

Huit joittife apXête la -fHsp'aritîc-U dé Cfeudte et fe dép'art pout
Cba-miairandé, elfe reçut une lettre «fe Blanché-et-Rose :

« Tai pu Ésoirtir aujoûtd*h_ui pour fe première fois. Mais
* Tj-sêt su» toujours bien faible. Comment vas-tu faire pour te
» rappretebeï dé Sabine ? Moi, je ne peux pllus lui parler
» sans qUH y toit fe quelqu'un... Diainje, pendant ma maladie,
» a i!nsteiHé''danB fe maison UUS femme qu'on appelle Céleste
» Sais qni nèi mérite guère son nom, malgré ses paroles
» HWa^ereusés, tant jetlle. a l'air (ËaUx, tant Son, visage est dur...
» Cest fe sœur dé CfeiSSontefc, l'âme damnée de CœUrderoy.
» Sabine sort avec elle... Céleste ne! la quitte plus des yeux...
». Cointrietat faire, ma pauvre cbèré petite ?... »

Oui, lofai, les obstacles s'accumulaient, mais ne faisaient
qu'irriter l'énergie d'Henriette... Elle saurait bien les sur-
monter... Est-«3e qu'il y a quelque chose d'assez fort pu
©onde pjott-] résister % fe tendresse d'unie mère ?

D'abord, elfe voulait échapper! à fe surveillance de Gaa-
fitoiufet tet de sejs bomineS.

Elfe se réfugia à' Saint-Mandé, dajns fe chambré qu'elfe
y avait feuée, et "cela sans se cacher, car; c'était son .domicile
fefljnnu, avoué, où fous ISS quinze jours, à dates qu'elle
fixait elle-même, ob déviait lui "amener! Sabine.

Lé jour, de l'entrevue arriva.
Sabine fut «oondbite aUprès de la mère... Celle qui fe

conduisit n'était plus fe doUce vieille, mais une femme
habfe et séché, aux manières brusques, noire de peau,
i&jfefebfent étoinnamment à' gon fière»* Elle avait plutôt

S'air d'un homme que d'une femme... Sabine ne la regatffeit
jamais qu'avec un sentiment de crainte...

La première parole qu'elle dit à l'oreille de sa mère
en l'embrassant :

— Pourquoi m'a-t-on donné cette femme ? Elle me fait
peur-

Céleste Cassoulet ne prononça pas un mot durant cette
étrange et douloureuse entrevue consentie par la loi. Pour
rendre Henriette et Sabine plus libres, — et quelle liberté !
— elle affectait de détourner fes yeux et elle restait cons-
tamment près de la fen être, mais eHé entendait ce qui se
disait, même lorsque les deux paumas créatures parlaient
bas... Henriette réussit pourtant à glisser uae lettre entre
fes doigts de la petite en lui disant:

— Tu la remettras à grand'mère... Prends bien garde !...
L'enfant comprit, ne manifest» aucune émotion. Elle se

haussait dans son intelligence teêe vive au niveau de toutes
fes difficultés. Lia lettre disparut dans son corsage avant
que Céleste eût pn soupçonnas, que l'enfant emporterait
avec elfe un message d'eSpérancie.

Prisonnière dans sa litferie, c'était S «te tels expédients
que fe mère en était réduite.

ES scîr, «te* 10m ai aCafern&rai»tei, tfStia» Céleste; qui
¦"f&babafeit tet '-ao&fîaitë l'enfant. Ofa avait ente-ré à Bfenchér
tet-RoSe ce doux ¦tev'oir ! Mais au.pjaravant, cjoHée contre
fe vieilfe, les feas jétiêB a#«»" <te sjofe ctols, en l'embrassant
pofrïït M steabaifieta Bo»*| nt-àt, Sabine fei a****** m^im-oïS
tout bas à For_eSlé :

¦— Cliseé teS déigt's dans m» cérBatfe, £*ntre tes deux
girtemiers boutouS, 3 y a «né tetëire, ite nfetnam pptf r  ft»..

LeS baisers dé ce sofe-là ft*tréa*t pHuS longs que d'habi-
tude, car les mains «te fe bonne graind'rnère tremblaient,
malhabiles, dans leur, recherché mitëtéiteUSe contre te sein
dte l'enfant, que la crainte d'être Siïrpriâei fafeaitt sursauter.

Enfin, telte renctetotia fe lettré... et Sabtnte partit...

Ce fut ainsi qu'elles purent coirreS-ptidre, d'abord, et
quie, tentemtent, ne laissant pfriS rieft atoi Iiasard; Henriette
préparait «te nouvéaa l'enlèvérrfen* <te Sa fiHe... Bfenohter
tet-Roste répondait «te miêrne, j^an l̂ te^édiairei de Sabine,
car, eUe ne sortait plus... elle Sa dortrait à fe villa... elle
nte Voulait laisser prise, chez 8éiejate et cbez Claude, à
aucun soupçon dé connivence avec Henriette, dans l'époua
vante qu'elle avait 'd'être ehiassée, d'̂ fte sépjarée de l'en-
fant, elfe aussi...

Rue Sainte-Anne, Henriette venait dé doinnét Congé. ,
Elle avait fait venir; un tapissier et avait vendu l̂ eS

mteUbles... Tout ce qtfe contenait te petit apparitenxenit... Elle
était allée se réfugier; à Saint-MaUdé pendant quelques jours.
Elfe n'essayait plus d'échapper! à fe surveillance de ,Cas-
Soiufet. C'était inutile. Elle retrouvait l'agent partout, dans
fe facteur qui lui distribuait des pre&Rtecfeus fe matin; dana
fe mendiant qui l'accostait dans la rue, danS fe pro-meneur
distrait qui fumait soto! cigare ten la suivant, dans fe joueur,
d'orgue de barbarie installé sous un po-rché eta face de sa
fenêtre, dans fe chanteur qui s'introduisait daas fe cour,
dans l'ouvrier qu'elle croisait à tojuS les coins de rue por-
tant des outils sur l'épaule, dans les cochers qui l'ame-
naient... Partout, comme un rêve, comme Un caucïemar,
sous tous les déguisejnents, elfe reconnaissait à, fe fenfifta


