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Là FOLIE DE LA VITESSE
jj /me Yvonne Sarceij ,  dans « Les Annales »,

consacre une page pleine d 'intérêt à la folie du
public riche pour les promenades en auto à des
allures désordonnées. Voici ces lignes si pleines
de bon sens et de sagesse :

Tout le monde millionnair e -
. Aujourd'hui, on n'aime plus que l'auto-
mobile; et comme, apparemment, tout le
monde est devenu 'millionnaire, pour peu qu'on
se respecte chacun a son auto.

Et ce sont &.es courses folles S travers
la France et l'Europe. Les propriétaires des
Trente-chevaux, des Quarante-chevaux, des
Soixante-chevaux, sont atteints d'une mala-
die spéciale et bien connue : la fièvre kilo-
métrique... Il faut, coûte que coûte, abattre
'du chemin. Frappés par la terrible fièvre, ils
jenfilent des villages et des hameaux, entrent
'dans lee villes en coup de vent, les quittent en
trombe sans avoir rien vu» soulevant der-
rière eux des tourbillons de poussière; ils
sèment la terreur sur leur passage, écrasent
sans vergogne les chiens et les poulets, ava-
ieB. les-j-âtes à /toute allure, les redescendent
'dans un vertige de montagne russe, et, de
temps en temps, — ô bonheur! — ren-
contrent un train express avec lequel ils
luttent de vitesse.

— Nous le dépassons! rugit une voix qui
sort d'une visière...

La Soixante-chevaux saute, zigzague, ca-
hote; les arbres tournoient, la sirène dé-
chire l'air de sa plainte affolante, la tête
bourdonne, les nerfs sont tordus à crier; il
semble qu'on court à l'abîme, à la mort,
h je ne sais quelle fatalité sinistre. C'est ce.
qu'en langage automobilesque on appelle s'a-
înuser ». Et quand, enfin, la diabolique ma-
chine s'arrête, exigeant sa ration d'essence,
le propriétaire, triomphant, s'exclame :

— Mes aan,is, nous venons de faire cent
soixante-quinze kilomètres en une heure cin-
guante-deux minutes! Est-ce assez épatant!

Et rien n'arrête ces intrépides chauf-
feurs : ni le danger des précipices, ni la
sinuosité des routes tournantes surplombant
les torrents, ni la difficulté des montées à
pic, ni les descentes effarantes. Ils se racon-
tent leurs prouesses entre eux et commen-
tent les catastrophes avec un sang-froid im-
perturbable.' — Mon cher, je suis monté au Lau tare t
en une heure trente-sept minutes; j'ai avalé,
là-haut, une tasse de café noir, et je suis re-
descendu pçendre m,a douche, à Uriage, avant
déjeuner.

— Moi, mon cher, je suis parti avant-hier
dTJriage,. à sept heures du matin; à neuf
heures, j'étais entre les mains de mon mas-
seur, à Aix-les-Bains...

La conversation des automobilistes con-
vaincus roule rarement sur d'autres impres-
sions de voyages que celles de la vitesse, et
du kilomètre.

Parfois, on apprend qu'un auto à roulé
dans l'abîme, faisant un mort et plusieurs
blessés, retombés par miracle sur des bran-
chages bordant le précipice. Mais cela ne
décourage personne.

— Comprenez-vous cela, cher monsieur. :
le troisième frein de sûreté qui casse!

Ce troisième frein est inexcusable, à ce
qu'assurent les chauffeurs.

— C'est égal! ajoutent-ils avec envié, si
ces malheureux n'avaient pas sauté le pas,
quelle belle descente!

Et c'est là toute leur conclusion et leur;
homélie funèbre.

Le lendemain d'une pareille catastrophe,
les autos de louage sont pris d'assaut; c'est
à qui risquera de se rompre les os.

On n'arrête pas
Dés amis m'ont fait l'amitié de m'inviter j .

une promenad e dans leur Quarante-chevaux.
Il s'agissait d'aller d'Uriage à Aix-les-Bains,
à travers la montagne, en passant par Saint-
Laurent-du-Pont, et ie me promettais de cette

excursion admirable tout le plaisir, qu on peut
croire. Les hommes s'armèrent de lunettes, les
femmes s'encapuchonnèrent à triple yoile, et
l'auto partit en flèche. Il commença par. glis-
ser assez sagement, et ce fut agréable; Pair;
était vif, le ciel radieux , et la. verdure,
le murmure des sources, l'aube matinale,-
répandaient sûr notre course une fraîcheur;
délicieuse. Puis, peu à peu, la folie de la
vitesse gagna notre chauffeur, et nous ne
vîmes plus rien, que l'obstacle du chemin,
des arbres tournant éperdument leurs bran-
ches vers nous; des descentes à se briser lai
tête, terminées par. des ravins profonds, des
roches barant la 'route. Parfois, un masque
se retournait vers le fond de la voiture, lan-
çant de? indications brèves :

— Le château de Bayard.
— Où, où cela? Où?
Un index tendu dans un lointain vague

est l'unique réponse.
Prudemment, on risque sa tête, tandis que

la voiture vole et que: la poussière aveu-
glante vous empêche de distinguer: quoi que.
ce soit.

— Né -pourrait-on arrêter unei seconde,
rien qu'une seconde?

Hélas ! peine perdue. Une Quarante-che-
vaux doit à sa réputation de filer; comige
un météore.

— Le Mont-Blanc! annonce le masque.;
— Où, mais où, mou Dieu?
L'index se dirige vers un point où le so-

leil est aveuglant.'
— Il est splendide, aujourd'hui, ajoute,

cette fois,' le masque.
Et l'auto poursuit sa course éperdue.
Ai-je vu le Mont-Blanc, ou simplement la

gaze flottante de mon voile, ramenée par;
le vent? C'est ce que je n'oserais affirmer.

Tout d'un coup, une détonation effrayante,
répétée par les échos de la montagne, nous
ébranle le cerveau. C'est le pneu d'arrière.
qui vient d'éclater. i

— Ça, c'est une veine! 'déclaré lé chauf-
feur, car, à la vitesse à laquelle nous mar-
chk),;., si c'avait été le pneu de devant,
nous faisions sûrement panache.

Il n'y, a qu'un malheur : c'est qu'au lieu
d'éclater au pied du Mont-Blanc ou du châ-
teau de Bayard, ou sur. quelque chemin om-
bragé, ce diable de pneu se soit amusé
à crever sur, une route ensoleillée, inhospi-
talière et, par aventure, fort laide.

Le mécanicien s'active à plat ventre au-
tour ds la roue, tandis que nous rôtissons,
stupéfaits de notre inactivité forcée après
une pareille course.

Nous demeurons silencieux,- ne trouvant
rien à nous dire.

Enfin , le malheur "est réparé.
— Allons, mes amis, dépêchons, dépêchons.

H s'agit de rattraper le temps perdu !
Ainsi parle le -hauffeur en claquant ses

mains l'une contre l'autre.
Nous écrasons un canard, un chien, deux

chiens ; nous manquons de télescoper un autre
auto conduit par. un autre fou, et de buter,
contre une vache, qui s'élance bêtement d'un
pré.

Ma tête chaviré. Peut-être ai-je mal au
cœur, ou simplement la «frousse». Je don-
nerais une fortune pour m'arrêter. Je songe,-
avec des larmes, aux gens qui gravissent
les chemins en flânan t, le rire' sur les) lèvres,)
un bâton dans la main. J'envie les heureux
mortels qui s'offrent le loisir de regarder,
le luxe de s'arrêter où bon leur semblé,
le plaisir de causer, et qui " conservent au
fond de leurs yeux des visions de bonheur,
des souvenirs d'heures trop vite passées, dont
on aimerait arrêter le cours.

Le sport détraquant
Je ne vous conterai point comment, 'dé

panne en panne, d'incidents en accidents,
nous ne revînmes qu'à onze heures du
soir, n'ayant rien vu que la poussière qui
poudroie, l'horizon qui tournoie, et des pans
de voilette qui se confondent aye_ç. le Mont-
Blanc.

Mais je ne puis m'empêcher de remarquer,
que les jeux et les distractions qui « amu-
sent », en l'an de grâce 1907, semblent avoir;
l'unique but du mouvement et de la vitesse.

On fait de l'auto pour marcher à cent à'
l'heure et surtout, pour ne pas penser, pour,
ne pas parler, pour éviter le commerce char-
mant d'amitié, d'épanchement, de causeri4
qui était la grâce de notre race.

Ces sports violents, pratiqués à haute dosé,
sont desséchants, oppressante et, si j'ose m'ex-
primer ainsi, « détraquants ».

Pourquoi mettons-nous notre point d'hon-
neur à devenir Américains? Pourquoi ne sau-
vons-nous pas garder, dans nos engouements
les plus justifiés, cette mesure et cet équilibre
qui était la marque d'un esprit français que
l'Europe nous enviait?

Et Foit 'dira tout ce" qes I'ôH voudra ": Jô
soutietfdrad que l'excentricité est une maladie
d'importation qui n'a point poussé ohez nous.
Qu'elle retourne 'd'où elle vient, et nous res-
terons ce que nous sommes : des Français
mêlant, avec élégance <&t esprit^ le. plaisiË
e.t le tcavaj l.

Yvonne SARCEY.

A_.TJ MAROC
La contrebande d'armes

On pourrait être surpris de ce quel les Ma-
rocains, combattan t autour de Casablanca de-
puis près d'un mois, aient encore des muni-
tions, écrit-on de Tanger, au « Journal de
Genève ». Mais, hélas ! on sait bien qu'ils ne
manqueront jamais ni de fusils ni de car-
touches : la contrebande (d'armes se prati-
que toujours en grand.

Il est triste d» songer; que ce sont des
Européens de toutes nationalités qui, ne vi-
sant que leur intérêt particulier, introduisent
au Maroc des engins de guerre. Les contre-
bandiers achètent pour une vingtaine dé
francs les fusils réformés des armées d'Eu-
rope et les revendent au Maroc dq( soixante-
quinze à quatre-vingts francs. L'opération est
fructueuse. Et les musulmans combattent les
chrétiens avec les jammes qu'ils leur, ont
achetées.

Le chapitre II de l'acte général d'AIgésiras
interdit cependant la contrebande d'armes,
et édicté mêticuleusement les peines qui s'y,
rattachent. Mais le chapitre II émet de dire
comment la contrebande sera Surveillée. A
quoi donc sert une loi s'il n'y a; pas de gen-
darmes pour; la faire respecter, ?

A supposer même que le gouvernement ma-
rocain ait la bonne volonté de réprimer là
contrebande d'armes, comment s'y, prendrai-
t-il ? Pour surveiller quinze cents kilomètres
[le côtes il ne dispose que de deux bateag?
minuscules.

Ah ! les navires faisant là côntïebande d'ar-
mes ont beau j eu dans ce pays-ci. Ils jettent
l'ancre quelque part, à une certaine dis-
tance des huit ports ouverts au commerce; ét
surveillés, puis, avec de petites chaloupes,-
débarquent tranquillement leur marchan-
dise. Lee contrebandiers ne risquent pas d'ê-
tre inquiétés ; par qui le seraient-ils ?

On n'aura une tranquillité relative au Ma-
roc que lorsque la contrebande d'armes sera
vigoureusement réprimée. C'est elle qu'il faut
combattre ; c'est d'elle que vient tout lo mal.

La police qui va être organisée sera tou-
jours inefficace si elle n'a pas comme co-
rollaire une police maritime.

Le jour où de nombreux et vigilants
garde-côtes croiseront dans les eaux maro-
caines, il n'y aura plus à craindre de sou-
lèvement comme celui de Casablanca.

Les pianos de Casablanca
! Casablanca a été mis complètement à sac.:
Il y aurait pour une trentaine de millions! de
dégâts. Dans de grands entrepôts de mar-
chandises tout a été anéanti, dans les mai-
sons particulières tout a été saccagé.

Les Arabes ont pillé comme des forcé-
nés, détruisant, pour, le plaisir de détruire,
ce qu'ils ne pouvaient emporter ou ce, qui ne
pouvait leur être utile.

Les rampes d'escaliers sont brisées, lés.
vitres des fenêtres sont cassées, les rosa-
ces des plafonds sont mises en poudre. De
portes il n'y en a plus trace ; des maisons
qui étaient confortablement meublées sont ou-
vertes à tous les vente et vides, tout à fait
vides.

Chose étrange pourtant, et digne d'être
notée, dans le grand pillage . général, seuls
les pianos ont été épargnés. Pourquoi ? mys-
tère. Mais rien n'est plus curieux que de
voir une maison dévastée où il ne reste r '
piano intact, sans une égratignure.

Au bord d'un puits
Près d'un puits à la margelle en ruine

— tel devait être le puits de Jacob — se.tient un vieux sorcier, nègre de Maurita-
nie. Il est. couvert d'amulettes, le vieux sor-
cier, elles tintinnabulent sur ses loques, son
chapeau en tronc de cône est garni de co-
quillages et ses longues mains de singe
étroignent des castagnettes de fer.

Le sorcier, c'est le journal. C'est lui qui
va apprendre les nouvelles aux hommes et
aux femmes venant au puits, et c'est lui qui
va commenter les faits. Le sorcier, est très
partial, comme certains journaux.

Les Arabes parlent fort, leurs voix gut-
turales portent admirablement bien au grand
air. Lorsqu'on habite près d'un puits, et que
l'on sait les comprendre, il est fort instructif
d'écouter les sorciers.

On apprend que le sultan n'existe plus
flepuig longtempg. Oa le cache au peuple.
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mais U a'y â plâS dé» sultas.- iVoilS dëS SH-
nées qu'Abdul-Aziz doit visiter ses deux Ca-
pitales de Rabat et de Marrakech,- ét jamais
il ne bouge de Fez. A Fez même il est m.
bien enfermé que personne ne le voit, jet Atr-
dul-Aziz ma and'nach » — nous n'avons pias
'd'Abdul-Aziz — il faut 'défendréi notee payfj
nous-mêmes. Les Marocains sont forts, ils
ont chassé les Français de Casablanca, en
les jetant tous à la mer. Moulaï-Amin a «at-
trapé » une frégate et l'a «brisée»,. 11 B'J é
pas de sultan, du courage...

Il est curieux de constater! que se ré-
pand de plus en plus dans le peuple la con-
viction que le sultan n'est qu'un mythe. Et,
ainsi, s'évanouissent les derniers et frêles
vestiges de l'unité marocaine.

La vérité, c'est que le sultan est Un êtfe
si dépravé et si faible qu'il ne compte pas.

Un sultan du Maroc, ainsi le veut la sa^e
tradition, doit habiter successivement ses trois
capitales : Fez, Kabat, Marrakech. L'auto-
rité de la Seule présence du souverain,, chef
religieux, ramène le calme dans la région Où
il se trouve. Les tribus se rappellent que le
Maroc a un maître.

Mais Abdul-Aziz se soucie peu des usa-
ges séculaires ; digne image de son peuple
en décafience, indolent et voluptueux, il reste
enfermé dans son palais de Fez. Abdul-Aziz
n'entend pas ses sujets bavarder au bord» des
puits .et dire qu'il n'existe pas.

V. DE FERRANAT .

Depuis le temps ou, la vivisection étant' in-
connue, on étudiait la circulation du sang; sur
le savon de Marseille, et l'amputation suil de
simples carottes ou des navets blafards, méde-
cine et chirurgie ont fait, il faut l'avouer, des
progrès admirables. De bons esprits n'hésitent
pas à proclamer l'excellence de cette der-
nière, dont la méthode précise et catégorique,
qui consiste à pénétrer d'abord au vif de la
question, et les procédés radicaux tranchent
nettement sur les hésitations et les incerti-
tudes continuelles cle la médecine. Rarement
chirurgie et médecine s'empruntent leurs pro-
cédés. La petite histoire qui suit est desti-
née à prouver que toute confusion de pou-
voirs ne peut que nuire à l'une et à l'autre,
et que chacune doit s'en tenir nettement à
ses attributions.

Il y a quelques semaines, la fièvre scar-
latine accusait uue recrudescence inquié-
tante à Paris. L'hôpital Bichat, grâce à ses
conditions d'isolement, à la porte de Saint-
Ouen, aux fortifications, fut aménagé pour
recevoir exclusivement les malades atteints
de la contagion. On évacua sur divers hôpi-
taux de l'agglomération parisienne les ma-
lades précédemment en traitement, et no>
tamment ceux placés dans les services dc
,chirurgie des docteurs Aviragnet et Picqué

Or, parmi eux se trouvait un pauvre homme
atteint à la jambe d'une meurtrisure si pro-
fonde qu'il avait été question , dans le pre>
mier moment, de lui faire subir purement/ é.
simplement l'ablation de cet organe. Cepen-
dant , avant de recourir à cette mesure ra-
dicale, le chirurgien , pris d'un doute, voulut
essayer d'un traitement médical. Qui sait ?
L'on verrait bien. Pendant deux mois, le ma-
lade fut mis en observation ; sa jambe de-
vint le point de mire de la patiente sollici-
tude du professeur et de ses élèves. Sous,
leurs soins diligents, elle reprit mine un peu,
renaissant à la vie, et son titulaire à l'es-
poir.;

Puis survint l'évacuation. Un beau matin,
feans tambour ni trompette, le pauvre homme,
suivi de sa jambe, perplexe et pantelante, fut
transporté dans un autre hôpital et placé dans
un service horriblement surchargé, où le chi-
rurgien, débordé, ne prit point d'intérêt à ce
membre entêté, qui s'obstinai t à adhérer , con-
tre tout évidence ; et comme c'était un hom-
me de décision, le soir même, en cinq sec,
il procédait à l'amputation.

L'histoire est probante. Elle établit — fait
ignoré — que parmi les chirurgiens eux-
mêmes, ces sectaires de la médecine, réputés
tout d'une pièce, il y a deux écoles : celle
qui tranche d'abord et celle qui tergiverse.
Peut-être y en a-t-il davantage ; et même
dans la première classe il serait aisé d'éta-
blir des sectes, au point de vue( de la coupe,
de même qu'il existe, en coiffure, la taille
à la Bressant et aux enfants d'Edouard.

Quant au patient lui-même, centre de rallie-
ment des différentes écoles, toutes s'accordent
à reconnaître qu'il n'est pas intéressant ; tail-
lable et corvéable, qu'il soit content ou non,
cela n'a pas d'importance, et cela leur, fait*cogys© ait l'astre, uue belle jambe 1

L.A. JAMBE!

PRIX DES mnm
10 cent, la lign*

Pour les annonces
d'une certaine important

on traite & forfait.
Prix '*• »•¦ '¦ .

minimum d'une ansçnc» 78 m.

- PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Pour
l'Etranger le port en sus. N

— MERUKEDl 4 SEPTEMBRE 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« heures.
Kfiusique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8*/j __ .
musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi , à 8 heures

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

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
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PAR

MADAME C. CARLO

ES j 'ôtir fixé pour; lé départ, Germaine reve-
nait chez elle sur le tajd, lorsque^ au moment
pême d'entrée dans la cour de l'hôtel où son
pôr.e occupait l'une des ailes, elle se tr.ouva
facel à face avec Koberty.; Son premier mou-
vement fut de reculer et de fuir , mais elle
n'osa et demeura devant lui interdite, et
comme il lui tendait la main, elle y, mit la
sienne avec hésitation, puis la retira pres-
que aussitôt'.

Lui, la contemplait tristement, elle n'osait
lever les yeux, intimidée comme une cou-
pable, avec le doute terrible au fond de i&n
cœur. Elle balbutia :

— Je... ne m'attendais pas à' vous voir.
— Et vous ne le désiriez pas , avouez-lé1,-

dit-il amèrement. Croyez bien que le hasard
seul est coupable de cette rencontre...
J'étais venu chez madame d'Albrès, qui est
ma parente, ignorant absolument que vous
fussiez descendue chez M. de Massieu... Com-
ment l'aurais-je appris ? Je ne sais plus rien
de vous... Et je vous jure que j'aurais eu
le courage de ne pas chercher à vous voir
si la fatalité... le démon qui se joue de nos
cœurs, ne m'avait pas mis ainsi en face de
vous... Et maintenant, ajouta-t-il avec tris-
tesse, maintenant que je vous- ai revue, que
vous êtes si près de moi, je ne puis m'éloigneç
sans que vous m'ayez permis de vous entre-
tenir quelques minutes.

— Je regrette... Vraiment je ne le puis...
Nous partons dans une heure.

— Je ne vous retarderai pas... yous ne
pouvez me refuser... J'ai le droit, vraiment

le droit, d'obtenir de vous l'explication d'une
attitude si nouvelle, de procédés si étranges
à mon égard.

— Quels procédés? Je ne comprends pas...
Je vis, vous le savez, dans la retraite et le
deuil, avec un enfant malade.

— Je ne reconnais pas dans cette réponse
(Votre droiture habituelle... Y.ous savez parfai-
tement ce que je veux dire... Mais permettez-
moi de vous faire observer respectueusement
que cette cour est un lieu peu séant pouç une
explication entre nous...

Elle ne pouvait résister plus longtemps et
introduisit Roberty, à travers les caisses de
voyage toutes préparées pour le départ , dans
le cabinet de travail de son père, où elle
s'affaissa sur un siège, tremblante d'émotion.
Il s'assit en face d'elle, cherchant sur ce pâle
et charmant visage le secret d'un éloigne-
ment dont il ne pouvait concevoir les causes.

— Pourquoi me fuyez-vous? demanda-t-il
.enfin. Pourquoi me fermer obstinément votre
porte, me traiter en ennemi, en traître... tout
au moins comme le plus inutile des indiffé-
rents?... Que vous ai-je fait? Que me Eeprg-
chez-vous?...

Elle fit un effort pour répondre:
— Eien... Je ne puis rien vous çeprcH

cher... je ne sais rien... je...
Il attendit vainement la fin de la phrase

et reprit:
— Pourquoi donc avez - vous si cruelle-

ment changé à mon égard ? Un accueil glacé,
un parti pris de me tenir à l'écart... toute
familiarité, toute confiance montes, éteintes,-
finies!... Une gêne, une contrainte !... C'est
à se tuer de désespoir!... Yoyons, Germaine,
soyez franche, parlez-moi... Dites ce qui est
au fond de votre cœur... M'a-t-on calonmié
près de vous?

Très émue, elle protesta:
— Personne ne voua! a calomnié... Qui donc

aurait osé vous accuser ?... C'est moi... Je
veux dire que vous ne vous rendez pas compte
du bouleversement où' m'a jetés la n}Œt
t_»giq_e... inexpliqués.-., de ffloa sa__£i. _™

Elle avait souligné le mot « inexpliquée », et
elle ajouta, en le regardant en face:

— Yous devriez comprendre...
— Non, en vérité, je ne comprends pas

un chagrin qui vous éloigne de vos amis
les plus dévoués. Je respecte infiniment votre
deuil; cependant, sans, manquer aux égards
qui vous sont dus, ni me prévaloir de votre
confiance passée pour prendre avantage sur
vous, permettez-moi de m'étonner de l'excès
presque sauvage de votre douleur... C'est un
fait de notoriété que votre union n'était pas
heureuse, et la fin prématurée du pauvre
Duvivier avait paru, à quelques uns de vos
amis, une solution... inespérée aux difficul-
tés effrayantes qu'il avatt amassées autour.
de lui... de sa femme et de ses enfants.

Elle s'écria:
• — Je ne puis vous entendre parler ainsi...
Laissez le malheureux en paix dans sa tombe.

— Je proteste, reprit-il vivement, que je
n'ai nulle intention de l'accuser ; il ne peut
à cette heure inspirer que de la pitié. Le
mal que j'ai pu penser de lui, autrefois, te-
nait uniquement à celui qu'il pouvait vous
faire... Je n'ai jamais eu aucun ressentiment
personnel contre lui, ni d'autre souci que' ce-
lui de votre repos et de votre bonheur, et je
vous, adjure de me dire en quoi j'ai démé-
rité de l'estime, de l'amitié que vous me
témoigniez il y. a quelques mois... Daignez
me répondre... Je vous affirme, sur l'hon-
neur, que je n'ai rien fai t qui ne fût inspiré
par le dévouement le plus absolu... et par
un amour dont vous ne soupçonnez pas la pro-
fondeur...
, Sa voix tremblait. Germaine frissonna : la
présence de Roberty, sa voix, son attitude,
son mâle visage et plus que tout/ le grand, le
fervent amour qui donnait un accent péné-
trant à ses paroles, même les plus conte-
nues, l'avaient jetée peu à peu dans un atten-
drissement contre lequel se raidissait, non
sans peine... Les derniers afforts de Roberty
changèrent son attendrissement en effroi...
H .vit -'involontaire mouvement qui l'éloi-
gBSit de M ât la repoussait en arrière.

— Quavez-vous ? demanda-t-il , inquiet. On
dirait que je vous fais peur... Vous voilà
blottie au fond de votre fauteuil , comma pour,
fuir mon approche... Qu'est-ce que cela veut
dire... celte contrainte , cette froideur ? Au
nom du ciel, pariez-moi... pariez franche-
ment...

Elle ne pouvait le faire , ne trouvait pas
de mots pour dire l'affr euse pensée qui s'é-
tait, mal gré elle, incrustée dans son âme...
Elle dit en hésitant :

— Vous ne voulez pas comprendre que^ ai
près encore de la catastrophe qui m'a faite
veuve, j'éprouve comme un remords à ac-
cueillir celui de nos amis dont les sentiments,
s'il les avait connus, eussent été les plus
offensants pour mon mari.

Roberty ne put retenir un léger signe d'im-
patience qui semblait dire : « Voilà des scru-
pules bien inutiles et exagérés. »

Il répondit en s'inclinant :
— Je respecte et j'adore toutes leg délica-

tesses de votre chère âme, mon amie , alors
même qu'elles me semblent excessives... En
effet, en quoi la joie de mes yeux, quand
je vous vois, l'allégresse de mon cœur à
votre approche, peuvent-elles offenser , d'ans
la paix de sa tombe, celui qui, durant sa vie,
attachait si peu de prix à ce qui fai t mon
unique jo ie?... Je vous offense? Soit; je.
m'arrête... j'oubie le mal qu 'il vous a l'ait...

— Je vous en prie, ne parlez pas de lui,-
si vous ne pouvez le faire, avec le respect
qui est dû aux morts...

— Je me tais et je vous admire, mais soyez
bonne et juste, ne sacrifiez pas à des scru-
pules d'une sensibilité vraiment maladive un
homme qui vous adore depuis si longtemps.
Souvenez-vous de sa longue patience. Tant
d'amour, de respect et de constance, n 'est-
ce rien à vos yeux ? Détournez-vous des cho-
ses accomplies. Ce qui est arrivé, vous ne
l'avez ni désiré ni voulu. Pourquoi y atta-
cher votre pensée ? Ce n'est pas en arrière
qu'il faut regarder, c'est devant nous, c'est
l'avenir...

=r_ L'ayeniç ? il me fait peac.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONT ME . 2802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 3 Sept. 1907.

Nons sommes anjonrii -ni. tant ..nations Impor-
tantes, achat .  _ r_ en compte-courant ,-ou an comptant,
moins Vio/o de commission , de papier bancable lut'

bo. Ciun

! 

Chèqne Paris 100 10
Conrt et petits effets longs . _ '/,100 10
8 mois j accent, française», s1/, K'U '0
3 mois \ minimum 3Û00 fr. 31/, '00.10

Î 

Chèone 25 .t8
Court et petits ertets longs. 4'/, iSAG
3 mois > acceptât , anglaises /,',, 35.17
3 mois î minimum h. <0O . f,1/ 85 17

Î 

Chèone Berlin, Francfort . US 82V,
Court et petits __ ols longs. .•;, , 1S2 (B1.,
J mois i acc-nlat. allemand.. 5/, 1ÏZ . .0
3 __ oi _ i minimum M. 3000. g,',* l_ 5i 971/,
Cbèaue Gè.ufts, Milan , Tarin 'MOfl.SO

II.II. Court et notils effeto long. . . 100.20.Util . j  moi, , 4 chiffre» . . . .  J 100 20
3 mois, m chiffres . . . .  î 100 23V,
Chèque Bruxelles , Anvers . * 99 77'/,

I.lglll- 3 à .', mois , trait , ace,3000 fr. r 99.7'Va
Nonacc .bill., mand.,;3 et - ch. _f «0.77V,

_n «t_ r_ Chenue et conrt . . . .  _ '!_0 . 05
! . . .  î à 3 mois, trait , ace, Fl. 8000 _ . iOd DS
I. tUrd. Non -<x., -ill., mand.. S e l - - -.«, ' » MIS 05

Chèque et court . . ..  V» 104.65
ÏI 6 D_ I.  Petits effets longs . . . .  2 104.55

_ à 3 mois, * chiffres g IU4. .5
!.T.-T_ .k Chèque . . . .  & 6.16

SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . ,

Billet» da banque français . . . .  110 07
• ¦ allemand» . . .  ~ 182 80
• > rnsses 3.63
¦ 1 autrichiens . . . _ 101.60
• • anglais . . . .  " 2b 17
> > italiens . . . .  ~ 100 10

Napolooiu d'or : . _ 100 —
Son.crains anglais 35.11
Pièces de 20 mark . . . . . ~ 24..0

Avis au Public
Ayant repris le magasin de coiffure

dans la maison Georges Dubois, Place
de l'Hôtel-de-Ville 9, et allant pro-
chainement reprendre le magasin S.
WEIL, rue Léopold Robert 13, com-
me succursale, je me recommande vive-
ment à l'honorable et ancienne clientèle,
ainsi qu'au public en général.

Ayant toujours travaillé dans des villes
où séjournent les étrangers, je suis à
ipême de pouvoir satisfaire le public le
plus difficile , tant par la rapidité et lu
grande propreté.

Marchandises de premier chois. Soham-
poings, postiches, etc.

Tout à vos ordres,
15284-3 Hermann FISCHER.

On demande un TRÈS BON HOR -
LOGER , énergique et capable de surveil-
ler les SERTISSAGES dans une fabri-
que d'horlogerie. — Offres à Casier 204.

15809-2

VOLONTAIRE
Jeune Allemand, 17 ans, de bonne fa-

mille, sortant d'une Ecole supérieure, sa-
chant déjà bien le français et l'anglais, et
connaissant la sténograp hie, cherche place
dans un bureau, de préférence dans une
maison d'horlogerie. — Offres , sous chif-
fres Po. 6481 C., à MM. Haasenstein et
Vogler, la Chaux-de-Fonds. 15322-2
_¦_____¦¦¦ m ii-p_iM-ii- —¦•"'' -"ï'-iViP- îf-T"!! i i¦ iii_¦ i¦¦ ¦ -__¦¦»
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BRASSERIE
DB LA

MÉTR OPOLE
Tous le» Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir , A-70

Grand Concert
de

Pian® » S©!e
par M. TARTARINI

Programme très cl-Oisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTKËB LfPItlS —

Tons les Vendredis , TRIPES
BRASSERJEJU GLOBE

Tous les MERCREDIS soir
9976-14* dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT

Café-flestauraol dû laisia
rne l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les S.-.MEDlis soir
dès 7 >/_ heures.

TB 1 P% g" A

RESTAURATIOî T cSiude et froide
à toule heure.

10994-37 Se recommande , Frlti Murner

CAFË-RESTAUBAIT
On demande à acheter ou à louer , auj

abords de La Chaux-de-Fonds ou en Tille,
un petit café-res tau rant. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales U. Slfl.,
14837, au bureau de l _MPAin-i,u.. 14837-1

CHAUSSURES
Bon magasin de chaussures est à re-

mettre de suite dan s importants localité
dc Val-de-Trn.vers. Peu de reprise. Chiffre
d'affaires prouvé. 15305-6

S'adresse;1 an biirr-an de l'Iïir A _ ._ :AJ ;.

J__L vendre
au VIGNOBLE

belle Propri été
bien située, arrêt du Tram, gaz . électri-
cité — S _,dresser. sous chiffres H,
5333 N., à mm. Haasenstein et Vo-
gler , Neuohâtel. 15239-î

A louer à la Recoiue
pour de suite ou époque _. convenir , deu;
beaux logements remis à neuf de une e*
deux chambres , cuisiue et rléoandanees.-.
S'adresser chez MM. L'Héri tier frères ,

j rue du Commerce 130. 148ili-41»

UNION CHORALE
Le. Répéti tions recommenceront MER-

CREDI 4 SEPTEMBRE 1907. à 8 »/• heu-
res du soir, an Collège Indus-
triel, Salle de chant.
15395-2 H-6499-C Le Comité.

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

naere, ivoire, corne
Articles depnis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 rne Léopold-Robert 33.
4518-25*

Giii_ .&Fsffli fie .lBiri
expérimentées, sont demandées dans mê-
n ĵ e soigné avec enfants. Bons gages. —
Offres avec références sérieuses sous chif-
fres R-836-IV, à l'agence HuaHenslei-i
& Vogler, Cernier (Neuchâtel). 15171-1

Œ. MONTRES
^fcssv égrenées
£H£^  /On! Montres garanties

jj |t__l i n| Tous genres. Prix réduits

^^m  ̂F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chani-de-Fonds

9586-151 

pour de suite :
Fleurs 23, pignon de 2 pièces.— Fr. 25.90.

1486--4

pour le 31 octobre 1907 :
Pont 11, 1er Est de 3 pièces. 14863

Industrie 28,2me de 3pièces.— Fr. 35.—.
__ 14864

Fritz Courvoisier 36, pignon dp O, niè-
ces. — Fr. 30.—. 14805

Charrière 28, sous-sol de 2 p iéoo.s. —
Fr. 27. 148G6

Fritz Courvoisier 30a. 3 appartemen ts
de 3 pièces et 1 appartement de 2 piè-
ces. 14867
S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-

tier , rue Fritz Courvoisier 9.

maison à ?eedre
Pour cause de départ , époqne à conve-

nir, pour îr. 20,500 environ , très belle si-
tuation. Conviendrait à personne aimant
les jardins. Versement "fr. 4 .000. Prière
de donner son adresse pour renseigne-
ments pr écri t, sous chiffres CI.T. 15282,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15.J82-2

B—M—PB—J— ________________________________________ 1111 1 MI.II i IJ_M Î_JJ__ H.I

(Ameublements
de f ous Styles.

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

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-2

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KCBLÉR, Ebéniste,

RUE nu TEMPLE ALLEMAND IO.

On offre
à acheter :

% petit balancier à découper à la
main (vis de 50mm environ) ;

1 balancier à emboutir à la trans-
mission (vis de 100mm environ);

Offres sous chiffres B 6404-C, à UM.
Haasenstein __ Vogler, J_.a Ckaux-
de-Fouds. 15031-1

LA SIGNE
A LOUER à la Sagne, dans maison de

construction récente, plusieurs APPARTE-
MENTS modernes de 3 pièces, corridor
éclairé, cuisine, jardin , lessiverie et dé-
pendances. Prix modérés. — S'adresser,
pour tous renseignements , au Bureau de
gérances Louis LEUBA , rue Jaquet Oroz
12. — On serait éventuellement disposé
de vendre la maison. 15168-5

GRANDE GAVE
de SO m*

est à louer pour le 1er Novembre 1907
S'adresser en l'Etude du Notaire J. Bel-

Jean , rue Jaquet-Droz 12. îssee-i

La Maison Moderne
offre encore à louer, pour le 31 octobre
1907 : 13470-i

Un HAGASIN ;
Un APPARTEMENT de trois

pièces ;
Un LOCAL à l'usage d'entrepôt.
S'adresser en l'Etude de M. RENÉ

JACOT-GUILLARMOD, 00 au Bureau de
l'Hoirie Ch.-Aug. GOGLER, rue du ParcO 1".
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Rhumatisme, -Sémorrlioïdes
A la Clinique «Vibron », à Wienacht près Rorschach (Suisse). En réponse à

votre honorée je viens vons informer par la présente gue mon mal a été amélioré an
bout de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes
les douleurs du rhumatisme au genou gauche, desquelles j 'étais atteint depuis 10
ans, hémorrhoïdes et démangeaisons à l'anus, sont entièrement disparues et je peux
tranquillement et sans dérangement, continuer à travailler. Jusqu'à ce jour aucune
rechute n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez m'envoyer encore quelques brochures. Je vous re-
mercie infiniment de ma guérison... Certifié par la mairie de Heckendalheim, Rhein-
pfàlz , le 16 juin 1907. Walle, maire. Adresse: Clinique «Vibron » à Wienacht près
Rorschach (Suisse.) 11629

F _3_9r Mjm ]^SCB>]WJ__ _MJ I I
Dentiste -Américain i f

La Chaux-de-Fonds TéLéPHONE I jg
6, RUE DO PARC, 6 ff g

J kS-_a_----_--M-M_---_n_B_wri-i
JSBMJ. ~ -S-.-P -fnasnc-Coixr ~

/npfW BOUCHERIE CHEVALINE
i\ _________«!=- *̂ S aujourd'hui et continuellement, la Boucherie sers pour-r., i — m- vue (je viamj0 fraîche première qualité.

15141-5 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

m HfOiST1 l!fil!Sl!?sT n
î aux Pnnaîses et à tontes la vermine '¦

La FULGURINE foudroie les punaises avec couvées, gros Cafards de cuisine,
Poces. Pucerons, etc. La Fulgurine préserve infailliblement fourrures, laines,
tapisseries, uniformes, etc., des Gerces. C'est la seule poudre qui ne perd jamais
sa force et dont on peut garantir l'efficacité absolue. Ne salit pas. Aucune mauvaise
odeur. Contient 2 fois plus que les poudres étrangères beaucoup moins sûres. — Pa-
quet à fr. 1.— et 50 et., en vente à la Grande Drog-uerie J. B. Stieriin, Place
du Marché 3, chez M. A. Winterfeld , rue Léopold-Robert et à la Droguerie Christ
au LOOLE.— M. J. _Eschlimann, Droguerie, à SAINT-IMIER.— M. Henri Viésel, à
DOMBRESSON. 14335-5

v _OTï_î&s3_i_SBJi-_î_____î»à-'____&_S i K>
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AUX GRANDES' MANŒUVRES
Le sergent Valîotton

Ch'e_eaux-Noréaz avait un aspect bien pai-
sible, ce matin, malgré la présence du ba-
taillon de carabiniers n» 1, qui y a passé la
nuit, écrivait-on dimanche à la « Revue».
Quand, venant d'Yverdon, nous avons atteint
le bas du village, aucun cliquetis d'armes
n'en troublait le silance. Des hommes, assis
pous un avant-toit, écrivaient des cartes pos-
tales en attendant l'heure du culte militaire.
Sous les pommiers d'un verger, toute une
compagnie changeait de pantalons. Peu à peu
cependant, le tableau s'est animé ; de brefs
commandements ont retenti et, débouchant
de tous les côtés, les détachements des; cara-
biniers se sont réunis dans une prairie, en
face d'une chaire dont les draperies aux
.couleurs vaudoises se détachaient sur un bou-
quet d'arbres où les sapins se mêlaient aux
noyers et aux châtaigniers.

Après un morceau de musique joué par
la fanfare du bataillon, le premier-lieutenant
Noir, pasteur de l'Eglise libre, en Belgique,
ja prononcé une brève allocution religieuse.
.On vit ensuite apparaître à la chaire un sous-
officier de carabiniers, le sergent Benjamin
iVj allotton, l'auteur de « Portes entr'ouvertes »,-
ide « M. Potterat se marie », du « Sergent Ba-
Itaillard ». D'une voix claire qui portait au
loin, l'orateur parla de la patrie etl dit quelle
;est la raison d'être de nos milices ; il mon-
tra quel utile instrument elles furent entre
les mains des créateurs de la libre Helvé-
Itie ; quelle école de virilité, de devoir et de
solidarité elles ne cessent d'être ; combien/
;en attendant la lointaine époque du désarme-
ment universel, elles sont nécessaires, même
à nne jecEg neutre cotiûmeJstjjuisse^avec^
queîfe forcV^M-in^êîïes incarneïît-r'idée ie
l'ordre public. A ceux qui,. parlant de l'ar-
mée, disent : « A quoi bon tout ce commerce,
puisque, en cas de guerre avec un de nos
puissants voisins, nous serions sûrs d'être
battus ? » le sergent yallotton répond : « Si
nous luttions contre un peuple quelconque,
c'est que nous aurions pour nous la just ice

feet le bon droit; or quand on se sent la
conscience si à l'aise, on ne se demande
pas : vaincrai-je ? pu serai-je battu ? on fait
ce qu'ordonne le devoir. » Mais il faudrait
reproduire tout au long la harangue de M.
Benjamin Valîotton, pour en faire saisir la
beauté, et encore y manquerait-il cette cha-
leur qui naît de la sincérité des convictions,
servie par une parole d'une parfaite élé-
gance. Le bataillon .tout entier fut secoué
à plus d'une reprise d'un frisson de patrio-
tisme en écoutant l'éloquent sergent, et, à la
péroraison, il éclata en longs applaudisse-
ments, tandis que nombre de frères d'armes
de M. iVallotton, s'approchaient, l'œil hu-
fiude, posç lui serrer la main.

Au bataillon 18
On" écrivait d'Avry-sur-Matran le 30 août

au soir à la « Suisse libérale » :
Les granges où nous avons été cantonnés

depuis mardi dernier sont éparses le long
d'un verdoyant coteau, dominant la vallée
de la Glane, aux ondulations boisées, aux
champs fertiles, parsemés de bouquets d'ar-
bres, et au milieu desquels s'égrènent des
fermes cossues. [Vis-à-vis de nous se dres-
sent les Alpes de Gruyère, aux pentes rocheu-
ses, encapuchonnées ce soir de nuages blancs.
Je vous écris dé la 'terrasse d'une de ces
riantes fermes fribourgeoises, aux toits d'un
brun chaud, contre lesquelles se détachent en
notes gaies les géraniums qui garnissent les
petites fenêtres serrées et menues.

Nous sommes rentra il y a une heure en-
viron, ayant terminé une journée assez fati-
gante, passée en manœuvres de brigades à
quelques kilomètres d'ici, dans la direction de
Payerne, entre les villages de Prez et Man-
nens. Le 5me régiment occupait des co-
teaux au-dessus du second de ces villages. Les
positions ont été attaquées par le .6">e régi-
ment, dont fait partie comme on le sait notre
bataillon 18. C'était un spectacle imposant
que celui de ces t?ois bataillons déployés
en lignes de tirailleurs, et marchant à l'as-
gaut des positions ennemies.

Cette journée a été précédée d'un service
_e nuit, pendant lequel notre bataillon a veillé
à Noréaz, par und nuit pluvieuse. Nous som-
mes partis entré 3 <*t 4 heures du matin et
avons défilé a_ milieu, des feux de bivouac des
aur _es bataillons du tSgiment. Spectacle pitto-
resque et martial que celui de ces feux
épate éclairant vivgfflefit les visages Ses sol-

dats, tandis que 'dé" .divers , _M- 'éclatai-fi-
les signaux des trompettes. En marchant dans
le rang, j'avais l'illusion de revivre les pages
brillantes dans lesquelles Chateaubriand éva-
que le réveil d'un camp.

La population d'Avry-sur-Matran s'est mon"-
trëe extrêmement accueillante envers les sol-
dats neuchàtelois. Lé soir, nous circulons dans
les fermes où beaucoup d'entre nous font
des cures d'un "incomparable chaud-lait La
cantine, installée par M. Fritz W.enger ne
désemplit pas aux heures de déconsignation.
Le beau temps, l'amabilité de la population,
la grande fertilité du pays, la bienveillance des
officiers, contribue^., à maintenir un excellent
esprit dans le bataillon, qui se montre plein
d'entrain, de verve caustique et de bonne
hiuneur.

Au bataillon 19
D'Orsonnéns, au m.êmé journal, lé 31 août

au soii. :
Le petit village où nous sommés cantonnés

fe'S caché sur les pentes du Gibloux, au
milieu de beaux vergers et de vertes prairies.
l_ 'état-major et les trois premières compa-
gnies sont cantonnées à Orsonnens même;
la quatrième compagnie — vu le peu de place
dont nous disposons — a pris ses logement?
à Massonnens, à trois kilomètres d'ici.

Le bataillon est entré au service dans d'ex-
cellentes .dispositions; il a fait preuve de
beaucoup d'entrain et d'endurance au cours
des premiers exercices. C'est un plai-
sir d'entendre le soir, après les fatigues de
la journée, les chants joyeux de nos soldats,
et de voir la bonne humeur qui les anime.
L'esprit militaire est encore vivace dans no-
tre jeunesse, et le service militaire n'est pas
pour elle l'école de .servilité que les anti-
militaristes veulent y voir.
• Jeudi soir, à six heures, l'état de guerre a
commencé pour les nianœuvres du 7™» régi-
ment contre le 8mB. La troisième compagnie
du bataillon 19 est allègrement partie pour
occuper le secteur qui lui a été attribué
aux avant-postes. Là' encore, les soldats du
19 se sont acquittés avec beaucoup de bonne
volonté d'une tâche rendue plus pénible par
la pluie torrentielle qui leur a tenu fidèle
compagnie durant une grande partie de la
nuit. Cette tâche a été facilitée par l'hospitalité
empressée de ceux qui ont eu à loger
« grand'gardes » et « soutien ». Les sections
qui' ont passé la nuit au moulin d'Autigny
conserveront un souvenir reconnaissant aux
braves gens qui ont mis tant d'aimable em-
pressement à fournir aux officiers et aux
soldats le vivre et le couvert .

Au bataillon 20
Un groupé de soldats nous écrit de Cha-

vannes-sur-Orsonnens, en date du 1er sep-
tembre :
• Aujourd'hui dimanche, lès soldats avaient
reçu l'ordre de ne pas sortir du rayon de
cantonnement du régiment. Pour les dis-
traire, le major Bonhôte, du bataillon 20,
secondé par tous ses officiers, organisa une
kermesse qui a fort bien réussi. Une' grande
partie des soldats du bataillon y a pris part
et des prix de valeur furent remportés par
les lauréats des différents concours, tels
que : tir au flobert, jeux de fléchettes,
course au sac, mât de cocagne, saut,- etc. La
musique collaborait à cette belle fête et des
productions diverses furent un charmant in-
termède. Nous avons la certitude que tous
nos soldats conserveront un bon souvenir de
cette gentille récréation d'une organisation
parfaite. Quant à nous, nous remercions et
félicitons le major Bonhôte pour; son heu-
reuse initiative.

FRANCE
Audacieuse évasion.

En plein jour, avec une audace inouïe,'
huit prisonniers jnilitaires, qui étaient en-
fermés dans les casemates de la prison dti
fort Lamalgue, à Toulon, ont pu réussir à
s'évader sous les yeux même d'un gardien;
qui n'y a rien vu. Les huit prisonniers
avaient tous été condamnés par des conseils
de guerre, et parmi eux se trouvait un nommé
Borselli, apache des plus dangereux, ancien
batelier à Toulon, qui avait commis de nom-
breux méfaits. C'est celui-ci qui, par ses ac-
cointances, a pu procurer des ressources à
tous ses camarades, qu'une barque attendait
non loin du fort Lamalgue et qui ont été
ainsi .transpoités ea lies gû£_ L'évsgion .est

d'au&Sl plus StfdâciôugS qu'elle ô'éB't pWr
duite et)! plein jour, dans" un fort qui date
de Louis XV. et qui est défendd par une cein-
ture .dé remparts et de fossés et au&8_ pa£
des murailles très épaisses.

Les huit évadés étaient occupes dans leg
ateliers qui encadrent une étroite cour in-
térieure et qui ne Sont surveillés que1 par un'
Seul gardien, lequel se tient au beau milieu
de la cour et observe ce qui se passe dans
leg locaux par; les fenê tees que l'on, laissé
puvertes.

Les huit p'risôïïniers deffiandèféûï à aller
aux water-closets, et là ils purent en toute
sécurité scier un barreau d'une fenêtre don-
nant sur, les remparts et s'enfuir, sans être
inquiétée, à la barbe des sentinelles et des
hommes dé toute une batterie d'artillerie qui
est logée dans ce même fort. Les huit pri-
sonniers courent encore et on désespère dé
retrouver leurs traces, ce qui est loin' de ras-
surer les habitants des quartiers environ-
nants, qui redoutent pouj . leur sécurité.
Révolte de fous.

Un grave incident est Survenu dimanche
à l'hospice de Bicêtre. Il était environ sept
heures du soir, et le personnel de service
venait d'être relevé, lorsque à la section des
aliénés épileptiques, un malade fut pris sou-
dain d'une crise. Un infirmier, ayant cher-
ché à le calmer, le fou se débattit et bien-
tôt, gagnés par la contagion, tous les ma-
lades, furieux, se jetèrent sur leurs gardiens;
les frappant et poussant des hurlements
épouvantables.

Ce fut une véritable révolté. L'infirmier
Ducaise fut précipité du troisième étage, et
vint tomber, la tête sanglante, sur le pa-
lier du premier ; son camarade Durand reçut
un coup de couteau à la nuque.

Cette scène tumultueuse eut bien vite atti-
ré tout le personnel de l'hospice, n fallut
livrer une lutte terrible pour maîtriser les
forcenés. Les infirmiers y parvinrent enfin,-
non sans que plusieurs d'entre eux, eussent
été frappés et blessés.

Les plus agités des malades furent mis en
cellule. Les infirmiers gravement atteints fu-
rent transportés à l'infirmerie de l'hospice.
L'état du Ducaise inspire de sérieuses inquié-
tudes.
Insulte au drapeau.

[Vendredi,, sfri moment où b 10? bataillon
de chasseurs à pied (allait recevoir le drapeau
à la gare; un caporal réserviste nommé Gé-
rôme, instituteur, à Saànt-Dié, s'écria : « Le
drapeau, je crache dessus!» Le propos ayant
été rapporté aux officiers, le capitaine Ber-
tholus, commandant la première compagnie,
fit rassembler ses hommes et ordonna que le
caporal Gérôme lui fût amené entre deux
chasseurs, baïonnette au canon; alors, en pa-
roles émouvantes, l'officier exposa à la com-
pagnie ce qu'est le drapeau de la France, et
flétrit la conduite de l'instituteur, auquel il
annonça en terminant qu'il lui infligeait huit
jours de prison.

La punition a été portée S quinze jours,
par le commandant Cottez.

Cet incident connu en ville, y £ proVS-
qué une grande émotion, car l'instituteur Gé-
rôme est depuis plusieurs années chargé de
classe dans un des groupes scolaires les plus
importants de Saint-Dié.
Dn cbeval carnassier.

Une paysanne du Meslier, après avoir tra-
vaillé tout le jour aux champs, se sentant
lasse, entra dans une écurie. Le râtelier était
plein de foin ; elle l'escalada, s'y étendit et
ne tarda pas à' s'endormir. Cependant le che-
val , surprit et peut-être agacé, s'en prit
d'abord aux vêtements de l'intruse, puis à
ses jambes,, à ses bras, qu'il mordit à belles
dents.

_ La malheureuse, ne pouvant sortir dé son
lit d'occasion sans courir le risque d'être dé-
vorée par l'animal devenu furieux, dut toute
la nuit se rdéfendre comme elle put contre les
morsures, ^'écurie étant trop éloignée des
habitations pour que ses pris fussent enten-
dus. Ce fut le matin seulement qu'un domesti-
que de la ferme la tira de sa fâcheuse situa-
tion. Ses blessures sont très graves et l'on
craint qu'elle ne reste estropiée.

ALSACE-LORRAINE
I_e cercueil du vieux brave.

Ces jours derniers, S Strasbourg, lé dra-
peau français était déployé pour célébrer la
victoire d'sne équipe française aqx régates
Se Kehl. " ' ' - "'_ .

Samedi à' Metz même,- IeS couleurs françai-
ses élâififit égalemgai a£l___£é§g at cela â__ae

déâ èireofistasceâ digfieï d'un"- jnënïiôn* jîiJS.
ciaJé. Il s'agissait de célébrer les obsèqqe<
d'un yieux troupier français, bien connu j .
Metz, M. Dominique Deville, Le «père Dorai»
nique » avait demandé, comme suprême hon.
neur, d'être enseveli dang les plis du às_
peau français.

'Leg autorités firent droit S sa defEancfé. E.
Ifl cercueil du vieux brave a traversé lè|
rues de Metz recouvert du drapeau tricolore,
Lé sous-préfet en personne, M. le Comte d_j
iVillers-Grigoncourt, suivait lé cercueil, en.
touré des conseillers municipaux, des délé-
gâtions de sociétés de vétérans allemands
et de nombreux Lorrains, anciens soldats de
France. Pareil spectacle ne. s'était pas yjf
depuis l'annexion. '

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, lé 2 septembre.

; Voici un fait nouveau. L'opinion publique
après s'être extrêmement occupée de l'anar-
chie marocaine, commence,, je ne dirai pas
à s'en détourner, mais à la regarder d'une
attention plus blasée. Cela est dû pouc beau-
coup au fait que les dépêches se suivent et
se ressemblent, malgré leur abondance as
Surtout à cause de leur abondance.

Les correspondants envoyés là-bas ont beau-
coup abuser du droit d'ampliîier les nouvelles.-;
Aussi la situation apparaît un peu autre) cet-
te semaine que la semaine passée. Alors on
disait que le sultan du Sud était en train
de mettre rapidement le Maroc sous sorn au-
torité. Il faut en rabattre. Le sultan du Nord
est encore une force qui . compte, au point d«
vue marocain s'entend. De sorte que l'anar-
chie actuelle peut pe prolonger "longtemps
encore. .

En ce qui concerne l'attitude du cabinet
Clemenceau, elle a 'toujours l'approbation de
la grande majorité du Français, Et cela ne
se modifiera pas, à moins que les troupes
du général Drude, ce qui est invraisemblable,
subissent un gros échec ou une défaite qui
affolerait tout à coup l'opinion, capable alorg
de se tourner contre le ministère.

M. le député de Pressensé a écrit au pré-
sident de la République une lettre philoso-
phique touchante pour la commutation de
peine de Soleillant. Il a exprimé une opinion
respectable. Ses adversaires ne sont pas de
cet avis : nombre de journaux le traitent
de mauvais citoyen, yoilà l'effet des passions
déchaînées.

L'QUVERTUREJÎ E LA CHASSE
L'histoire de Théodore

Les journaux nous annoncent la date pro-
chaine de l'ouverture de la chasse. Et les
disciples de Saint-Hubert vont, de nouveau,
arpenter plaines et guérets, vêtus de ve-
lours, guêtres jusqu'au nombril et armés jus -
qu'aux dents.

Quelques naïfs se figurent encore que les
chasseurs se promènent ainsi dans l'inten-
tion féroce de tuer, des lapins, dea lièvres pu,
des perdraux.

Il convient de détruire cette légende etl d.
remettre les choses au point.

Apprenez donc qu'un vrai chasseur ne tué
jamais le moindre lapereau. Il n'y a plus
aujourd'hui, que les braconniers qui se pas-
sent encore cette fantaisie. Si les chasseurs
s'y mettaient également, il ne resterait plus
une seule tête de gibier deux jours après l'ou-
verture de la chasse. Les disciples de Nem-
rod ne voulant pas. renoncer au plaisir de
poursuivre d'innocentes bêtes, ont dû se ré-
soudre à laisser vivre celles qu'ils rencon-
trent pour qu'il en reste un pou, bien peu,-
puisque les braconniers s'obstinent à leg QQ*cire méchamment.

Donc, lorsqu'un chasseur, voit un lièvre il
tire toujours de façon à le manquer. Certains
même, peu confiants dans leur adresse, n'em-
ploient que des cartouches à blanc, dans la.
crainte d'un accident toujours passible. Lors-
qu'ils veulent manger, du lièvre ou envoyer
une bourriche à un ami, ils. font comme tout
le monde, ils vont acheter ce qui leur fau-
chez un marchand de comestibles. Mais ils
ont l'immense satisfaction de se dire que le
gibier qu'ils achètent a peut-être été tué
sur leurs terres, par les braconniers qui ajK
provisionnent leur fournisseur.'Il y. a des chasses où les têtes 'dé gibiéç
Sont comptées. On connaît leurs retraites,
_____ ___-_t___l_-_ leuta moindres aU.u_.ea. St



lotis les èfforfe des propriétaire!, téhdent, non
à massacrer ces pauvres bêtes, mais, au con-
traire, à les préserver des braconniers, leurs
seuls ennemis.

J'ai connu cinq braves garçons qui s'é-
taient cotisés pour louer une chasse ea com-
mun. Sur cette chasse, le gibier, était repré-
senté par un seul lièvre, qu'ils avaient ap-
pelé Théodore et qu'ils poursuivaient de com-
pagnie, deux fois par semaine, en tirant! d'i-
noffensifs coups de fusil. Ils espéraient gar-
der cet unique spécimen de la faune indigène
jusqu'au jour de la fermeture.

Aussi, j'ai toujours cru que leur garde,
car ils avaient un garde, avait reçu pour
mission de suivre Théodore à distance pour
veiller sur ses jours, et de le faire rentrer
tous les soirs dans un discret et solide cla-
pier, pour le mettre à l'abri des malandrins.

Un jour, je les vis qui arpentaient mélan-
coliquement leur territoire de ch^se tous
cinq, sans fusils ni carnassières.

— Comment, leur demandai-je, vous ne"
chassez pas aujourd'hui î
, Ces êtres sanguinaires Hochèrent mélanco-
liquement la tête. Et le seul d'entre eux qui
eut encore la force de. parler ae dit d'une
ïpix angoissée :

— Hélas, mon cher ami, nous sommes bien
inquiets. Nous venons de constater que Théo-
dore était malade et nous avons dû le faire
POTtéE cbez le vétérinaire.

cff ouèéff es âes Qanf ons
L'Industrie horlogère en Ajole.

BERNE, -r- Quand on parcourt les grands
sillages ajoulote, on est frappé de voir le
rajeunissement qui s'y opère depuis quelques
années. Installations d'eau, réfection des rues,
retouche des maisons, se font partout pour
la grand honneur des habitants et l'agrément
fls promeneur. Des fabriques se construisent
de différents côtés qui donneront de l'occupa-
j fonfà bien des bras inoccupés en hiver. Cour-
genay a débuté avec la belle fabriqué d'hor-
logerie Barré frères; Courtemaîche qui a dé-
jà la fabrique de pierres Theurillat frères,
yoit une seconde fabrique, celle de M. Rou-
let. se terminer. A Aile, la fabrique d'horlo-
gerie est sous toit et fera bonne figure de-
y»nt la gare. Vendlincourt a voté dernière-
ment un important subside pour la construc-
tion d'une fabrique de pierres fines et Cornol,
Ait-on, va enfin faire un pas en avant dans la
fondation d'une fabriqua .d'horlogerie.
Collecte du Jeûne.

I_a collecté, qui, lé jour, du' Jeûné, sera
faite dans toutes les églises protestantes du
oanton de Berne, est destinée à la paroisse
réformée de Saignelégier. Depuis longtemps,
Ja communauté protestante des Franches-Mon-
tagnes désire posséder .un temple. Elle com-
prend environ 75Q membres, fermiers,
ouvriers, employés de chemin de fer, qui ne
sont pas fort riches et très attachés à le_y_
paroisse.
vol manque.

KAUD. — Samedi après midi, un étranger
[descendait d'une automobile et entrait dans
_a magasin d'horlogerie de Lausanne. H de-
mandait à voir des bourses et des sautoirs
en or. Après avoir examiné ces objets, il en
choisit six et pria le bijoutier de les lui
Confier pour les montrer à sa femme. Lé
négociant préféra, avec raison, comme on
JB le voir, accompagner son client à l'hôtel
ft_ .U était descendu. Là, l'amateur de joaillerie,
prenant deux bourses et deux sautoirs, s'é-
loigna en disant qu'il allait dans la chambré
voisine les montrer, à madame, encore sa
ûégHgé.

Méfiant, le bijoutier le laissa faire, mais
regarda par le trou de la serrure et vit le
personnage prendre l'escalier et détaler. Lui
courir après et lui mettre la main au collet
fut l'affaire d'un instant. Le filou rendit les
objets volés et s'empressa dé s'éclipser. Mal-
Heureusement, le bijoutier ne put le faire ar-
rêter par la police, contraint qu'il était de
chercher! le reste de sa marchandise, qu'il
avait laissé sans surveillance dans la cham-
bre de l'hôtel. Quant à l'automobile, abandon-
née par l'escroc, elle était de louage et son
propriétaire n'avait gag été payé du prix dô
lai course.
Nouvel Incendie a E_ ox_ay_

Le feu a éclaté dimanche soir, vers 10 h.
50. m., dans une importante ferme située à
l'entrée du village de Lonay; gt appaEtengut
à M. Grand-Chollet.

La maison tout entière à été consumée,
mais on a pu, sauver une grande partie du
mobilier ainsi que les douze têtes de bétail
et les deux chevaux qui se teguv^ient à l'é-
curie. «

L'immeuble sinistré était habité par. --fe
^ pro-

priétaire, M. Grand, et sa famille, et par l'an-
cienne propriétaire, Mme veuve Monastier,
qui s'était réservé la jouissance de quelques
pièces. On n'a heureusement pas $ déplpser
d'accident de personnes.

A' Lonay, on est- persuadé que l'incendie
est dû à' la malveillance. Le feu a éclaté à
la même heure que chez M. .Villars, il y a
15 jours. D'ailleurs, la maison dé M. Grand
était tenue dans un ordre parfait, et une im-
prudence d'un de ses habitants n'est guère
admissible. Il faut donc admettre qu'un misé-
rable incendiaire a voulu renouveler les tris-
tes exploits qui ont amené tant d'accusés
sur lé banc des assises au &>__ de gejs
iSerniôrea années.

Estropié pour la vie*
A Aigle, un gamin de 12 ans, avait trente

un paquet contenant 91 amorces pour car-
touches de dynamite. H en prit une dans la
main droite et de la gauche il se njit en
devoir, avec un clou,- ainsi, paraît-il, qu'il
l'avait vu faire) à son père, d'en videç le con-
tenu pour en vendre lé cuivre.

Ce qui devait arriver, arriva : une epxlosiôn
se produisit avec un, bruit semblable à un
coup de fusil, et le pauvre gamin a eu la
main atrocement abîmée : le pouce droit coupé
ou à peu près, l'index et le majeur de la
main droite amputés aux premières phalanges,
la main gauche blessée en divers endroits.
Aucun des médecins d'Aigle n<9 se trouvait
présent. Le médecin de Villeneuve, où l'on
téléphona, était au service militaire. Son rem-
plaçant arriva et pendant une heure pansa les
mains dé l'enfant, qui restera estropié pour la
vie.
La coquelucbe.

A Nyon, l'épidémie dé Coqueluche qui Sé-
vissait depuis une quinzaine de jours s'étant
aggravée, la commission des écoles, sur préa-
vis de M. le Dr Bonnard, a décidé la ferme-
ture des écoles primaires et secondaires pojjf:
une période de six semaines.

Q {ironique neueMMoim
Le prix du lait au Locle.

Dans une assemblée tenue samedi après
midi par la société des intérêts agricoles, et
qui était encore plus revêtue que la première,
les laitiers ont décidé de maintenir leur ré-
cente résolution et de compter le prix de
lait à 22 centimes dès le 1er septembre.
Aucune opposition à cette manière de faire
ne s'est manifestée, quoiqu'il eût été con-
venu, ensuite d'entente avec le comité de
l'Union ouvrière, que la date de la mise en
vigueur de nouveau tarif était reportée à
une époque ultérieure.

On dit à la -Feuille d'Avis deei Montagnes»
que quelques laitiers projettent, au cas où
une opposition se manifesterait au sujet de
l'augmentation, de renoncer à servir la clien-
tèle ménagère et de fonder une association
coopérative à laquelle ils réserveraient leur
lait dans le but de fabriquer du fromage,
dont le prix constamment en hausse, est ac-
tuellement très rémunérateur. Ils compte-
raient ainsi, retirer des avantages plus cer-
tains qu'en perdant un temps très long à faire
leur tournée de clients.

Malgré le vote intervenu à' l'assemblée de
la société des intérêts Agricoles, plusieurs
laitiers persistent à ne pas vouloir pratiquer
l'augmentation. Seulement comme ils sont te-
nus à respecter la décision prise, ils; ont an-
noncé que le lait serait facturé à 22 centimes,
mais qu'as escompté le réduirait à l'ancien
prix.-
Nécrologie.

Lundi matin esï morï, 5 l'âge de 62 ans,
M. William Pétremand, député socialiste au
Grand Conseil et président du Conseil Général
du Locle. En dehors de son travail, il s'était
voué avec activité aux affaires du parti ou-
vrier qui trouva en lui un zélé soutien. Hom-
me bienveillant, d'une grande droiture et d'une
prudente modération, animé d'un esprit con-
ciliant, il rendit de précieux services à la
cause qu'il soutenait.
Les guêpes et le vignoble.

Les guêpes sont légion cet automne. Jamais
on en a vu autant. Vous en trouvez trois,
quatre, dans la moindre prune. Dans quelque
temps, lorsque ces fruits juteux et sucrés
auront passé, les insectes gourmands s'abat-
tront avec volupté sur le vignoble, trans-
perçant la gousse des grappes et se gorgeront
du sue mielleux des raisins. Ils causent) ainsi
les plus grands ravages aux parchets. On
se souvient d'années où la surabondance dé
guêpes était telle qu'il a fallu avancer les
vendanges, afin de sauver la récolte.
One cigogne à Lignières.

On écrit de Lignières qu'on pouvait voir
samedi, au centre du village, sur une che-
minée, une cigogne qui devait s'être égarée,
car jamais pareil fait ae s'était produit! dam
cette, localité.

affaires Horlogères
Contrôle fédéral des boites de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Aoû U907 :
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  4,034 30,522 34,556
Chaux-de-Fonds . 47,402 5,935 53,337
Délémont . . .  — 9,673 9,673
Fleurier . . . .  347 15,470 15,817
Genève . . . .  1,151 12,750 13,901
Granges (Soleure). 115 35,700 35,815
Locle 8,118 11,136 19,254
Neuchâtel . . .  — 1,272 1,272
Noirmont . . . 1,271 30,673 81,944
Porrentruy ; . . — 23,487 23,487
St-Imier. . . . 1,238 17,035 18,273
Schaffhouse . . — 6,814 6,814
Tramelan . . . 157 56,844 57,001

ToUU- 63,833 257,311 321,144

£a QBauX 'ée*&onè*
L'amour et les acrobates.

Lors du séjour du cirque Angélo sur la
place du Gaz, une jolie jeune fille de 18 ans
et demi, d'une très honorable famille de notre
ville, 6,é prit d'une flamme soudaine pour
un des acrobates de la troupe, dont la pres-
tigieuse voltige lui pasat réaliser le> comble
de la distinction.

On se souvient que le cirque donna sa
dernière représentation le lundi 19 août. Déjà
à ce moment, une partie des artistes avaient
quitté la ville. La j eune fille n'avait plus
reparu à la (maison depuis le dimanche après-
midi, et les recherches ne commencèrent que
mardi, après qu'on eût tout lieu de croire
qu'elle avait accompagné un de ces forains.

On n'en avait plus aucune nouvelle, lorsque
samedi une dame de Pontarlier. retrouvait dans
cette ville trois jeunes gens, dont la jeune
fille en question, qu'elle avait vu quelques
jours avant à Morteau.

Ces jeunes gens lui semblèrent avoir dés
attitudes plutôt suspectes et elle se décida
à Avertir, le commissaire de police.

Bientôt après, un agent conduisait les
trois jouvenceaux devant M. le procureur
de la République. Là, ils déclarèrent qu'ils
étaient venus de Mocteau à pied .et sans
argent.

Le premier ravisseur de la jeune fille l'a-
vait presque immédiatement abandonné; n'o-
sant retourner chez elle, la pauvre enfant
avait alors suivi deux autres saltimbanques.

M. le procureur de Pontarlier, après les
avoir sévèrement admonesté, fit avertir la
famille de la trop précoce jeune fille et le
père de celle-ci s'empressa de yenir la! cher-
cher.

Comme quoi les parenfe feront toujours bien
de se méfier de l'influence des «artistes» sur
l'imagination des jeunes filles.
Retraite méritée.

L'autorité scolaire de potre ville â pris
congé, samedi matin d'une excellente et mo-
deste institutrice, MUe Lina Monnier, qui
prend sa retraite après 38 ans de; sa vie don-
nés aux écoles de La Chaux-de-Fonds.

Active, dévouée et consciencieuse, telle
était l'institutrice démissionnaire ; son rôle
a été utile en raison surtout da la simplicité
de ses manières et de la qualité de son en-
seignement.

La commission pcolairé â offert à Mlle
Monnier un service en argent, en témoignage
de sa reconnaissance.

Nous nous associons avec plaisir EUX re-
merciements de l'autorité scolaire.
Un véritable fléau.

Nous croyons être utile; à nos lecteurs, en
les mettant en garde, une fois da plus, contre
les guêpes, qui, cette année, sont un véritable
fléau.

On fera bien surtout de surveiller les fruits,,
en particulier le raisin, car ces maudites bêtes
s'y cachent en grand nombre.

Pour donner une idée du mal que peut
produire cette engeance,- citons encore le
fait qu'hier à Boudry, un homme d'une tren-
taine d'années, travaillant dans une vigne,
£ été piqué au fond de la gorge par une guêpe,
en mangeant ses dix heures. La douleur a
été si forte, et la suffocation si rapide, que
le pauvre homme ne put sortir, de la vigne
jour aller se faire soigner.

C'est à midi seulement que son patron lui
portant son dîner le trouva étendu sui' le sol,
Ja face congestionnée, râlant et écumant. Un
médecin appelé téléphoniquement lui donna
les premiers soins et le fit transporter à
l'Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Concerts publics.

Nous avons reçu 3 plusieurs reprises des
avis relatifs aux concerts publics, quelque-
fois pour, les annoncer, plus souvent pour
informer qu'Us n'ont pas lieu.

Nos correspondants n'auront sans doute pas
remarqué que nous n'insérons plus les notes
relatives à ces concerts, précisément à cause
des fréquents contre-ordres qui en résulte.
Aus bords du Doubs.

On prête à la société de l'Usine électrique
du Refrain l'intention de construire un vaste
hôtel non loin de la Cendrée,: à proximité de la
route pittoresque qui relie Maîche et Chaç-
quemont à la Chaux-de-Fonds,

l'Appareil pneumatique imperméable ei
sans ressort

de A. CLAVERIE
est sans rival au monde

Tous nos lecteurs connaissent la réputation uni.
verselle acquise par M. CL_ _V.I_.-UI_, le renommé
spécialiste de Paris.

Des milliers de personnes habitan t la Suisse ont
eu recours à l'intervention bienfai sante de cet éminent
praticien , et toujours avec un plein succès.

Aussi c'est avec plaisir que nous pouvons annon-
cer son arrivée en Suisse à tous ceux, qui attendent
avec impatience sa venue , assurés qu 'ils sont da
trouver, grâce' à l'application de ses merveilleux ap-
pareils brevetés , imperméables et sans ressort et
aux conseils de sa haute expérience professionnelle,
un bien-être immédiat à leurs souffrances.

Que tous ceux de nos lecteurs et de nos lectrices
atteints de Hernies , Descentes, Efforts , Dé-
placements des organe», ne manqu ent donc pas
de se rendre auprès de M. -LAVERIE, qui recevra
les malades de _ h. à 5 h. à :

CIIAUX-DE-FONDS, Dimanche 16 septembre,
Hôtel de la Fleur de Lys.

Neuch-ilel . Lundi 16 septembre , Hôtel du Lae.
Tous nos lecteurs qui en feront la demande à M.

CLA.VEf.IE, 234, Faubourg Saint-Martin , à Paris,
recevront gratuitement sou magistral «Traité «le
la Hernie». 14810-1
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top. A, CQ-IRSÛISIEB. Cbaw-de-Zondfc

de râ genee télégraphique «ntflQ»
3 SEPTEMBRE

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observ atoire de Parle)

Averses encore probables j temps
assez frais.

Aux grandes manœuvres
.YVERDON. — Les troupes sont restées

pendant la nuit dans leurs positions occupées
lundi soir. L'artillerie de position a échangé
d.© temps en temps des coups de gros calibre
et les réflecteurs des deux adversaires croi-
saient leurs rayons, sur Yverdon jusqu'à la
pointe du jour. Lundi soir _v 11 heures et
demie une forte pluie, commençait à tomber;
elle a duré jpeo-dant quelques heures et a rei-Jiu
assez désagréable le stationnement dans les
tranchées de l'infanterie. Quelques centaines

de civils' où. égaléffiènï éH l'occasion dé fctiî
des agréments d'un bivouac sous la pluie*

Les guêpes font le désespoir; de la trôup^
qui doit sei défendre aussi bien en marcha
qu'au repos contre des nuées de ces désagréai*
blés insêctep; beaucoup de soldats ont étd
piqués.; ,,, j .

Par la fenêtre
DELEMONT. — Hier soir, vers 11 h.; j flj

noinmé Chalverat, père de neuf enfant-%qui sommeillait sur, le bord de sa fenêtre;*
est tombé dans la rue et s'est tué sur. lg
CPUR . -;____ . Les Incendies

PORRENTRI. Y. — Ce matin vers 6 K*un violent incendie a complètement détruit
le dépôt de fourrages de MM. Beinold frères S
Aile. Les pompes des villages avoisinants soni
arrivées promptement, mais n'ont pas enï-
péché la destruction, déi 6 à 7000 quintaux d$
foin. On attribue la cause de l'incendie à laj
fermentation des fourrages.

Mort violente
,WALDSTATT. (Rh.-Ext.). — Ufi nomma

Wiedmer, âgé de 65 ans, se rendant dei
Waldstatt à Hundwil, a fait une chute dans
les* gorges de l'Urnâsch et s'est noyé après
avoir; été grièvement blessé.

Leurs bauts faits
LILLE. — Une voiture automobile a ren-

versé à Catta-brouck un M. Ellenoir, âgé
de 68 ans. Après avoir retiré le corps qui était
pris sous la voiture, les automobilistes ont
pris la fuite dans la direction de St-Omerv
Le parquet fait d'activés recherches pou_
découvrir les auteurs de l'accident

Au pays des bombes
ODESSA. — Samedi dernier, un officiel!

d'artillerie examinant une bombe la laissa'
tomber. Une explosion terrible se produisit
aussitôt. 3 fonctionnaires de la police furent!
tués £t 1 blessé. Pour venger la mort des
agents les membres de la bande noire ont
organisé un pogrom qui dure encore actuel-
lement. Ils parcourent les rues en faisant
feu sur les Juifs. H y a déjà 3 tués et une
soixantaine de blessés. La panique règne dans,
la ville. La police est complètement inactiva'
'et elle n'a arrêté aucun malfaiteur.

_w————————————————mmm—_m w ~̂^mm———— 

ïïép ês/ïes

^aBM_^_a_B-_M_aM_-M_a-W-B-E-M-B__M_-M_M_-------a-MW_MM-WB-W

"Redressa eî y^a' fortifia les ©§"'̂ §M?
La CéresK-Sav'.gr.yJVaudJ, ao Tuîn;*«/& . ....

"Ma peu;? Odette avait > e. jam':*_ et  l'épine dorsale
très l__ i.!c . et tiui c>_!!i_ i_ i ;çaienl à se courber; votre
me_veiricu.se iimulsion Scott lui a redresse, fortifié
les os et, ainsi, amené sou complet -établissement-'1

GUSTAVB HO-TETÏLER,
Ponqnoi la S coït guérit.

La chaux , la soude et les phospliites en-
trant dans la composition de l'Emulsiott

f 

Scott sont de spleudides ré-
générateurs des os qu 'ils nour-
rissent et fout croître de façon
n o r m a l e ;  ces ingrédients
choisis parmi les plus purs et
les plus puissants, grâce au
procédé Scott , tellement per-
fectionné, sont rendus emi>
nemment di gestibles ; ils
passent donc instantanément

rJ_Xa.,r .™ dans l'organisme, vont droitmtt j  _,,rqu . -i„ an m.A\ et ,le tardent pas k le£__ !*. __ . marque r . . . .  .. -v -. .m
«u pro-M» Scott i iaire disparaître sans retour.

Prix: 2 lr. 50 et 5 Ir. Chez toua les
p_tar._i_ .len..

MM. Scott & Bon-ne, l..d., Chip .sso (Tessin. envoient
gratis échantillon contre 50 cent, eu timbres-poste.

E M U L S I O N
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Démontenr-rëmontenr "Sttïii
entrer de suite. — S'adresser Comptoir
Codât & Co, rae du Nord 89, au 8me
étage. 16413-2
QR P|* par mois pour commencer et
•»" » 1 ¦ après essai, sont offerts à
JEUNE FILLE pour différents petits
travaux d'atelier. 15299-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA-,.

flfl flPTTIîITldA **e suite nn commission.
Uli UCUlaUUo naire, un garçon de peine,
un vendeur , domestiques pour maison
bourgeoise et campagne, valet de cham-
bre, infirmier, bonne à tout faire, cuisi-
nière. — S'adresser rue de la Serre 16, an
bureau de Placement. 15341-2

Deux jeunes filles *__%__£_*•
Seinture et le dessin, sont demandées

ans un atelier de décoration de La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffres L. I_ .
15298. an bureau de I'IMPARTIAI.. 15298-2

fin riomariilû uno bonne nlle sachant
Uli UGUldllUC cuire et faire les travaux
d'an petit ménage. Bons gages. 15314-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
QcTï TTonfû On cherche pour commence-
ÛC1 Maille, ment septembre, une fille
propre et robuste, sachant bien cuisiner
et connaissant les travaux d'un ménage
soigné, plus une femme de chambre bien
recommandée, connaissant son service à
fond. Bons gages et bon traitement. —
S'adresser rue Numa-Droz 7i, au ler
étage. 15165-4
pnliflnnnan On demande une bonne ou-
I U11D-CUÙU. Trière polisseuse de boites
or, ainsi qu'une Finisseuse. Entrée de
suite. — S'adresser rue de la Serre 25, au
2me étage. 14858-4»

Remonteur-achevenr. de09£ueTnabo
dn

acheveur-décotteur pour petites pièces -cy-
lindre. — Adresser les offres sous initia-
les A. C. 15337, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15387-1

RiinntioP  ̂Maison Rubattel 4 Weyer-
UIJ U U .1G1. mann, rne D. JeanRIchard 44,
demande nn très bon bijoutier, connais-
sant son métier à fond. 15169-1

-iPSVPnP ^n ouvrier sachant Unir,
Ul aïeul , pourrait entrer de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser à l'ate-
lier Albert Breit, rue du Doubs 169.

 ̂
- 15197-1

Qûnfjoçpnn On sortirait des sertissages
U Cl Uoo Cui. moyennes à bon sertisseur.
— S'adresser chez M. Paul Brunner, rue
Jaquet-Droz 31. 15176-1

Tonne 6HVP ( \T\ 0n cherche un jeune
UCUUC gui yuUi garçon libéré des éco-
les, pour aider à l'atelier. — S'adresser à
M. Amstutz, sellier, rue de la Prome-
nade 8. 15192-1
Dâf jeçjpn (->a cherche pour de suite un
I CllloolCl , hon ouvrier pâtissier. Bons
gages. Entrée de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser Boulangerie A. Perre-
noud, rue Léopold-Robert 25. 15194-1

CoBUHissiomiâire.̂ liïénr
écoles, robuste et bien recommandé,
pourrait entrer de suite comme commis-
sionnaire dans maison de commerce de la
localité. — Offres , sous chiffres E. M.
15304, au bureau de l'IMPARTIAL.

15304-1

Commissionnaire. jeu°nne SïïfriE
ré des écoles, pour faire les commissions.
Entrée de suite. — S'adresser au Comp.
toir, rue de la Serre 22. 15189-1

Commissionnaire. j eu°nne TiTtr
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Grenier 23,
au ler étage, à droite. 1G2Q4-1

ÂTinrPntî Jeune garçon sérieux trouve-
appiCUli. rait place stable comme
apprenti dans une boucherie ou pour
aider et faire les commissions. 15203-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Tpnna f \ \] a  On demande de«ICUHC 1111C. suile jeune fille,
libérée des écoles, pour aider aux tra-
vaux du magasin. — S'adresser Teinture-
rie Tell HUMBERT , rue du Collège 4.

15175-1
Cnnirnnfn On demande, pour le 14 sep-
UGl iauiC. tembre, une fllle active pour
faire la cuisine d'une pension bourgeoise.
— S'adresser chez Mme Guillet, rue de la
Serre 95. au rez-de-chauasée. 15170-1
SpMMnto uour Petit ménage soigné est
OCl -dlUC demandée.— S'adresser rue
Léopold Robert 72, au Sme étage.

A la même adresse, on achèterait une
commode usagée. 15029-1
Rpprfpp On demande un jeune garçon
-i-lgCl. de 15 à 17 ans pour garder des
vaches. Bons gages. — S'adresser chez M.
Rodol phe Heger, Pied-dn-Crêt , Locle.

I.(.(.Amont A louer pour le 31 octobre
-JUgClllOUl. ou do suite, à des personnes
tranquilles et solvables, un superbe et
grand logement de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chambre de bains, deux bal-
cons, au soleil, avec vue étendue, gaz,
électricité installés ; maison moderne bien
située près du Coliège de la Citadelle. —
S'adresser, sous chiffres C. V. 15125,
an burean de I'IMPARTIAL. 15125-7

À lftf lflP P1̂ 9 ê la Station Bonne-Fon-
IVIIQI talne, pour fln octobre ou épo-

que à convenir, un beau logement de 2 ou
8 grandes chambres, alcôve, galerie vitrée,
belle grande cuisine. — S'adresser Epla-
tnres Grises 7. 15278-5

Rez-de-chanssée £*&K
,2iffî

fermé, à louer pour appartement ou bu-
reau.— S'adresser rue Léopold Robert 82,
an 2me étage, de 2 à 8 h. 15151-4

81 Octobre 1907. ûSriœ.
pièces, corridor éclairé et toutes dépen-
dances (600 et 678 tr.), plus on pignon de
8 pièces (31 tr. 50 par mois), le tont en
P1?1?*0*?»1'—S'adirww* rus Célestin Ni-
cole» 3 (Bel-AlrJ. 14764-4

ApparlGITIBITL louer poor le 1er sep-
tembre oo pics tard, oo bel appartement
moderne dans le haut de ta ville , 5 cham-
bres, plus chambre de bonne, de bain at
toilette, vérandah fermée, balcons, chaulfage
central, électricité, jardin d'agrément. —
S'adresser au magasin d'Horiogerie-Bijon-
terie Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert 38.

12809-4
I nrfnTnnnfn A louer pour le 31 octobre
LUgClllCllLoi logements de 3 pièces et
dépendances, situés au soleil. Pris 420 fr.
— S'adresser rue du Grenier 37, au ler
étage. 15038-3
T Affamant ^

ne demoiselle demande
UUgCUlCllli une personne de toute mo«
ralité pour partager un petit logement
tout meublé. — S'adresser chez Mme veu-
ve Monnot, rue de la Serre 47, au rez-de-
chaussée. 15387-9
I ndamanf A. loner de suite, petit loge-
UVgGUlUul. ment de 1 ebambre, cuisine
et dépendances, eau et gaz. lessiverie. —
S'adresser rue Ph.-Henn Matthey 6 (près
Bel-Air). 15283-3

Appartement *£¦£
sine et dépendances, au 2mc étage,
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir. 550 fr. par an. — S'adresser en
l'Etude du Notaire JULES BEUEAN, rat
Jaquet Oroz 12. 13868-2

Phamhrn A louer une chambre meu-
-_.C_iM.le. blée. Prix 10 fr. par mois.
— S'adresser rue Numa Droz 13, au rez-
de chaussée. 15277-8
ptinmhnn A louer de suite une cham-
ullaUlUI C, hre meublée à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Fleurs 26, an ler étage , à droite. 15293-2

PihfimhPP * louer, une jolie chambre
ulKUUU-C. meublée, à une demoiselle
ou à un monsieur de toute moralité ut
travaillant dehors. — S'adr. rue du Nord
n- 133, au ler étage, à. droite. 15:287-2

fl tl fimllPA A. louer une petite chambre
UllttlllUlC. bien meublée, avec la pen-
sion si on le désire, à Monsieur honnête.
— S'adresser rue du Puits 20, au ler éta-
ge; 15285-2

Phamh PP A louer, de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, une belle cham-
bre meublée à un monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 91, au 2me étage. 15279-2

Grande chambre daXef luSiT-
partager avec dame ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser rue de l'Industrie 21,
au ler étage, à gauche. 15289-2

PhamllPA ¦*¦ l° uer Qe suite une cha_m<
UilCLlliUl C, bro non meublée, avec pairi
à la cuisine, à une dame ou demoiselle d*
toute moralité. Visiter entre midi et 1 k
ou le soir depuis 7 heures. 153S8-Ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PillîiïïlhPP ¦* l°uer une jolis chambre A
Ulldlllul C. monsieur solvable et travail.
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 80-
au 3me étage, à droite. 15339-_ >

PihflnihPP  ̂louer de suite, dans mai'Ullfl._li. lCi son d'ordre, une jolie cham»
bre meublée, à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre.
mier-Mars 14, au ler étage 15319-?

PihimhPP A louer une petite chambre
vliutlll/lC. non meublée a une personne
solvable. Pressant. — S'adresser, après 7
heures du soir, rue du Nord 62, au rez-
de-chaussée, à gauche. 15324-2

Phamh PP  ̂ louer de suite une jolie
vlltllilUlC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil. - S'adr. Place Neuve 13,
au Café de Tempérance. 15338-2
nhamhpp A louer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée, située au soleil et
près de la Gare, à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

15328-2
ilhomhPû a lo^r, a demoiselle ou veuve
-iiaillUl C 8ans enfants ; pour la loca-
tion, suivant entente, elle pourrait faire
SBtit ménage. — Se présenter rue du

'ord 61, au Sme étage, de 7 h. à 3 h. du
soir. 15316-2

C-î-B-T-SsS
avec un ou deux lits, soleil levant, trêi
bien meublée, chauffage central, pour le
15 septembre, à un ou deux messieurs ou
dames de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jacob Brandt
4, au 2me étage, à gauche. 15046-2

A tûllûlie à loaer P°ur avril 1908 ou plus
AlCUCla vite, de 4 et 9 fenêtres, avec
bureaux, plus des appartements de 3 gran-
des pièces, bout de corridor, confort mo-
derne, situés rue de la Paix 107. — S'adr.
rue Léopold Robert 51a, au Sme étage.

14606-B»

Four le 31 octoljre 1907, ^^Ind1;01*
APPARTEMENTS de 3 ebambres, confort
moderne, soleil, jardin, gaz, lessiverie.
— Gérance L PECAUT-M ICHAUD , rae
Numa Oroz 144. 14910-9*

A lflllPP un beau premier étage de 3 oaIUUCl 4 pièces, situé « au Succès »,
quartier des Fabriques. 14130-21*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,

Pour le 80 aïfil 1908, _i°pB0a-_ _£
bert 58, appartement de 4 pièces et dépen-
dances. Prix modéré. — o adresser Etude
Bu». Wille, avocat 10893-86*

Société (Maie Mixte
Les répétitions de la Société Chorale

Mixte recommenceront à l'Amphithéâtre
da Collège primaire, le Mercredi 4 Sep-
tembre, à 8 (heures du soir pour les
Dames, et le Mercredi 11 Septembre, à
• heures de soir, pour les messieurs.

La Société avant l'intention de donner
ieux concerts durant l'hiver prochain, le
Somité invite tontes les personnes, Da-
rt Messieurs, qui s'intéressent à la musi-
ne. à bien vouloir assister aux répéti-
Ws. H-6489-G 15S74-8

-_VE_A__KI _̂-.Œ_B
TJne personne abstinente, dépassant

la cinquantaine, désire faire la connais-
sance d'un Monsieur en vue de mariage.
— S'adresser sous initiales L.lî. 15418 ,
m bateau de I'IMPARTIAL. 15418-3

Mécanicien
On demande nn mécanicien- ajusteur

soigneux, bien rangé, sachant bien faire
les étampes et autre outillage. — S'a-
dresser à M. SAILLARD AINE, à VII-
LAR8-LES-BUM0NT (Doubs), Poste res-
tante a\ OAMVANT (Jura Bernois).

15378-3

Manœuvres
jeunes et forts, trouvent de
mite emploi chez 13436-3

A, & W. Kanfmann
L'antomne prochain, M. Karl-F. K5-

nifir, à Hottwyl (Berne), recevrait enco-
re an H-6181-Y 15049-1

PENSION
m on deux GABÇONS désirant appren-
dre la langue allemande. Vie de fa-
mille, bonne pension, Ecole secondaire.
Prix modérés. Références et prospectus à
-ispo-ùtion.
mmmmmmmmmmmmm mmmm, — --__ _.._,

À remettre
SENEVE-VILLE. Gare, Çafé-Bras-

serie, jardin, quilles. NL-1920
GENÈVE-VILLE, Magasin de pre-

mière classe , tabacs , cigares,
papeterie. 15430-1

Ecrire i M. CHAULMONTET, 8, Petit
Salève, Genève.

Tour à juillocher
Oa demande i acheter on tour à gnil-

locher avec excentrique, ainsi que des
plateaux pour machine à graver «Lien-
feardt». Paiement comptant 15432-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Renan
k loaer dans maison moderne, située

an centre da village, pour de suite ou
époqne à convenir, le 1er étage com-
pose de 6 pièces, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau, gaz et électricité instal-
la- Location annuelle, 600 fr. 15427-3

L'immeuble, en très bon état, est à
vendre. — Assurance contre l'incendie,
«8,800 fr.

Sadresser au gérant, M. Ernest Cour-
-oi-i-r, BKNAN. 

Atelier
Oa cherche i louer un atelier où l'on

poorralt installer un moteur électrique
d'un cheval et situé dans le quartier de
l'Abeille, si possible. — Offres, en indi-
quant prix, situation et époque d'entrée,
mas chiffres V. N, 15421, aa bureau de
n_n»i_HTiA-_. 15421-3

HH _.___!.—__flHBI.HHB9KSH_—BH_flBi

On demande à louer
le suite ou pour le 30 avril 1908, un ate-
Har bien éclairé et pouvant contenir de
M à 25 ouvriers, avec burean.

Phs an appartement de 4 chambres
nec cuisine. 13435-6

L0N0 BAIL et TOUTE GARANTIE
Offres par écrit avee situation et prix

un chiffres A. Z. 15435, au bn*
WM de l'IMPARTIAL 

é. Mite eo pour époqne à convenir:
Collège 32. bel appartement an ler

étage, de 8 chambres parquetées, cuisine
« déga_da&ces. Prix modéré.

mmmTïï£&&* "'&b

ARCHITECTE
Bon architecte se recommande pour la

confection de PROJ ETS et PLANS pour
n'importe quelle construction. Prix modé-
rés. — S'adresser par écrit, sous chiffres
E. R. 16452, au bureau de I'IMPARTIAL.

15452-3

Rhabilleur
On demande un bon ouvrier horloger-

rhabilleur, connaissant à fond la répara-
tion de la pendule et de la montre, et
ayant travaillé au magasin. 150 à 200 fr.
par mois. — Offres a M. Louis Car rie,
o. rue da Palais, m Arles-sur-Rhône
(France). 15445-3

ejBfesUJ \ fi SB_____ SSIIC___S-<___c°________E_9____H-B-B-B-H-H-B-B_tfl_H

<m_^_f *> Poissons
JèSSI  ̂ Irais
ComestiblesT STEIGER

I, rne de la Balance 4.
Superbes Bondelles

fr. __-_L»«gO la tiyra
OMBRE du Ooubs, BROCHETS du Lac,

Petites PERCHES, POISSONS BLANCS,
CABILLAUDS , SOLES, LIMANDES ,
MERLANS, etc.

— Prix très avantageux.— 15453-2

Aux Boîtiers.
A vendre l'outillage complet pour la fa-

brication de la boite acier et métal, en
bloc on en détail. 15302-2

S'adresser au bureau de 1IMPARTIAL.

Terrains à bâtir
à. ¦veE-d.-?©

Lots de 900 A 600 n' dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
vHIe, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser i _l. IL Convert; architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. ,932 .3

A LOUER
pour le 31 octobre 1907

Oairm 4 ni Rez-de-chaussée, 3 pièces,
OCU C i V I .  corridor, lessiverie. cour.

9803-29»

Temple Allemand (01 pK^
ve, corridor, lessiverie, cour. 9806

Léopold Robert .32. ÊS!-tt
st 4 pièces, gaz, lessiverie, cour. 9808

S'adresser i H. Henri Vaille, gérant,
rne St-Pierre 10.

MAISON
A vendra poar sortir d'indivision an*

bonne maison très bien située, de trois I
appartements. 1438&-8 1

S'adr. ta bureau dt l'Iur-itrut. |

Leçons écrites «ASSfSS!
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
expert comptable, Zurich C 14. R-149-Q

396-8

B_ __ rl9_rae On sortirait à domicile
nug-<-gU9_ des réglages Breguet
petites pièces soignées 9 à 12 lignes ancre,
ainsi que des retouches plat et pendu
après dorure, à bon régleur ou régleuse
connaissant le point d'attache et la partie
à fond. — Adresser offres avec prix Oase
postale 98. 15306-8

Bonne blanchisseuse îrzi
de suite du linge à laver et â repasser. Li-
vraison prompte. — S'adresser chez Mme
Richard, rue du Versoix 5, au ler étage,
à gauche. . 15193-1
A s • ̂  se recommande prCouturière --%^pour enfants. —
S'adresser rue dn Doubs 75, au 4me
étage. 14872-1

A++en+ïrt« T On demande à placerfiibW-ÛWQU i un ENFANT de 4 mois
en pension ; bons soins exigés.— S'adres-
sue du Parc 19, au sous-sol. 15164 1

Tanna fllfo 1' ans> 4 années d'Ecole su-
UCulie llUC périeure, demande à entrer
dans un bureau pour y être mise au cou-
rant de la comptabilité et travaux divers.

S'ad. aa bureau de I'IMPAHTIAL. 15253-3
Pnmmîn Jeune commis actuellement
WUUllllla. dans un bureau d'horlogerie ,
cherche place dans maison sérieuse, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
tous les travaux de bureau.— Offres sous
chiffres B. K. 15327, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15327-2

Bon remontenr S.%enréag8eo?gné;
petites et grandes pièces cylindre ou an-
cre. — S'adresser à M. Alfred Wuilleu-
mier, rue de l'Industrie 21. 15290-2
rinnnnn libéré des écoles, disposant de
Uul yUll tous les après-midi, cherche
emploi quelconque. — S'adr. ruelle des
Buissons 23. 15286-2
PiniçcoiIQO ('e boites or.— Une bonne
rililoaCUOC ouvrière demande à faire des
finissages de boites or à la maison ; à dé-
faut, accepterait une place dans un bon
atelier. 15186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pflli .ïflll CQ Une bonne polisseuse de
I Ull-OGU_ G. boites argent demande place
soit aux pièces ou à la journée. 15209-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Poseur de mécanismes deesc_.teepA"
cepterait autre emploi. — S'adresser rue
da Pare 75, au Sme étage, à gauche.

15191-1
I .cniflttifl polisseuse de bottes orJiû&UJGlllO cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15210-1

Repasseuse en linge, "££ï?iï_
journées pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Numa Droz
n.92. 15206-1

Hflïïimf» a'&-e mur> célibataire et de
I1U111111G tonte confiance , cherche emploi
comme encaisseur, magasinier, ou pour
tout autre emploi analogue. 15184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuisinière.
On cherche de suite one CUISINIÈRE

EXPÉRIMENTÉE pour un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser à Mme
J. WYSS, rue i. Donbs No. 89, entra 1
et 2 heures. 15307-5
r.nmmifll 0° d&mande dans an bureau
VUlU-ilfl. de fabrique de la place, une
jeane demoiselle intelligent., poar s'oc-
cuper ds divers travaux da bureau. —
S'adresser par écrit sous H. B. 15336,
au bureau Je I'IMPJJITIAL. 15336-2
fira V ATIP Un graveur pour le mille-(liai GUT. fenille pourrait entrer de suite.
— S'adresser a l'alaUer O. lUftsly, rua
Jaquet-Dwtt 97. U8-9<-S

AVIS de la PREFECTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PERCEPTION âe 1WQT DIRECT
i>oui* jioogr

¦->

Le Préfet da district de La Chanx-de-Fonds, agissant en exécution de
la loi sur l'impôt direct dn 30 avril 1903, informe les contribuables de La
Chanx-de-Fonds, que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura
lieu comme snit :

Au bureau de la Préfecture, dn mardi 17 septembre au lundi
23 septembre prochain, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
S heures du soir.

Les contribuables qui vendront acquitter leur impôt avant les dates indiquées ci-
dessus, peuvent le faire, dès aujourd'hui, à la Préfecture.

Art. 51. — Les personnes soumises a l'impôt en vertu de la loi, et qni n'auraient
pas reçu de mandat, sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont, du reste, recherchahles pendant 10 ans, pour la totalité des impôts
dont elles n'auraient pas reçu les mandats.

Art. 53. — Trente jours après celui fixé pour la perception, le Préfet invite, par
lettre fermée, les retardataires à s'acquitter, en les rendant attentifs à la surtaxe éta-
blie à l'article suivant

Art. 54. — A défaut de paiement dans les quatorze jours dès cette invitation, U
est ajouté à l'impôt une surtaxe de 5 •/• et a, la réquisition du Préfet, il est procédé
contre les tetardataires par la voie de ia poursuite pour dettes. H-6515-C

Art. 57. — Le contribuable en réclamation doit, malgré le recours qu'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans les délais fixés pour la perception. Si le Conseil d'Etat
fait droit au recours, la différence entre la taxe primitive et le chiffre fixé en dernier
ressort, lui est restituée par les soins du Département des Finances. 15437-6

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1907.
Le Préfet, DELACHAUX.



TlfimnilfAll P connaissant bien les engre-
1/tlllUUlcUl nages des petites pièces cy-
lindres bon courant , demande du travail
à la maison ; à défaut, se placerait dans
bon comptoir ou fabrique. 15450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
D pnnnnnnn entreprendrai t encore du
UCjJaootUl travail dans les genres or-
dinaires et bon courant, petites et gran-
des pièces. Ouvrage prompt et fidèle.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15484-8
Aïrimll po Bonne polisseuse d'aiguilles,
&I5UIIICO. secondes , acier et composi-
tion, demande de l'ouvrage à faire chez
elle. — S'adresser, sous initiales V. B,
15425, au bureau de I'IMPARTIAL. 15425-3
SoptiscnOOC '-'n 1)0n ouvrier entrepren-
UC1 UùùagCD. drai t des sertissages d'é-
chappements ancre par séries ; de préfé-
rence , dans genres soignés. Travail fidèle ,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15471-8
ftanqpppiiop Une bonne repasseuse de-
l-CJjaooCUù-, mande des journées pour
laver et repasser chez des particuliers. —
S'adresser après 7 heures, rue du Pro-
grès 67. au ler étage. 15456-3
Cantjqppiieû On désire placer une jeune
uvl UûoDUoG. sertisseuse de moyennes,
dans atelier ou comptoir, pour la mettre
au courant de la machine ; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à la maison.

15444-8
—winiBnaBBawa -» -'" -^«_sa_---_i

Lanternïer- Décotteur cogrnaanirpièc.
ancre à fond , trouverait de suite place
bien rétribuée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 3«. 15414-3

Graveur d'ornements. «S^nsL!
saur. — S'adresser rue du Parc 83. 15461-8

SavonnoilCO On demande une bonne
OaiUlUlC-l-tC. savonneuse de boites pour
ravivage. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Cornut, rue du Progrès 11.

15433-3

¥an__e_se. JXSmT
connaissant si possible l'allemand, est
demandée dans bon magasin de la 'loca-
lité. S'adresser Case postale 4971.

15476-3
QA fparinQ par mois offerts à une jeune
UU lluUto fille , libérée des écoles, pour
travailler à une bonne partie de l'horlo-
gerie. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 15451-3

On rtorminrip P0,jr fln septembre,UII UOlllcU lUt. dans un ménage de
deux personnes, une bonne serrante sachant
très bien cuire; on ne lave pas; 40 fr. de
gage, — Se présenter de 2 à 3 heures
ou de 7 à 8 heures. M ™-*

S'adresser au bureau de l'impartial.
fin fioman fio des sommelières, cuisi-
VU UClliailUC nières, femmes de cham-
bre, servantes. Pressant. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 15417-3
Joiirtû ftnPfinn ou jeune lille forte est
UCUllO Utti yUll demandé dans atelier
de la localité pour de gros travaux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15420-3

Commissionnaire. ieu?evdrçon ou une
jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école.— S'adresser rue du
Temple Allemand 1, au rez-de-chaussée ,
à droite. 15416-3

Femme de cliambre. pou%arYsa,n<le
une première femme de chambre, con-
naissant la couture à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
moralité. 15167-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliQinipPP - n̂ demande pour un mé-
UlUDliilUl v. nage de 4 personnes, une
fille connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. — S'adres-
ser rue Neuve 18, au 2me étage. 15438-3

lin» ÎOlinfi flllo honnête et soigneuse
UIIC JB1WG 11110 et au courant des tra-
vaux d'un ménage, trouverait à se placer
dans un ménage de 4 personnes, pour le
15 septembre prochain. — L'agence Haa-
senstein & Vogler, rue Léopold-Bobert 49,
indiquera. H-6520-G 15453-8

fo iino flllo On demande de suite une
UCUUC UIIC. jeune lille honnête pour un
ménage de 2 personnes. 20 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Bernheim, rue Nu-
ma-Droz 51. 15446-3

T Affomont ^ l°uer P°ur nn octobre,
liUgClllCUl. logement de 8 pièces, au so-
leil, corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardin potager. Prix
500 fr. — S'adresser chez M. Jacot, rue
du Pont 32-a. 15439-3

Pirfnnn A louer de auite> au centre, un
ligtlvll, joli pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Balance 5, à la Chapellerie. 15423-3
Onnn an] A louer pour fin octobre, à
OUUO' oUl. petit ménage tranquille, un
sous-sol, chaud, au soleil, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix, fr. 22.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 13.

15429-3

Phamhpo A louer une i° ê chambre
UUdlUUi Ci bien meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au Sme étage, i
droite, près de la Gare. 15422-8

ifûlîûn Un petit atelier de 15 m1, indê-
alCHCl . pendant (annexe Grenier 26),
est à louer de suite. — S'adresser rue du
Grenier 28. 15443-3
Phamh po A louer une chambre meu-
VUd-l-lG. blée, au soleil et complète-
ment indépendante. — S'adresser chez M.
Luthy, rue du Pont 36, au 2me étage.

15440-3

Phamh PP A remettre une chambre
UlldlllUI C_ meublée, dans une maison
d'ordre et à proximité des Collèges et de
l'Ecole d'horlogerie. 15426-3

S'adresser au Burean de I'IMPARTIAL.
Phamhpp A louer de suite une cham-
UUttlllUlC. bre meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-a, au rez-de-chaussée.

15458-3
Phamhpo A l°uer pour le 15 courant,
vUflUlUlc. une jolie chambre meublée.
— S'adresser Place d'Armes 1, au 2me
étage, à droite, à côté du Lion-d'Or.

, 15457-3

Phamh PP  ̂louer une belle grande
UliaillUIC. chambre, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage, à gauche. 15455-3
Phamh PO A louer . une belle chambre
UU-UIUIG. à 2 lits, à personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au ler étage. 15475-3

I flPfll A louer' Pour Ie °0 octobre 1907,
UUyul. un local avec remise, utilisé de-
puis nombre d'années comme atelier de
ferblantier ; conviendrait également pour
un autre métier. — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage. 9401-46*
Phamhn o A louer de suite chambre
-UdUlUl C. meublée à 2 lits. — S'adres-
ser rue du Manège 22, au ler étage. 15308-1

PllflïïlllPP A louer, pour le ler septem-
VlldlUU-Gi bre, jolie chambre meublée
à un monsieur tranquille. — S'adresser
rue Numa Droz 144, au 2me étage, à
droite. 15167-1
Phamh PP A louer de suite une belle
VUallWl V. chambre meublée à un mon-
sieur.— S'adresser rue Léopold Bobert 7,
au Sme étage, à gauche. 15182-1
Phamhno meublée à louer.— S'adr. rue
UUdUIUi e du Jura 4, au 2me étage.

15162-1
Phamh PO A l°uer ae suite une cham-
\llldlllUl Ci bre non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser ruelle des Jardinets 3.

15188-1

Phamh PO Dans un P©ti* ménage pro-
Vllalllul Ci pre et tranquille, à louer une
jolie chambre meublée a un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 2me
étage, à droite. 15208-1

Phamh PP *• louer Pour *e *er septem-
-lKtlilUl Ci bre une chambre meublée.
Fr. 16 par mois. — S'adresser rue du
Progrès 7b, au rez-de-chaussée. 15207-1

On démande à loner ?Zè.leun £
parlement de 2 pièces et dépendances. —
Offres sous chiffres Z. R. 15478, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15478-8

Tanna hntnma sérieux cherche à louer
UCUllC UUlillllO pour fin octobre, jolie
chambre située à proximité du Collège in-
dustriel. — Ecrire sous chiffres Z. E.
15424, au hureau de I'IMPAHTIAL. 15424-3

Fin m ûtl 5 dû de deux personnes cherche
UU UlCUdgC à louer pour fln avril
1908. un appartement de 8 pièces, dans
maison moderne. — Adresser offres Case
postale 1650. 15018-3

IWnnQipIlP solTable et travaillant dehors
iuUuoiCUl demande à loner une cham-
bre meublée, située dans maison d'ordre.
— Offres de suite, sous chiffres A. J.
15325, au bureau de I'IMPARTIAL. 15825-2
T nOomont Ménage de 3 personnes,
UUgClUCUL. tranquille et solvable, de-
mande à louer pour avril 1908, rez-de-
chaussée de 2 à 3 pièces au centre, mai-
son d'ordre. — S adr. par écrit sous ini-
tiales R. HI. 15219, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 15219-1

On demande à loner à&SÏ 'SS
un monsieur travaillant dehors, une
chambre meublée, si possible indépen-
dante et située près de la Place des Vic-
toires. 15215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner _%Siï *r__.
muniquant entre elles et dont l'une ait
entrée complètement indépendante de l'ap-
partement ; à défaut un petit logement de
2 chambres. — Adresser les offres avec
prix à M. W. de Cors want, pasteur, rue
du Parc 11. 13211-1

On demande à loner Ln m^iL,
en ville ou aux abords immédiats, pour
demoiselles de toute moralité. Entrée le
15 septembre. — Adresser offres et con-
ditions à M. Huguenin, rue de ia Ghar-
rière 57. 14767-1

On demande à acheter âïl™^.contenance de 3 à 500 litres, usagée mais
en bon état. — S'adresser Fabrique de
Produits chimiques, rue du Manège 17.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à écrire système «La Mignonne».

15460-3

On demande à acheter & t,Z
place, complet et en bon état. 15474-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^JS^SS
LITRES vides. — Offres & M. Joies
Brenet, Vins et Spiritueux, rue de la Ba-
lancées. 14570-3

On demande à acheter _n0CS
dron en cuivre on tôle émaUlée. 16810-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI .
MotonP On demande à acheter moteur
mUICIU ¦ 1/8 HP force, marque « Leçon ».

Adresser offres sons chiffrés !.. R. 121,
Poste restante. 15281 a

Pîsnn 0n aéffi___ è à eÂmt _'o-c_-îo_
l ldUUi un bon piano bien conservé, cor-
des croisées. Payement comptant. 15244-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t _%__
pour retouches, avec fraises et broche,
pour petites pièces bon marché. — S'adr.
a MUe Catherine Heydet, Webergasse 287,
à Allschwil (Baie-Campagne). 15187-1
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^MMMIIWM

Â VOlKiPO un ioli pupitre à l'état devenure neuf! 15431-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin L. Rothen - Perret
rue Nnma Dr os 139. 2

RÉGDLATEURS et RfiVE1jg,.an«s.
A ijûnfjpa pour cause de départ, deux

I CUUI C lits jumeaux i l'état de neuf,
un divan en moquette avec 2 coussins,
une table ronde, etc. — S'adresser rue du
Puits 7, au 2me étage, à droite. 15442-3

Phîon A vendre heau jeune chien da-
UUICU. nois, forte taiUe (6 mois), plus
2 poules et 1 coq < Orpington » noirs.
Prix modérés — S'adresser à M. Edouard
Bourquin, Parc 119, DVeocbâtel-Van-
seyon. 15463-3

A VPTI d PO 2 guitares (15 et 82 fr.), 2
Vt.UUl C mandolines (18 et 18 fr.) et 1

violon (19 fr.) — S'adresser rue du Nord
n» 13, au Sme étage, à droite. 15454-3

A VPtlriPO selon offre , 2 mandolines
ICUUI C comme neuves, 2 bons vio-

lons 8/4 et 1 lutrin fer bronzé. — S'adres-
ser à M. Pierre Humbert, instituteur, rue
du Parc 80. 15447-8

Tour à guillocher. peVZlTgT
locher, avec excentrique. — S'adresser à
l'atelier Ding frères, rue Numa Droz 80.

15472-3

A VOU ri PO un régulateur de Morez , se-
ICUUI C condes au centre. — S'adres-

ser, de 11 h. a midi, rue Léopold Bobert
61, au Sme étage, à gauche. 15477-3

A tron ri PO un ^eau P6''' °kar a P°at- a
ICUUI C bras. — S'adresser rue de

Gibraltar 5, au rez-de-chaussée. 15473-3

A ÏT_-Rlira a Prix modérés, un grand
XH VCIIUI w choix de meubles neufs et
usagés, tels que : lits en bois et en fer (à
1 et 2 places), canapés, divans, secrétai-
res, lavabos, grands assortiments de ta-
bleaux et glaces, buffets à 1 ct 2 portes,
bureau à S corps, vélos, potagers, petits
et grands réchauds à gaz, 1 petite char-
rette, chaises, tables en tous genres, de
nuit et de fumeurs, pupitre, etc. 15340-2

S'adr. à Mme Beyeler, rue du Progrès 17.

A vonripo un b°n tas ^e fumie*'- —ICUUI C S'adresser chez M. Jean Burri,
rue des Terreaux 91. 15321-2

A ironrina un moteur électrique usagé,
ïBUUi e force «/s HP, 1 établi bois

dur neuf (pour limeuse de cadrans), des
stores en bon état, un pupitre, des ren-
vois pour transmissions et autres. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 53.
au rez-de-chaussée. 14874-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une grande layette, hauteur de 1 m à
1 m 20, largeur 70 cm.

PnillnnViûiino achetez le Burin MAGIC,
UUlIlUlueiU S, l'incassable , chez M.
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5a.

9050-26

Motocyclette axrJ-r^rs!
rue du Doubs 5, au Sme étage, à gauche.

14712-6*

A vonri po d'occasion une chambre à
ï CUUl C coucher Louis XV et un buf-

fet de service. — S'adresser rue de la
Serre 32, au magasin. 15320-2

A VOnriPO un beau berceau complet,
ICUUI C bien conservé, nn petit lit de

fer et une poussette à 4 roues, le tout en
bon état. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 1, au 3me étage, à gauche. 15300-2

A von ri na d'occasion, un magnifique
ICUUI C lit à fronton, mat et poli,

valeur fr. 350, cédé à fr. 185. — S'adr. au
€ Gagne-Petit », 6, rue du Stand. 15280-2
TT Al ftc A vendre un vélo de dame et un
iClUoi vélo pour monsieur, plus une
pompe ; le tout pour 120 fr. 15128-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Hfaufiloc A vendre d'occasion,
UlcUJJica. pour 1200 franc», une
superbe chambre à coucher, en pariait
état, composée de 2 lits complets, avec
duvets, oreillers, matériel de première
qualité , 2 tables de nuit, une armoire à
glace, un grand lavabo avec double gar-
niture , 2 chaises.— Ecrire, sous chiffres
R. T. 15124, au bnreau de ('IM-
PARTIAL . 15124-1

Jg|T â| Aï* j eune

1/ fe Tv| P&ul • Frédéric Ca-
m̂mmmmmmmmJB Jm lame, Bulles 7, La

»*«5&«--_-Sga£>, Chx-de-Fds. 15278-1

A VOnriPO un b9au grand chalet à mu-
ICUUI C sique automatique, ainsi

qu'un grand phonographe, avec cyUndre
se remplaçant automatiquement et distri-
buteur de cartes postales. Conviendrait
ponr hôtel ou restaurant. — S'adresser
rue des Terreaux 29, an rez-de-chaussée.

, 15196-1

A V0n fi P A uhe quantité de meubles neufs
ICUUI C et usagés, ainsi qu'une pous-

sette ; très bas prix, — S'adresser a H.
A. Deruns, tapissier, rae Numa Droz 2 a.

15177-1

Etude de Me Justin MINDER , notaire à Courtelary

VENTE D'UNE MAISON
Lundi 9 septembre 1907, dès les 2 heures de l'après-midi , à

l'Hôtel da Cheval Blanc, à la Ferriêre. M. Armand Bossé, ins-
tituteur au dit lieu, vendra volontairement une maison d'habitation en bon
état, sise au dit lieu, prés de la route cantonale , comprenant 3 logements,
une lessiverie el un atelier. Installation électrique. Estimation foncière,
Fr. 23,OOO. Conditions favorables.
H-3473-J 15465-2 Jnstin MINDER, notaire.

aux Ouvrières

PEs.ii.fi. et Finisseuses
de boites

Jeudi 5 Septembre 1907 .
à 8 heures du soir,

ASSEMBLÉE GÉ-TÉEÀLE
au Cercle Ouvrier

— AMENDABLE —
15449-2 Le Comité.

jB îipae s.
Monsieur distingué, actif, 38 ans. Offi-

cier Instruction publique, marié, trés bel-
les relations industrielles et commercia-
les, rompu aux affaires , possédant assez
jolie fortune, grand bureau bien situé, té-
léphone, demande, pour augmenter ses
revenus, à être pour Paris- et la Seine,
l'Agent général d'une maison très ho-
norablement connue, ayant clientèle (li-
Siides exceptés). — Ecrire à M. MARX,

oulevard Sébastopol 28, Paris.
N-8886 15448-1

ïraajîliiïs
Deux bons émailleurs sérieux, sont de-

mandés de suite. — S'adresser à MM. A.
et E. Vuilleumier , rue Bubenherg 44,
Bienne. 15470-3

Repasseuse en linge
Mlle BOSIGER, rue A. -M.-Piaget

n" 5_S, ayant repris son travail , se re-
commande à son honorable clientèle.

Elle demande au plus vite une ap-
prentle. 15479-1

A remettre
pour cause de maladie un 15464-2

Oafé de Tempérance
avec Pension, marchant très bien.
Avenir assuré à preneur actif. Peu de re-
prise. — S'adresser Café de Tem-
pérance I. O. G. T.» Trame-
lan. H-3472-J

Mouvements
C. BERN ARD, Promenade 19

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-89 Soignés et Ordinaires 

A louer pour le printemps, un domaine
pour la garde de 26 à 28 pièces de bétail ,
avec beaux pâturages ; le tout joutant la
maison et à 5 minutes d'une gare.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15318-2

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-2
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL **___

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Imprimerie W. GMDEN
6, rae Jaquet-Droz 6.

impressions
commerciales

Papier à lettres , Factures , etc.
5514-27 

Banque àe prêts sur gages
ï/a Sécurité Généra le

S, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et lous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
.'Immeubles. 1534-114

Emaillann Ouvrier sérieux demande
lilMlllDlU. place de suite ou époque à
convenir. 15462-3

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL.

Réglages Bregnet. i&ï£ff«Sft
glaces Breguet à domicile 1 15441-3

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I

SAGNE-JUILLARD « E
ALLIANCES OR 18 karats t
Joli souvenir estoffertanx fiancés. Hg

Le grand magasin d'horlogerie
Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert
38 est acheteur de SO Pendules
neuchàteloises. 8787-16

leilUie parfait état.- S'adresse» mdu Ravin 11, an Sjae étage, * droite.
15180-̂

A tronrina faute de place us lit & & plï
iCliUl C ces, en bon état. Bonne oee*»

sion. — S'adresser rue de l'Industrie 26.
an rez-de-chaussée. 16174-j

RÎPWlflffiî A vendre une bicyclette o»
LUUJK1GI .G. course n'ayant jamais ronl^
guidon réversible et très légère. — S'ad*,
Boulangerie Spillmann, rae de la Char»
riére 18. 15161-}

A V fUîflPA 4e suite, une jolie JumelleI CIIUI C photographique , format
4 Vt X 6. objectif Amastigmat Tessar
Zeiss, 6,3, plus 24 châssis métal et un
agrandisseur spécial de 4>/iX6 en 18X18.

Un beau Pied-Canne métallique avec
tète à rotule.

Un Générateur acétliène, avec deux
lampes de 3 à 4 becs.

Un Condensateur 185 m/m, ayait
peu servi.

Deux Lampes appliques à Benzine.
Deux Objectifs de Petzwal m cré-

maillère pour projection.
S'adresser rue du Puits 15, au rez -de-

chaussée. 9410-84*
Un Ecran 2 m. 50 carrés, pour projec-

tions.
Un Rhéostat pour courant électrique.
Un Disque teinteur, 1 Lampe de

Conférencier , 1 Cuve à eau.
300 Vues de Projection noir et Dou-

leurs, dont plusieurs en séries avec con-
férences.

Belles Occasion»

Â TPndPA foQte d'emploi outils soignée
ICllUJ C et très peu usagés pour rs-

monteur. — S'adresser rue de la Paix 91,
au 2me étage. 15183-1

A Uonf.ro à très Das Prix> 1 pendais
ICUUI C Neuchâteloise. — S'adresser

rue du Parc 114, au Sme étage, à gauche.
15081-1

A VPndPP une magnifique pendule nea-
ICIIUI C châteloise , grande sonnerie.

— S'adresser à M. J. Meyer-Picard, i
Bienne. 15159-1

Pondu à la rue Léopold-Bobert, nne
ICI UU sacoche en cuir jaune contenant
une somme d'argent assez importante et
divers objets. — La rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15428-3
DnnHn la semaine passée, depuis la rne
I Cl UU Numa Droz 12 à la rue de l'Epar-
gne, un fond et une lunette or. La per-
sonne qui pourrait les avoir trouvés «st
priée de les rapporter, contie récompense,
rue de l'Epargne 12. 15_70-_——.-——————————————_———-—^—^—^—^——————^Pnnrin depuis la rue Numa Droz à la rne
ICI UU Neuve, en passant par les rues
de l'Hôpital et rue Léopold Robert un
collier garni d'améthystes, — Prière de M
rapporter, rue Numa Droz 61, au Sme
étage. 15897-8

pnjijliî samedi soir, liêp1_îs-_LÂi-acÎ5__iê
I C I U U  à xa rue deg Armes Réunies, nn
béret blanc. Le rapporter, contre récom-
pense, rue de ia Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 15888-2

OnhilP au Paro des sEorts> dimanche,VUlfllC un parapluie,— La personne qui
eu a pris soin, est priée de le rapporter,
contre bonne récompense, à la Boulange-
rie de la Place d'Armes. 15407-2
D nn ri n dimanche 25 août, sur remplace-
ICIUU ment de la Fête fédérative, nne
montre or de dame. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au burean ae
I'IMPARTIAL. 15179-2

TrflllvA - ê voiturier qui a perdu same-
llUUiCi di soir une poutrelle en fer la
retrouvera sur le bord dn chemin des
Petites Crosettes. 15415-8

Rpf>lieil!i un canari. — Le réclamer aux
UCt/UClIll conditions d'usage, rue Frits
Courvoisier 4, au Sme étage. 15469-8

Les familles de feue Madame veuve
Kummer, expriment toute leur recon-
naissance aux nombreuses personnes et
spécialement aux membres de la « Croix
Bleue », qui leur ont témoigné tant
d'affection pendant ces jours pénibles
qu'elles viennent de traverser. 15466 -1

Monsieur et Madame H. Lehmann et
famille présentent leurs sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie dans
leur deuil. 15850-1

L'Eternel l'a donné, l'Eternel Va
àté , que le nom de l'Eternel eott
béni. Job I, il.

Madame Berthe Humbert-Tïssot, Mon-
sieur Henri Humbert, Mademoiselle Lily
Humbert, Madame . Tissot-Perret, les fa-
milles Deiachaux-Tissot, les familles de
feu Monsieur Fritz J unod-Tissot, à Saint-
Aubin, la Chaux-de-Fonds et Londres,
Tissot-Stammelbach et famille, à Couvet
et Interlaken, Xissot-Humbert et famille.
à la Chaux-de-Fonds et Bienne. Madame
Adèle Humbert-Ducommun et famille, k
la Chaux-de-Fonds, Monsieur _Eschlimann-
Humbert, à Morat, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
flls, frère, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Paul-Jules H UMBER T
Sue Dien a retiré i Lni mardi, à 3 heures
u matin, à l'âge de 28 ans, après une lon-

gue et pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 8 Sept. 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lien

Jeudi B courant, i 1 heure de l'après-
midi.

Domicile mortuaire, Monlbrillant 18,
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire îera défait dwmX ta
maiaon martuairt.

Le présent avis tient Hen de let-
tre de faire part. 1&468-2

Falr*part denj) œ§-S



Eft-j sfE -U WS *-®6 Godefroy,- devant" Rërthé iet devant
Gé£vais, une 'eStiveifisation que nous avons rapportée efi
BU fittg-t

i S SE possible que vous comptiez sur mes cinq cent
» a^Hë ïrafacs, avait-elle dit au comte, eh bien, vous n'en
» aSEe? pas sa son et tont le pays le saura avant huit jour s.
ç Mon tçatamenX a \x _ijours été fait en faveur de Marcelle,-
4> l'enfant de Berthe. Le notaire le Etait. La chose est connue.
> 3j f n'avais Fpag éàcPEé pris soin de le Eéfpçmpr, pe' testa-
ï lffe&t, Wk puisque l'enfant est Moite», es n'a plus de rai-
» spn d'être, est héritage. Mes biens pont S vendre dès au,-
» ijpged'bgj. Une fois réalisés, j e ferai de mon argent ce
» ._ œI ffif plais D nujUé au.tre .que moi ne &ura' ce que j'en
» St*w Mi Dêe demain, son notaire; sera prévenu. Ah! si
» là petite avait 'été vivante, j e b'aurais pas eu tant de pré-*
» _-f_itifi_â m pFéfa'drei ppnfeé vous!»

St iêfté était partie lS-desstis, très digne, sans retourner
là tête.

LS vieille était rancunière.
Elle Se; mit tout dé suite en demeure de tenir, sa parole.
Malgré toutes lels remontrances qu'on lui fit, malgré les

conseils qu 'on lui donna,- têtue, elle vendit ses propriétés..
Elle en avait un peu' partout, dés terrés et des prés, dans

les Ardénn e£ et dans le département de la Meuse, une mai .
gon M Seflan, é.n putr.é quelques titarés de rentes. lies titres.
iii cates, elle avait Ê'égolu dé les garder. Rivant de peu,:
£§ dépensant paa plus del quinze S dix-huit cents francs par;
an, èUe saurait bien se contenter de Ces rentes. Et puisqu'elle
e'_ _vâit plus maintenant l'espérance de faire profiter, l'en-
ïà&t gërdUé de sa fortuné accumulée, S quoi bon accumuler;
les |ente§ eux; les rentes pour, augmenter cette fortune?

IM ïeSes, les prés, les boquetaux,- leg petites; fermés
St les grosses métairies, elle avajt tout vendu, dans cette
fggjg dé jouer; à1 Codefroy un vilain tour.

Son notaire avait .eu beau lui 'dire :
-— Mais vous pouvez disposer dé votre fortune après votre

gDjt comtoé vous lé voudrez... Et si vous le voulez, le ïomté
ft'gn touchera pas; un sou.

{nié fit là Sourde Oreille.
Le notaôçe avait insisté, voyant bien qu 'elle faisait un

K5P 3è tête.
>— Maitf 0. argent qui va vous tomber! de tous les côtés,-

fé prix dé vos tefres, dé yos prés, dé vos fermés, de votre
mmflpn dé Sedan,- qu'est-ce que vo;u_ en ferez? [Vous n'allez
pas; ïaig encadref vos billets dé banque,- je suppose? Et si
l'pn vous paie .en pf, vous n'allez pas vous amuse* U faire*
des citadelles en piles avec vos louis comme lés enfants en'
instruisent aveo des dominos, n faudra; lé Remployer, cet
Bjfgënt?..?. Kotis n'allez pas" conserver chez vous un pareil
E_got?,.ï ypus vivez seule',., en sauvage... vous faites votre
cuisine,- ypfëg ménagé vous-même..-, avec cette fortuné dans
frgfarê maison ypus aurielz a redouter; bien des dangers...;

;— JCe&i Bon,- c'est Bon"... L'assassin qui viendrai! pour;
g§ prendre ïnes sous serait plus attrapé que moi...

¦r-: [Vom achèterez dés titres, dés valeurs ?
•̂  Plus souvent! Des titres, c'est encore une propriété.

ïprèe ma mort, ça reviendrait! à1 ce 'gredin de Lantenay.
à-i 'Alors,- que comptez-vous faire?
£- B?PSî siçfflle? le gavoiE?:œ.m

*- Eh JnSii M on; $m 1« SéffiÈùTdeU
B-W '}& dirai que je n'en sais rien.
 ̂Ses* 5wte!

Lé notaire haussa les épaules, avec; un peu d'impatience»
— Tenez, Marie-Jeanne, vous n'êtes qu'une, vieille folle

St je crois bien que vous manigancez quelque sottise...
Elle eut un tire silencieux, cligna l'œil et sortit sans ajouter

un mot.
Le notaire connaissait son entêtement.
Discutes avec elle était inutile.
fl ne l'essaya Pêffié pas.
Dépendant la résolution prise par Marie-Jeanne faisait

Su brait
Tout lé mondé en parlait.
Ppjyrquoi vendait-elle ses biens ? Elle n'avait pas besoin

dVgeat
Elle n'avait aucune raison de cacher les motifs qui la

ïroussaient
fille expliqua qu'elle s'arrangeait de telle sorte que le

Spïnté de Lantenay n'aurait pas un sou dé son héritage.
Alors, comme le comte était méprisé et détesté, les gens

du pays trouvèrent que la vieille, en agissant ainsi, lui jouait
un bon tour.

Partout, des affiches.
Dans loua les journaux, des annonces.
Et les ventes commençèi-ent.
Lés terres étaient bonnes... L'es prés réputés parmi lea

tneillej&S. L'époque n'était pas encore troublée pas Igi
bruits dé la guerre. Bien né faisait prévpii: que la paix
allait être interrompue brusquement. On acheta. L'argent
n'était pas rare. Da paya; vite.

Au fui: et à1 mesure qu'elle touchait, à l'étude de. §OR
notaire, la vieille, enfermant pr, billets, argent, dans son
cabas .en tricot, se dirigeait* S Sedan, vers la Banque,'
et là', changeait tout ce qu'elle, possédait contre des billets.

Contré des billets de mille francs.
A la Banque, les employés avaient fini par la connaître.
Et quand elle entrait. :
•— C'est la vieille aux billets de mille!...
Lé bruit s'en répandit.
Et bientôt l'énigme se posa devant tous.
Qu'est-ce que la vieille fille faisait "dé son argent ?
Pourquoi ces billets de mille francs, rien que des billets

dé mille francs recherchés avec tant dé soin ?
Et où les cachait-elle ?
Chez elle, assurément, dans la petite maison blanche!

qui se dressait au milieu des fleurs,- des arbres fruitiers et
des légumes de son jardin potager enclos dé murs.

Mais dans quelle partie de la maison ?
Dans quel coin?
Dans quel meuble '!
Sous quelle brique de carrelage ?
Dans quel trou de la muraille?
KoiliJ. ce qu'on Cherchait, en s'ainusanfi- du teste, sans

pïauvaise pensée, sans méchanceté,' car; si la" vieille fil_3
était entêtée, un peu maniaque, si elle vivait ea sauvage;
on lui savait un cceui; e_rq_is,- tçèa tendre sous sa trudej
écorcé. Elle était bonne aux pejtite, généreuse aux pauvres;
avare seulement pouî; elle-même.

CA mmj .



Les faite CvtKtB
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME PAB331

L_.E ROMAN DU MARI

L'officier fat fin geste' dé "colère, sa ffiain S'abattit Sus
î_t joué ridée. Marié-Jeanne chancela", se redressa, s'éloigna
3é son pas raide, le buste droit , avec un sourirp dg paysanne;
j&_êg, Quand fille fiit loin,- plié se frotta la jou?; iët, regar-
dât derrière; [elle muj3sujra{ :

B-î ÏPS* 'dei sjênië; j e ne le; lui ai pas envoyé prp...
Dana lea prairies; gant l'herbe avait disparu sous; {§

t>-étinéî_ent dés hommes et dés chevaux; lés Compagnies;
les bataillons, les régiments se reformaient. Déjà', bien que
fcjg fût loin, déjà7 des cadavres. L'es balles des chasséppts
étaient arrivées jusque là1. Elle Cassa devant une petite ferme;
Sont il né restait que les murs noirs. Entre lea murs, .des
poutres fumaient encore. Là1,- deux padavres bavarois. Et
près d'eux, un paysan; tout jeune,- seize ans, qui s'était
défendu; dont la; main tenait encore un fusil de chassé
à doublé Canon.

C'était le grand garçon qui, quelques semaines auparavant;
gtontait vers les coteaux avec sa faux sui: l'épaule.

Lp grand garçon niaigre .et robuste qui chantait :

Quand pn tient lés fillettes,
Il faut les embrasser.
Quand pn tient l'alouette ,
Il faut la plumer.
C'est un temps bien plaisant
gué de vivxe sans amant...

C'était lé premier; mort français qu'elle" voyait.
Elle fît un signé dé croit; puis se mettant S genoux jet

sei jonchant.- plie l'embrassa ati, front.

S=î AdiêA- Sylvain,- difc-__U___
Elle le connaissait, sioWSQ elle connaissait tous leg K8B_f

dé ce pays. Et voilà' pourquoi elle s'en allai* _u_vac_. Ii
Meuse, jusqu'à la fournaise de Bazeilles, çher.chant m W_ *
ver, à' sauver; quelqu'un; us ami p« un inppnnft- lp n&gg
froid cachant l'émotion M son âme,- gâchant dé W6 \W
raidé, les coudes serrés contre; la taille; né semblant point
voir; cette tuerie au milieu de laquelle; maintenant; feilp
pataugeait; ^_ soS fc-TOét; seulement, un pés 'M feSïS&ï»

Elle traversa Bazeill.es.
Cn tuait.
Cn teî-it idea vieillacds; C_>__J&_ sa tuai» dei KâS&ss tisSa*
Dg arrachait défl Salades dé leur lit; on leur fracassait

!__ têtg.
On entraînait dos femmes. On en fusillait.: Qn ien brûlait ,

On en violait, fl en fut qui devinrent f olléfc
Tout autour d'elle; leg maisons s'écroulent.
Bt dominant la r_o_fiée.ent dei flammes,- reffpn'dxetoênl

dés murs, un son bizarre,- plaintif; qui semblé passei très!
hay,t dans l'air,- et venir du ciel...

Ce" IeS fl'EEe clp:cl_ë...i
C'est l'église dé Bazeilles. Les soldats viennent d'y mettre

le fétu
JCpfit d'abord, la cloche reste muette en haut de sptt

plpph5g,iï
Mais; les flammes montent.
Le vent qui passé dans le brasier; les agité ; ellea tour"

bidonnent et mettent la" cloché pn braïdé.
L'ai cloche sonné, triste, triste infiniment... d'une tristesse]

'éteangé ê. yivante^. '
Puis lé vent tourné, rabat lés flamffiés, et lai olootéi

se tait.
Tout à coup, les flammes grimpent, droites, s'allongenH

autour, du clocher. D'immenses Iserpents qui flamboiefifc
pénètrent S l'intérieur, et entourent ld clpjçlfg.

Triste, triste, elle sonne dé nouveau; d'un' Boni dpHS fel
bas, comme remuée! par; une main d'enfant.

C'est une prière lointaine...
Une prière tombant de là-ha,ut, tombant du ciel.... dou*

Ioureuse...
La prière de tout un village gue l'on brûle, la priées del

toutes les âmes qui s'en vont, le souffle dé tous C-ttx gui
râlent...

Puis, une chose terrible , comme un effrayant cri... unej
sorte de hurlement brusquement interrompu...

C'est lp clochéç gui s'effondre..- l'airaiu' aui «ai ferisé».



' £M8&mm ïpcfene" dans lés d-'-ôBib'rêS; Hfarch§ dm,
W Masse».
*aa AtàÊ* '$&_. \% ffièct.
ïSUSS&uSfctj â la' stfé goux éviter; les coups de crosse, elle.

S É-fi-S S&D lâB jaadias, é& soudain, dans. les champs, elle
tfS__Hi devait Sa spectacle lugubre. Des soldats éclairent'
fl __S&3l jayse 3S lanteSiés; avec des torches. Et l'incendié
S_ tim&m Bfii Pj-OJa-fe jusque-là..: Donc; tout ;pst visible^
Hl S__SI-£-(fe 2 __*__ $_ Se pifieb.ea. et dé bêches, pt de pelles;
_H ï_*_alBk Si fént la gcaadg toMé commune sft tout à1
ÏK____V i _! p(S_ r̂pttt assis et ennemis, vaincus et yiptp-
dea_t_ __ _____ Ë-_S réteùfè Pendant que les. tins cieusent;
B_. -Sf -Sa SHSÏ j_ Sàffihec lus morts, les Français, les AHé-
SS&g. E§_ faja&cards élevant les blessés. Seuls les morts
tâj-eai;
. f-f E9__2- qu'ans pied! de Marie-Jeanne, horrifiée, pn
STÏM Ug ïetféS SS ë_fp@__

I/__ 1 9s_5_b__l des ©--data éclairent là' plus qu'ailleurs*

EStë E-ga__ __* S-felé; &&& flUê Sêlui qu'on vient de
gâi-G lag__âe____--,. B'JS point _3r_-_jJfoyffie..

fl û'appaiçtieHfi ni à! I'ar.niëe' française ni à l'armée alle-
BSedâ.

O lit sets ________ aa ga&SSS îS-ttes&esx; _____ __§__ xê.ta-
Qgeië ioa» @j gfêSbfllsii; fet salis p_t_ la boTfé du chemin.

T-oat jétmp; tsmm M Mmt.
Et joiH De_ feait. délicats; les traits d'une fille plutôt

SP d'au &m& U« «-SI* £_lli è* ëlég&__i __eg ffiaà» péfités;
feâléjffi jusqu'ac. R-igiCê* Ë9__ Lé lofe»!.: paSB la' phri-V g8ï! li
j rmt MaM as-iéssug du pofëqfelj; la peau fine si hlâaciav
Pjgg piedô inignpBS; Jgsg __ l'aisé dans des; cHatfâsux'és ?_as>
ffée£; feop larges. Lès! yeux; sont fermés. Mais quelle extase
Btp. c_att_a charmante figur_a. On dicait que la dernièié pensée
flUS a^anîgé PS i_tè£raaS (-'a' pas été qne pensée dé destruction";
M haine et ds guesp.

.Cto dij ait. qig cl fut une pensée d'amour...
En pleine; poitrine; ing blessure.
M&rie>_Leaime; j_egar.de stiefix; ânxiéuiëmenli :
== £§! fié Connais pas pé j eune; garçon... Il n'est pas du

Wj %~ 3ë S__datf; sans dgste!
Jj gg âoldats dé poryéé jettent pêle-mêle les corps dans

Ë yasjé tombe.
Eàgx d'entre eux soulèvent l'enfant, par, la tête, les

ftfeâîs.»
Spadain, un gémissement très doux...
fit Marié-Jéannl s'écrit :

[es 'Mais U M$ savant'] IX gst .vivant!...
i'D 35 S IS dès chirurgiens. L'un d'eux s'approche, tâte

& mm
= Kon> pas mort, mais n'en vaut guère mieux!...
IS S Marié-J.eann, :
._» -_PîS en" chargez-vous ?
feOui.
'%m EK bien ! enlevez-le! pt yite!...
fô pliiiîur'pen (appela1 deux soldats et leur donna un ordre

\_ allemand.
fls prirent im brancard, mirent dessus l'enfant.
li'plifant, c'était Marcelle !
ÎSt l'on Éetraversa le village, hâtivement, pendant que

Karie-Jeanpe, par; derrière, tepttinait à petits pas pressés.

Son b'tfnneli était dé plus; en" plus dé f â.avers.
Partout, les fantômes sinistres des soldats attisant les

incjendiea.
C'est un enfer, et la vieille met les mains devant les

jeux, P<)UE ne pas. yeû_.
Enfin, on arriva aux Quatre-Chemins.
lit c'est une tranquilité relative.
PeS-dant tout lé trajet, Marcelle m'a pas poussé une plainte.
Mairie-Jeanne se demalnde si l'enfant né serait pas mort.

Une sorte d'inst_nct l'attaclle; à" ce pâle et joli visage.
Elle était partie pour; être utile.
Elle était partie' pour sauver quelqu'un.
Elle sauverait celui-là'.
Les soldats, exécutant jusqu'au, haut leur; consigne, _r_ang*

poxtsaî le blessé dans.via ai-ison. L'es autres lits, étan* Q&ÉSr
pésfe P*̂ t dans le lit de la vieille fille que" Marcelle &st
étendue.

Efl.ê ne danne pas signe de vie.
Aveo des précautions infinies, la paysanne écajrte le _ i&%

Ii chefeiâé, 'taauvé l£. blessure sanglante', La sang coavr'é
la poitrine toj it entière., Qn fiirait qui* y a feu IS dix blessures;
iet pourtant il n'y pn a qu'une seule.

Elle lavé ae. Sang avec dé l'eau glacée qu'elle va tiret
èBa-sêffla m puita.

Et,- toBt S itsaupy alla Eeate iateaJUta...
S_p.uté la grâce; de lee; bugté dâ vierge trahit la pauvre

enfant.
Et Maria-Jeanne murmura :
'— ¦ UM Seràia fille , sons ces habits de garçon!... Mais qui

HtHeHa? D'.oJ yiênt-alle?
flnë inflexion; ;:
L'enfaft- a 'rpvêtu: c'a déguisement d'homme pour échappeç

âjix poursuites des soldats. Cela lui paraît certain. Maria-
Jeanne n'en! a que plus; pitié. Elle né s'y attaché que davan-
fegei.

Ella appuie la main sur, ce cpéur.
Ella cioit sentis aS léger; un imperceptible battement-
Ella apprpche une glace; des lèvres antr'ouvértes, des

lèyr_as si pâles!
I_a glacp; s'est ternie.
Donc, là jeune fille est vivante.
jDn médecin! II faudrait un médecin ! Où en trouver ,

dans câ désastre?
Ce n'est que deux heures après — deux mortelles heu-

res; — qu'elle put rencontrer; et ramener, à force de sup-
plications, jusque chez elle, un médecin allemand.

-.— Allons, vite, vite, dépêchons-nous!
Et il va si rapidement, à grandes enjambées de se_

3éux longues jambes, que pour le suivre, la pauvre vieille
jest obligée de courir.

Elle va, tête nue, son bonnet est par ti elle né sait pu.
Lé médecin examine Marcelle. Ella a toujours ses vête-

ments d'homme.
— Tiens! une fille.
Du reste, pas d'autres réflexions. Il n'y songe guère,

fl examine la blessure. Très grave. L'enfant probablement
en mourra. Riens à faire. Une seule chance, sa jeunesse; sa;
vigueur, et puis le hasard fait des miracles. En attendant;
des soins attentifs, lé calme le^plus absolu et c'est tout.

— Si elia doit mourir, elle sera morti. damain...



Lï-dé-teus, il è'eri va! D'autres blessés lé réclament.
Marie-Jeanne ferme sa porte pour que personne ae vienne

lai déranger. Et elle passe la nuit au chevet dé la jeu ne
fille. Au moindre mouvement, au moindre souffle un peu plus
fort, elle se jenche, anxieuse.

Ce souffle... P'est peut-être le dernier...
Alors, elle n'aura pas eu la satisfaction d'être utile,

et au milieu de ce désastre sans nom, de sauver au moins
gné vie?

Une fois, les yeux s'ouvrent.
guels beaux yeux profonds!
Et cependant la pensée n'y est pas. Entre le corps

pt l'âme, c'est une lutte. Qui des deux triomphera ? Du corps
qui veut garder cette âme? De l'âme qui veut quitter ce
i-orps?

La nuit se passe ainsi dans ces alternatives.
Ella a Renouvelé la pansement. Ella a pris note de toutes

las; cécommandations trêves et pourtant claires du médecin,
gouj . lés suivre, pour s'y conformer à' lai lettre. Le médecin
lp lui ai ditt :

—- Ou elle mourra ou elle guérira toute seule!
¦Toute la' j ournée du lendemain, se passa sans que Marcelle

Fêtouât
Mais elle vivait..
Dès loris — le médecin l'avait flit — elle vivrait!
'Elle eut la joie de voir; peu S peu l'intelligence revenir;

(tninier, les beaux yeux; la' surprise de se trouvai; dans cette
chaïnb'fé, 'devant cette vieille femme inconnue... la joie
d'être vivante encttçe;.., l'espérance; dé ne" point mourir;
J6pi_t pela se voyait dans ce regard.

Ella eissaya da sourire.
Ella voulut parler.
Mais Marié-Jeanne Jnit doucement la tanin sur cette bouche,

inignonne of. lé sang venait lentement refleurir, les lèvres.
-- Non, non; il na faut pasi parier... pas un mot... pas un

efouvament... pas un effort... pas d'imprudence...
Mai'calla comprit et se contenta de dire, en français :
— Merci!
Mais Pe simple mot fit tressaillir, Marie-Jeanne.
Elle' n'avait pas reconnu l'accent français. Sa charité,

6ai pitié certes, à1 cette heure, n'eût pas abandonné cette
malade de la nation ennemie, exécrée. Mais elle eut un
douloureux serrement de cfëur, en se' disant qu'elle n'avait
pas eu la chance dé sauver une vie française.

Et ce sentiment de regret fut si violent qu'elle — qui
Venait au même instant de recommander à1 la malade de;
garder le silence le plus absolu, ' — elle l'interrogea brus-
quement :
-- (Vous êtes Allemande?
Mais la (jeune fille avait senti ce combat sur ce visage ridé

Se bonne paysanne un peu dure, .tout d'une pièce.
Elle avait deviné avec l'étrange et prompte finesse, dont

S plusieurs reprises en son voyage avec Jean Baucaire,
elle avait donné des preuves, et elle ne laissa pas Marie-
Jeanne se tromper plus longtemps.

Ella dit :
— Je suis Française!...
Encore une indécision suç le visage da la vieille. *
Cette explication ne la satisfait pas complètement.
yjprs.' reniant ait ;

— Tout à' fait Française-
Mais cet effort l'a fatiguée.
Elle penche la tête, elle halète. Elle ferme les yeux.
— Je l'ai tuée, moi, avec mes bêtises! dit la paysannlé.

Françsise ou Allemande , nou_ verrons plu» tara. Su s'expli-
quera.

Pendant les trois ou quatre jours qui suivirent, cette vie
fragile menaça à' chaque instant de s'éteindre.

Dix fois Marie-Jeanne s'imagina que tout était fini.
Elle avait réussi à' amener, un second médecin. Marcelle

reçut ainsi quelques soins plus autorisés,* plus minutieux,
à' la suite desquels Marie-Jeanne eut enfin la joie d'enten-
dre dire que le plus grave danger était passé et que }a
jeune fille avait désormais chance dp viVEe.

Dea soins constants, attentifs, dévoués, étaient toujours
nécessaires.

Des mois s'écouleraient peut-être avant que Marcelle fut
ëàpable de sorti r de son lit, de se tenir debout, de faire quel-
ques pas.

Pendant ce temps, aussi, il faudrait empêcher toute im-
prudence qui pourrait lui être fatale, toute émotion trop
forte qui pouvait la tuer.

— Je veillerai! avait simplement dit Marie-Jeanne.
Quand elle fut rassurée elle tenta quelques démarches

auprès du 'commandant prussien de Sedan, auprès de quelques
officiers, s'informant où elle pouvait, essayant dp savoir pe.
qu'était Marcelle, et cela sans avpï. consulté patte demiète.
Elle revint même à' la maison Bourgerié, Mais on né put
la renseigner; nulle part

Ceux qui auraient pu lui dire qu'ils connaissait l'enfant»
Bus'cput pt Jarlot, étaient partis pour la Prusse rhénane,-
prisonniers.

Celui qui aurait pu, surtout, apprendre à Maria-Jeanne d'où
venait la gentille exilée, Jean Bancaire", était prisonnier.

Et celle qui aurait pu dire pomment et dans quelles con-
ditions elle l'avait rencontrée et lui avait sauvé la' vie, la
mère Duroquier, était morte...

Marcelle était une inconnue parmi tout ce désastre.
La vieille se consola :
— Elle me renseignera quand elle pourra parler.!
Et en attendant, doucement, peu' à 'peu, devant ce sourire

qui était la récompense de sa charité, Marie-Jeanne, pa-
reille en cela à tous ceux qui avaient approché de Mar-
celle, à Lina Kieffer, à Busçoutl, à1 Jarlot, à' Batipaira, à' la
mère Duroquier, Marie-Jeanne se laissait prendre à toute là
séduction qui venait de la jeune fille et sentait en' elle tous
les jours augmentée sa tendresse.;

Ella pensait, à) présent, ag JOUE lointain de la séparation.
Et elle se disait déjà1; avec angoisse :
— Je ne pourrai jajsaisil

n
La bibliothèque d'une vieille fllle

Quelque temps après le mariage dé B'ërth'é avec; lé PpffitS
dé Lantenay, nos lecteurs se le rappellent, at alors £&. déjS
les dépenses énormes de .Godefroy; comme; faites àf plaip
sir, soulevaient l'indignation publique, la vieille Marie-Jeanne;
Maugis, ayant mis son bonnet des dimanches, s'était présentée'
au cMtea» de la .Gloriatté.


