
MATCH DE BOXE
Autour du u ring _

• Neuf heures du soif, passé la porte Mail-
lot, sur la zone équivoque des fortifications
_varisiennes, où les rôdeurs, dans l'ombre des
«fossés, r.ègtent leurs comptes à coups de cou-
teau, ou bien précipitent, assommés, le3 pas-
sante attardés, .un club de spor.t s'élève.
t C'est jours de match et, pendant que les au-
Itos déversent sur le trottoir, leur brillante
Jsargsisoii; de\ mondains et de femmes en toi-
lette, les amateurs de quartier, par la grande
baie entre-biâillée à chaque instant, se bous-
culent pour contempler l'intermittent gpec-
.taclev qui s'offre à leurs yeux : sous la lumière
éclatante de la grande salle, deux hommes,;
!demi-nus, sont déjà en train de boxer!, gautili
la»V,B à droites, à gauche, les poings en avan _
le front baissé. Des apostrophes exaltées vo-
lent parmi ce public de la rue, qui pourtant
}_e saisit qu'à moitié ce qui ee passe.

— Oh ! mince, c'qui lui en a mis !
— Ben ! Us sont en train de g'servir. que1-

gu'chose !
r— .Vas-y, donc !..* Bourj e-leï
— Hé ! rente' dedans !

, Une fusillade d'inteïj«lions dé l'argot yî<î-
ïent des «sarrefours où l'on se cogne part de
«cet attroupement houleux. Et chaque piot,
ichaque, cri a le sens d'une excitation joyeuse,
bondissante, épanouissement de la nerveuse
jouissance qui secoue «jette foule, régalée
par; la vue et la sensation du combat.

_. l'intfârieur, plus de calme. La grande
.fclarté crîue et nette de l'électricité emplit
le hall spacieux, tape danis les yeux et, sans
•transition, sans pénombre, éblouissante, îfilairg
£out, les êtres et les choses, i

Des gens sont assis autour du « ring »,- en-
touré de cordes ; d'autres sont debout dans
le pourtour; ;en haut, dans les galeries et le3
loges, des têtes se pressent pqu_ ne rien pex-
dre des péripéties du ïn^tteh.

A hauteur des fronts au centré de la salle,
sOr l'estrade dressée comme une scène —
bu comme un échafaud — les deux boxeurs
continuent de danser leur, danse agile et vio-
lente ; un petit Anglais, blême et souriant;
aveo une bouche fendue droite, entêtée, est
(face à face un petit Français t_ès brun, à
longue figure enîantine.
. (Chacun de leurs gestes est suivi pari l'ar-
bitre, le docteur Phelan; auprès d'eux, sur
l'estrade, Un grand homme au long veston
bleu ,un passionné de sport, à tournure bri-
tannique (de grenadier guard. A la fin de
chaque « round », la voix du chronométreur
crie : « time ! » C'est Jim Pratt, le marchand
'de chevaux, physionomie bien connue de3 pro-
meneurs du bois, joyeuse figure, taille de
géant. Ces deux colosses sut l'air, de faiçe se
battre deux gosses. ;

Une aigre sonnerie retentit, annonçant un
repos de quelques secondes. Chaque combat-
tant tombe sur une phaise apportée par ses
aides. Inertes, allongeant sur: le3 cordes leurs
braa ballants, au bout desquels s'épaissit lour-
dement le gant de poinbat, ils se laissent es-
suyer, piasserj  éponger.,

Un nouveau signal, un appel du chrônomé-
ireur;. Des hommes se relèvent. Le3 sièges
sont enlevé.8. En ga_d,e. et le> pugilit _econ_-
mence,

Physionomies des boxeurs
D'homme ressemble toujours à quelque

'chose de sa profession. Mimétisme humain,
la manche que l'on cherche aux bras de l'avo-
cat, la bouche de l'acteur en Txou de souf-
fleur, le piarler métallique du soldat, les
yeux des marins ouverts pu fermés comme
des fanaux. Le boxeur a une tête qui res-
semble à un poing. Le menton s'avance, lé
nez recule,. le front se bombe, le profil est
rentré, fondu, arrondi, la tête est pareille à
une boule surmontée de quelques aspérités
vagues : uu poing fermé. Le corps est très
dégagé, sans graisse, poitrine large et jam-
bes de coureur. Les yeux, accoutumés à se
protéger _ous l'arcade sourcilière , regardent
de bas en haut. Déroutante expression hési-
tante et floue donnée à ces athlètes.

.Voici l'un d'eux : Moreau. Un grand gar-
çotai brun, vêtu à peu près comme un entraî-
neur de Chantilly (complet anglais bien
coupé), sauf la fantaisie d'un chapeau, mou,'
yerdâtre, très montmartrois. Des petits yeux
noirs brillants, la bouche mince, avec un sou-
rire en coin d'enfant de Paris. Très parfumé,'
gne voix très douce, la par,ole lente. Il parle.

— Mon âge ?... J'ai vingt ans. Ce que je
faisais avant ?... J'étais chaudronnier: en cui-
vre-

— Habitude de taper àloîs ?
.— Ah ! non. Avec le iga_teau ça n'est pas

la même chose !
,— Comment avez-voUs commencé ?
— Ben ! voilà... Quand j'étais jeune je me

battais beaucoup, je ne craignais pas les
coups. Alors on , _ remarqué ça que j'aimais
bien la bataille, et on ni'a mis à l'entraîne-
m,ent." — Très dur, l'entraînement ?
V i—\-0ui, assez dur... Il faut, i. peu pSès quatre"
âtis pour fair.e un boxeur... Et puis, un mois
avant chaque grand match il y a une prépa-
ration sévère. [Vingt-cinq kilomètres à pied
chaque matin, avec alternative de pais de
gymnastique et quelques cents mètres de
course, une douche, massage, £epas léger.
lie , soir, séance sur, le « punching-bale », et
assaut avec un entraîneur. Il faut aussi sauter
à la corde, pour, se donner, du souffle et m
faire des jambes.

— Très important les poumons et les jar-
rets ?

— Dame ! on se 'tient dessus. Ça travaille
autant que les bra3. La nourriture surveillée.
,Bie_ nourri, mais pas d® café, d'alcool. J'ai
déjà été engagé dans de grands mj atchst
Je n'ai jamais été battu !

C'est la conclusion. Moreau s'en fetourne
U saj place.. Il a vingt ans. Dix ans_ de carrière
devant lui. Il fera fortune. Le gain va entre
quarante, cinquante et trois pent mille francs
par an !

Tu ne l'as pas encore tue?
Deux pugilistes nouveaux sont mainte-

nant en présence. Les deux hommes ont un
mouvement comique et mjaladroit, avant la
mise en garde, en se serrant les mains —
massues gantées, pattes de bête où les
doigts agiles, intelligents ont disparu... et
le combjat s'ouvre, ponctué par les coups
qu'ils se portent, et arrêté par les corps-à-
corps. Les coups sonnent, sourds sur la poi-
trine, m|ats sur la tête, et, quand les gants
se rencontrent dans une parade, cela claque
comme un fouet. Les corps, pâles au début,
rosissent peu à peu sous les efforts, les jïumbes
restent blanches, nerveuses.

Le grand boxeur vient bien de l'expliquer*,'
l'importanice des ja ,mbes, qui donne au pu-
giliste son agilité et son assiette. Le pied
qui se crispe en arrière, le jarret ) qui se tend,
les muscles du mollet, raidis, saillants, disent
seuls la nervosité des combattants, que ne
révèle pas leur visage martelé. <

Par instants, cependant, sojus Un coup plus
rudement appliqué.- mieux placé, la figure
en boule oscille iune seconde avec stupeur,
la bouche esquisse uni sourire idiot qui la
tire en bas... C'est piassé, l'homme revient en
garde. Il a, selon l'argot spécial, « encaissé».
Et les jambes tressaillantes, 'robustes ,se cram-
ponnent de nouvejau au plancher.

Spectacle monotone. Un boxeur saigne du
nez, l'autre a le dos écorché pouf avoir été
envoyé contre les cordes.

Et' toujours « Time », sonfterie. Repos, la-
vage, massage et reprise.

Do cette vision; les yeux _tf public se re-
feiâëÇAt 8̂  â^u&J.i(& U YX Wàm le Ee_a_i

des femtnes, des éclairs de softïmj ssicto pas-
sionnée. Parmi ces gens, beaucoup dprimiraient
au théâtre, au concert, au fumoir. Ici, leurs
pjaui ières s'ouvrent grandes. Ce n'est pas à
leur âme qu'oq s'adresse, ft'est à leur corps?
Ce sonf leurs muscles qui jpsensent et qui fré-
missent, et se souviennent de s'être roidiB
jadis, ajox premier, tempe de 1 _u_(aliitê\ alore
que, poun lutter oointre les monstres, l'hommje
n'avait qu'un cjailiou dans sa main, dans Ba
main nue, pour, défendre go& corps nu, ces
« coups de pon_g» de silex taillé qd, rappro-
ché du gant de boxe, da pugiliste savant
et barbaJre, laissent rêveurs peux qui veulent
croire à l'éternel progrès sans régressioa
possible.

— Achève-lel
— Mords-le!
— Mets-z'y-en!
— Tu Ha_ paa encore rué!
Les bavarda 8'ex>nrug,eat! poui Les silen-

cieux. ; , | i
Les deux hotaûnes sotai feoUragsffiï. Ruisse-

lants de Bueur, marbrés de coups, ils tiennent
bon> face à face. Us tiendront ainsi près
de trois heures. De la fvaillancq, tout de
même!... Il y a an-dessus de leura têtes UB
splendide globe de lumière <Hectrîc(ue et un
ventilateur. PaM! arriver à faire jaillir cette
clarté et à domestiquer, kiette force,, il a ïallâ
des siècles de trjavail, victoire du cerveau
sur la matière. Il y a, derrière de hall, Pa-
ris, toUt Paris «pii s'étend, Paris «qui s'a-
muse aa jourdTiUi à voir des jcombats d'hommes
et dont c'est la dernière fantaisie, Paris qui,
las peut-être de ses savants agnostiques, de
ses politiciens variables, de ses écrivains ér»-
nistes, veut hisser sur le pjavois et acclamer
ces bemmes pleins de certitude, dont les», mus-
cles s'affirment dont les poings sont caté-
goriques, revient à ses Cailloux de jadis,
et semble vouloir prendre pette devise agres-
sive :

« Achève-le! Mords-le! Mets-zV-en!»

manuel da parlait négociant
Rapports avec la clientèle

; P«5ur.Httirer le client, votre première prédê-
cupation sera de veiller à votre étalage : une
marchandise bien présentée est à moitié ven-
due. N'épargnez pas la lumière ; le public;
comme les papillons, la recherche. On ne s'ar-
rête pas devant un magasin mal éclairé, tan-
dis qu'on s'écraee devant les vitrines rutil-
lantes, t^Ux feux savamment combiné? ; pa
admire et on entre.

Eticpietez vos articles, c'est essentiel; stef
dix client̂  possibles, neuf n'entrent pas parce
qu'ils ignorent le prix qu'ils paieront ; ils
craignent une grosse exigence 'de la part
du marchand, ils préfèrent s'abstenir de de-
mander le prix, plutôt que d'être obligés de
se retirer en avouant «jue c'est trop cher.
Cest reconnaître implicitement qu'ils ne sont
pas assez riches ; et c'est un aveu que bien
peu( de gens ainjent à faire, mêm,e à un étraja
ger.

Renseignez donc, le plus possible, le pas-
sant le désœuvré, la ménagère, qui s'arrête
à votre vitrine ; qu'ils sachent à l'avance la
somme .qu'ils «loivent déboursai! ; cela sup-
prime les hésitations, et facilite l'entrée de
yos magasins. On sait qu'il n'y a pas de sur-
prise à craindre, on s'habitue à votre seuil,-
on revient chez vous parce qu'on vous, connaît
déjà.

Voici le client datas là place, la partie
n'est qu'à demi gagnée; ne le laissez pas
s'égarer seul au milieu de vos comptoirs,-
en quête d'un employé _ qui s'adresser. Si
vous n'avez pas de commis et que vous soye?
occupé avec un autre client, invitez-le à s'as-
seoir, en vous' excusant de le faire atten-
dre. Soyea prompt à servir Vous pouvez avoir
à faire à quelqu'un de pressé, que votre len-
teur et l'abondance de vos explications irri-
tent. «

(N imposez jamais vô3 goûts. Laissez le cli-
ent libre de ses appréciations, ne le harcelez
pas de sollicitations gênantes, dans le but
de lui vendre telle marchandise plutôt que
telle autre ; quand il demande un objet eu
précisant ou une marque ou la forme et la
nuance «de cet objet, ne dites pas : « Cela
ne se fait plus », «Ce fl'est pas là mode»,
«J'ai euelque ç_ç _e de meilleur inar/;l;é». gar

vous lui décerne^ ainsi un brevet d'igncrafici!
ou de vulgarité qui est loin de lui plaire.

Adoptez le prix fixe, afin de ne pas ê_f-S
dans l'obligation de ruser; avec l'acheteur, I
l'instar, des n}énagè_es au marché. i

Montrez à tous une égaie prévenance»,
qu'elle que soit la mise des gens pu l'impor-
tance de leur ficquisition. «Celui qui ne vous
verse que 50 centimes aujourd'hui peut très
bien, demain pn dans hujt jours, fair« un
achat de 200 francs.

Quand l'objet demandé n'existe plus danl
yos rayons, manifestez-en le Regret, expri-
mez l'espoir d'êtos plus heureux une autre
fois. Ne marquez pas de mauvaise humeur de
votre dérangement. Restez courtois et sou-
riant. Il ne faut pas que le client sorte de
chez vous sur jme mauvaise impression, il
ne reviendrait pas.

Et voilà ! ce n'est pa_ plus compliqué qui
cela., sais ce n'est pas non plus aussi fa-
cile à "mettre en pratique qu'on le pense à
première vue. Pour, s'y habituer, il faut par-
fois — souvent même — se faire violence,
il faut être poli avec lea gens grossiers, agréa-
ble avec les grincheux, coulant avec les chi-
caniers, patient avec les indécis, agréable
et d'humeur égale avec tous. Une fois l'habi-
tude prise, tout (marche à souhait et, voua
enssayiendrez, cela n'a rien de bien terrible,

Sabres de bois et soldats de plomb
Nous lisons dans la « Suisse libérale y >:
M. Kranterkraft, délégué aiu Congrès de H

Paix, <pii vien* de se tenir à Londres, Wproposé la suppression de tous les jouets,
tels que soldats de plomb» sabres, fusils, cas»
ques, Cuirja sses et «canons, dont le caractèrn
est trop évidemment militaire. Si l'honorai»
ble délégué avait présenté son vœu devant
les enflants qui sont après tout les véritablea
int&essés, leur indignation ne lui aurait pas
permis d'alleil jusqu'au bout. Il n'est pas sans,
en avoir quelque conscience. Aussi est-ce
aux parent^ qu'U s'adresse, afin qu'ils imposent
d'autorité cette suppression à leurs enfants à
peu près comme ils leur administrent une méi
decine pour, leur bien.

Les parents recueilleront le VœU de ll,
Kranterkraf t et en rendant "justice à (ses belles
intentions, ils continueront de donner à leurs fils
des boîtes de soldats, des fusils, des sabres.
Ils savent en effet, par leur expérience, que
les instincts de combativité n'attendent pas
pouf apparaître l'âge où l'enfant, assis par
terre, manœuvre, pendant des heures, ses
armées multicolores. Ils voien t d'ailleurs au-
tour d'eux que jamais les crimes de sang
n'ont été plus nombreux que depuis qu'on
prêche la paix universelle et que, si les
enfanta ne Hoivent plus avoir de sabres de bois,
tous les adultes ont des revolvers à six coups.
Us se disent enfin qu'on ne change pas la
nature de l _oa_me et que faute de pouvoir lui
arracher ses instincts, le mieux est de les
ennoblir plar l'emploi qu'on leur propose.

Le goût militaire est précisiSment un des
plus nobles; il dérive l'égoïsme vers l'an«>m, de
la gloire; il fait consentir allègrement le sa-
crifice de la vie même et, d'un instinct assez
misérable peut-être, il crée une force qui
sert, à n_unîtenir la fpatrie intacte. D'ailleurs; ce
sentiment fait plus pour la paix que les rê-
veries humanitaires. Au banquet du Congrès
de Londres, M. Asquith l'a dit une fois de
plu§ en termes excellents : « On peut déplorer
les dépenses; croissantes des armements; mais
les hommes d'Etat les plus pacifiques ne
peuvent oublier, que des armements suffisants
pour résister 3,ux ennemis et pour défendra
l'hornemv l'intérêt national, sont les meil-
leures sauvegardes de la paix. Etre sans dé>
fen^ e, c'est attirer contre soi l'agression. »

Cest par^d'autres moyens, par la multiplicité
des rapprochements intellectuels ou écono-
miques que les guerres peuvent devenir plus
rares. Elles restent, elles resteront toujours
poss'bles. Aussi ij aut-il entretenir « soigneu-
sement », aveqla force matérielle d'une nrmée,
le sentiment militaire qui est sa force' morale.
M. Krftnterkraft affirme que les jouets l'ex-
citent dès l'enfance. Il donne ainsi la meil-
leure raisow(piot_c «pie les enfanls gardent leurs
soldats de plojmb, leura fusils et leurs sa-
bres,
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— MERCREDI S AOUT 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/« heures.Musique La Lyre. — Répéti tion à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , i 8 >/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition général»

k 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 */i Uhr.
Sociétés de gymnastique

L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.
Réunions diverses

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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L'aîné des Rocheuse pensa crue sa pïésBSSS
près de son frère pouvait peut-être conjurer;
guelque irréparable malheur. Dans J'état d'e-
xaltation morbide où se trouvait le jnalbeu-
reux, un crime était possible.
r, Le devoir strict tombait trop bien d'accord
avec la douloureuse sympathie jaue l'admira-
ble Sonia lui inspirait,' pour quil hésitât.

— Soit, déclara-t-il. Je J'accompagne.
Son domestique, affectueux et attentionné1,

foi apporta un pardessus pour gu'il ne prît
.pas froid — sa santé était si chancelj aiute.
¦ — Merci , Ambroise... Nous ae partons plus
ce soir. Prépare les lite.

Et oette recommandation faiie, il gejoignif;
Edmond qui marchait ep toute hâte ve_s le
château.

— Je ne pourfai jamais te suivre, 81 tu
continues de ce pas! MQdère-toi, tâche de in-
fléchir; peut-être as-ta été le jouet d'une
hallucination, peut-être la duchesse eat-fille
dans sa chambre, près de son enfant!..!

C secoua la tête sans répondre.
— Rends-toi compte, au moins.
— Juutile.
— Tu veux donc errer toute la nuit dans

le parc?
— Non pas. Une idée vient de me venir..

Une idée triomphante. Tu vas vois!.,.

Reproduction interdite aux journaux qui nf ent
pas de traité avec Mit .  Callmann-L *»)/ i, éiitteurs.
à Paris.

> -— Quelle est cette idée? jMeri.oge_ j îon
f_ère, pris d'inquiétude.

i— Patience.
. iîl quitta l'allée qui Conduisait directement
au château, obliqua vers les communs et at-
teignit la loge où les chiens Klen et Aya
étaient enfermés. Les deux bâtes bondissaient
eu grognant dans leur promenoir.

— Paix, les bonnes frètes, paix!... C'est mis
votre ami... Là!... là!....

— Edmond, que vas-tu faire?
i— Rien que de naturel, répliquâ-t-fl. Je

Suis incapable do débrouiller, la piste que je
veux! suivre. Mes chiens .vont Je fai_e pour,
ffioi.¦— Edmond, je m'oppose à cette chafese
sauvage. Cest une cruauté inouïe...-

-— Range-toi le long du grillage, j'ouvre
la porte. Je tiens Aya niais Klen est Ub_e fit
il sauterait sue toi.

Jacques n'eut que le jtemps de s'efface?,
le grand chien bondit à l'extérieur et piqua
une course folle suri la pelouse pour revenir,
ea rond, à son point de départ.

iLe duc sortait du 'phenil tenant, p'aij |Bïïe
-faîne d'acier, Ja chienne Ayja, un peu plus
argile que son mâle.

i— .Viens; prÔ3 de moi Ju geiÇas eti sûfet&
—- Je refuse de m'aasocier à cette expôdi-

,_oal ftriffiinell .e, déclara Jacques de Rachea»
se.

— Viens, te dis-je. Tu ne peux: Ven allëf.
Le chien te courrait $us et tu n'en viendrait
pas, à bout...
, — Mais ces animaux' peuvent ge jeter fcu _
tfimporte quelle peraonne rencontrée?..?

— On ne doit par jcôder La nuit autour, Se
Rocheuse, et puis le mâle ne g'éloigne qae
très peu de la femelle. En tenant celle-ci,
c'est comme ai je tenais l'autre.

Jacques renonça à exprimer sofa indigna-
Uo»:. Plus le danger grandissait, pâus aa
présence était nécessaire- H tegretta aBfè-
reinent de n'avoir point (d'arme BUT lui pour,
s'en servir, au besoin, centre las îéf.o,ce.s a_-
sligires _e «n _$__.

; (Celui-ci dirigea lés chiens vers la petite
pOrte du jardin d'hiver, par laquelle, croyait-
ÎL la duchesse Sonia s'était échappée.

—. Cherche! leur, disait-il. P.herche, la bonne
bête, cherche!... (

Jaques espéra Çue les chiens, avides de
•liberté, Refuseraient d'indiquer une piste quel-
conque et ne se soucieraient que de gambader,
follement; mais Aya, sournoise et silencieu-
se, flaira lo sol et parut comprendre ce que
lui demandait son maître. Tirant sur la chaî-
ne, elle traversa la terrasse et remonta vers
le nord, dans la diroction du village de Ro-
cheuse, sis au bord j iu plateau qui domine
la vallée de la Loire.

— Cherche, la bonne bâte, cherche!
, Et il marchait à 'longues enjambées deç-
rière le chien.

Le' nez en terre, Aya s'animait sur la pisté.
(Ati 'b'out de cinq iÇents pas environ, elle quit-

ta la grande allée pour, prendre une santé,
ipiquant droit suc la futaie.

Encore quelques minutes. Ce gorit mainte-
fiant les grands arbres. Le sentier se faufile,'
tout noir entre les fûts pressés des chênes et
des hêtres. Une écla_!cie paraît) à l'extrémité.;
Elle est produite par un large carrefour qui.
les deux Rocheuse connaissent bien, le carre-
four, du Daguet, <jui commande toute une
séria de routes d'eagiloitations forestières. Le
toiur, du page est non loin du «carrefour; cent
pjas & peine.

- — Cherché, la bonne bête .cherche!..;
Lai piste est plus chaude sans doute, car la

"ehi«3_ne renifle longuement et pousse un aboi
raucrae qui retentit étrangement dans la nuit.
Le chien rapplique aussitôt et ge met à què-
tj eri à côté de sa compagne.

Edmond de Rocheuse est obligé dé cour ir'.
D tire sue lai chaîne pour: retenir son limier.
> — Doucement la bonne bête!...

jD a aperçu dans le clair; obscur de la clai-
ïfère deux ombres genres qui disparaissent
aussitôt. Si ses yeux ne l'ont pas trompé, il
g__£e au b_t, U._

Soudain , K' en s'élance en âbaya'nt p,Yec fu-
reur. En quelques bonds de son grand eerj a
efflanqué, il va atteindre le carrefour. Mais
il fait un brusque crochet à droite et coupe
à travers la futaie.

La chienne essaie de bondir sur ses trâcesj
•Le duc la retient c!e toutes ses force?, voulant
'la conserver avec lui. Mais après une courte
lutte elle se retourne de son côté ,1a gueule
menaçante. Il lâche la chaîne .en jurant :
. — Va-t'en au diable!...-

'Ayi^ a suivi ia trace de Klen. Leurs abcié*
ments sinistres retentissent au cœur de la!
futaie..»

Jacques de Rocheuse, essoufflé par la emit*
.se rapide qu'il a fourme, s'efforce do rejonv»
dre son frère. Le moment décisif ap; roche *
Il voudrai t être là dès le presJer mo?ï ,enty
Et comprimant des deux mains sa poitrine»
que l'air de la nuit glace et mord, il court
de toutes ses forces. Il arrive avec Edmondi
sur la lisièjre du car r efour.
. Vers le milieu, presque à l'endroit où lé$
routes se croisent, uno forme immobile el
droite se distingue nettement.

Le duc se précipite.¦' Quelques secondes d'une course folle et î
est en présence de Sonia, La duchesse, sa fom-.
me!

Lé front haut, la lèvre dédaigneuse file 1$
regarde, impassible, allure.

Edmond de Rocheuse ne se Dossède pluai,
A bout de souffle, hoquetant , les yeux injeç-,
tés, il tremble de fureur .

— Madame!... Je vous surprends enfin! Vô-,
tre conduite infâme va recevoir son châti-,

vment....
Eti il dirige SUE elle le canon de son revoir»

^ver.
Jacques de Rocheuse, q%i vient de le je *

.joindre , et qui guette ses mouvements , le
saisit uu poi gne, et essaie de le désarme^

(A *w.we._

GRIPPE-SOLEIL

"̂̂ "̂ ^ "* ,*ï/ "̂MBg' «Sas?'
t

J'ai l'avantef,» «l'informer ma bonne clientèle et mes connaissances «ruo je viens,
de remettre mon commerce de 123:8-3

Bonneterie, Houveiulis, laitil
IPlace Neuve 1.2

i Mlle B. Senaud, modiste.
Je lea remercie de la confiance dont j'ai été honorée et les prie de bien vouloir la

reporter sur mon successeur. 
^^^^^ 

U. Mal I ÎLE.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clientèle

«le Mlle MATILE et aux dames qui ont bien voulu , jusqu'à ce jo ur , me favoriser dl
eurs commandes pour la mode, ainsi qu'au public en général. lt. SE.'VAUD.

Modes, Fournitures pour modistes, Réparations.
Bonneterie.—Articles pour bébés.— Ganterie.— Nouveautés.

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIéTé ANONYME ) 2303

LA CHA UX-DE - FONDS
'Cours des Chtxnjrcs. le 4 Août 1908.

Non» Boraraos aujourd 'hui , mm variation] Impor-
tante», acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moim s/a DM de eomnmuuon , de papier bancable inr

Eu. toan
(CMnne Pari» 93 86'/,

frilll JCuurt ot petits edet» lotstj». 3 99 86V,
"" • )2 moi» j âccoi',!. française» . S 'OU OïVi

(3 mon ! nuuiiriuin 3000 tr. 3 100 131»,

i 

Chè que VI , Î5. 091/,
Court et petits effet» losi|i. s», -5.0B
2 moi» s acceptai. ant >aue» 31..J J5.12V.
3 raoi» t minimum L. 100 . ji/ Sa ISV»

(Chè que narlsn , Francfort . 4 113 —
«II,.,. ICourt et petits elïeu loni». ti/ lïn . —tina»j.< 3 moit . jcccoUl . allemandr^i 41 ' 1*3 2ï',«

(3 moi» i minimum A. 3000. 41 5 123 iii*;
!C, Uiimi Gènes , Milan , Tnrin j 93 83'/,

Court et petits elTeu loaji . g (H) . 07V,
3 mois , » chiiire» . . . .  5 100 17V,
3 moi» , i chiDree . . . .  5 100 £7'',

, ,  . IGiiri j uo Bruseil e» , Anten . 31 09 «t 1/,
Islgipi 2 à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 99 111!,

(tNonacc.bill., maiid.,.8et*ch. 31  ̂93 E3«/,
laslj rd (Chenue et court . . . .  31/ J07 SO
» i( J ï »  3 mois, trait , ace, Fl.3000 3 107 80llltifg. /Nonar.c., hil l . , mand., 3«U ob.3i/ J07 80

Chèuiie et court . . . . j * n)4.76'/,
( I S S U » ,  ll' et i t 's eiI elB lunjs . . . .  4 104.7tiVi

(S à 3 mois , 4 clisUrei 4 KH.87V ,
SîW-Tor _ Chèq ue. . . .  5 b.15
JllISSI • lisqo'à 4 moil . . 3'/, 

5, iS

Billet» de banque français . . . .  _ 99 87'/,¦ a allemand» . . .  — 133 —
• • russes. . . . .  _ 1.621.',> • autrichien» . . . (04.B3
> • anglais . . . .  ïi 07
• ¦ italien» . . . .  _ 99.8b

Souverains ang lais — 15 07
Fiicei de 20 mark . . . . .  — a,.80

BsjssBBSs_asM>iaasBtissssasaiMSjiusjspsaH»M»MBSaggwHWSP»Bsai

EsT^ËS £&_ il 29«5 V̂ \ P?3 0 1̂

Mercredi 5 août , dés 10 heures du
matin , il sera vendu aux enchères publi-
ques, dans la Halle, Place Jaquet-
Ôroz,, les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gagea R. Albrecht , consistant
en linges, montres , bijouterie, régulateurs.

12062-1

Communs des Hauts-Geneveys

Mise ayj iows
Le Conseil communal des Hauts-Gene-

veys met au concours les fouilles et éven-
tuellement la construction d'un tunnel au
sud dn Goiière, en vue de capter des sour-
ces d'eau potable.

Pour lous renseignements, s'adresser à
M. Lucien MOREL, président du Conseil
communal , qui recevra tes soumissions
jusqu'à,. S août 1908.

Hauts-tîeneveys, 28 juillet 1908.
B-688 N 12078-1 Conseil communal.

JÊL loiaei.*
Pour (e 31 Octobre 1908 :

Une ebambre. cuisine «rt dépendances,
au pignon, rue Fritz Courvoisier , à un
petit ménage.

Un logement de trois chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée au
commencement de la rue du Parc.

S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt, rue
Frita Courvoisier 26-A, de 9 h. à 11 h. du
matin. 12087-3*

FHta-D des Ouvriers Eorlop
¦——«M%IH*»*I i i

Gm_ _._VTDE
Assemblée générale plénière

Mardi 4 août 1908, \ %\ Genres «in soir i -̂i
an Teiïiple_ National

Ordre du jour très important
Se munir  de sa carte ou de son carnet fêdératif. AMENDABLB.¦¦'— !¦¦ Yitmgrffiius_ irH vst^r iaun„ijr.n. inro l w»si"in™̂ ""ip.ia»ai.»». , M mi ISIIS '"'II  iiiimTnTWTSTSssnETwrMii—ïïT

EXPOSITION

les 15,16 et 17 ftofit 1308 _,,.,
¦__B__̂ _̂^_Î W__BTl_^sTT____B_M__riirB_T__n_______rttT^Bll̂ gï-*fcTlTWT *̂TlMTsT-rT  ̂ a

Ouverture diu Magasin
79, lue ie Ea Paix,.79

AXJ SOUS-SOL
S 

our la vente des produits du Parc d'Aviculture et Apiculture de Bras-de-
lare, à Boudry. 12215-6

ŒUFS frais. — ÎYHEL garanti pur rt de première qualité. —Volailles. — Poules pour le bouillon. — Lapins. — Canards.
Fruits et Légumes. 

On cherche à louer un magasin bien situé, rue Léopold Bobert. — Adresser lea
offres , sous chiffres G. G. 12252, au bureau de I'IMPARTIAL . 12252-8

jnHBEgtt Et&i>liss©i__en.t spécial
M§||l|||ag|9 pour Installations, Réparations, Entretien des

JH1 «SoiinsHes électriques
JH____ !!___I_P « Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
__ yj_Wk3Êi __sB fl électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
«jKfPr^S^BH S P

our 
beos Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de

Vâ^s^___9 &P°che et piles et ampoules de rechange.

j ^ ^ ^ P̂  I Ferme-portes antomatiqae «
Perfect

», msifl eur système
/ V ^^^P^ ^ Se recommande, 18282-10

/ \ Edouard Bachmann
/ | »>, Bue Dauiel-JeanBichard 5, Chaux-de-Fonda
/ I Vente de fournitures en gros et en détail.
( J !5_ t̂fSa*' Les Installations el réparations sont exécutées-̂  ̂ jjgggg par électricien-technicien diplômé et ds Ire force.

«Àssecié
Une fabrique d'horlogerie faisant ses

ébauches, demande un associé-comptable
avec peti t apport; connaissance de la lan-
gue allemande exigée. Pressant.

Adresser les offres sous SI. B. 12059.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12059-2

WBÊKWMMBBMmm&mmaKKmB& m̂BirBaactÊaMVfaHBwmBMrwv^ramTmim B̂ïaBn

Remonteur
pour la petite pièce ancre soignée trouve-
rait place dans un eomptoir de la Suisse
allemande. Inutile de se présenter sans
capacités pour ces dites pièces. S'adresser
sous chiffres Z. S. 12075 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12075-1

flffËTRAPAT FlfiJj|_|liFllii£i
$_W Restauration à toute heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soii' :

TRiPES - TRBPES
Trois billards neufs. 5205-200

BRASSERIE BU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-13" dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT

Gafé-Restaurant da Ëaisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures,

RESTAURATIoFcïaudè et froide
à toute heure.

2674-10 Se recommande. Frlti Murner.
CHAXG12MEIVT DE DOMICILE

Le domicile et Dépôt de rouse de B.
SEMOîV. Promenade 4, sont transféré»
rue du Temple Allemand 59. — Il
Sroflte de l'occasion pour se recomman»

er k Mesdames les polisseuses de boites
et cuvettes or , argent et métal. Idl34-j

CW5B9 «gg l̂ ^C 'S3' «SKI VSKs Ĵ

«a la Heconie
Pour 15 Fr. par mois , un petit loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, ru 9du Commerce 130. 2910-47*

_ _̂___H_1BW_WW»_ » _<_rw«siifgrjf (Pi ¦¦ muai. . i IIIH J im ¦ — ¦. .M»»

Magasin d'horlogerie, bijouterie.
très bien situé, ancienne clientèle, béné-
fices prouvés,

à remettre
à des conditions exceptioenelles , avec ou
sans marchandise. Lie vendeur resterait
intéressé ou laisserait la marchandise en
dépôt. (H-2530-x 122â7-l

Adresser offres sous Y.3520.X, à Haa.
sensteiu & Vogler. Geuêve.

_aa_uj»_a_-ibaj.ULiuj —— IMat—_aw«a -u un .w,iau»a. aaaaM



Une capitale en délire
Nous avons la liberté

L'envoyé du « Temps » à Constantinople dé-
crit ainsi l'aspect de la ville après la procla-
mation de la Constitution :
¦ J'étais curieux de revoir , au lendemain de
si grands événements et dans des conditions
tei nouvelles, la capitale turque , que j'avais
trouvée, il y a deux ans, courbée sous le pius
effroyable des régimes.

Dès la descente sur le quai, comme, me
souvenant des ennuis de la douane, j'expri-
mais mes craintes, l'employé d'hôtel qui s'oc-
cupait de mes bagages, m'a dit d'un ton très
(Convaincu : «Oh ! non, monsieur, maintenant
que nous avons la liberté , ça ira beaucoup
¦plus vite. » Et en effet, les douaniers qui, au-
trefois, bouleversaient vos malles, sasi s.u.nt
le moindre livre et considéraient avec la plus
grande méfiance les bobines de pellicules pho-
tographiques, jetaient à présent un œil dis-
trait sur, le premier sac et ne faisaient même
pas ouvrir le reste. Il y avait décidément
quelque chose de changé en Turquie.

Dans les rues crasseuses et truculentes de
.Galata, ma voitur e avançait avec peine telle-
ment la population y était dense. Les innom-
brables cafés levantins de ce q^-tier de la
Marine regorgeaient de clients. liâri étendards
flottaient à toutes les fenêtres. De toutes
parts s'élevait une énorme rumeur de fêle
que dominaient les cris des marchands de
journaux et d'insignes de circonstance, ban-
deroles couvertes d'inscriptions turques ou
grecques, que tous, dans cette foule, portaient
épinglées au bras ou au travers de la poi-
trine.

Dans la rue qui monte a Pera, une manifes-
tation m'a barré la route devant la Banque
ottomane. Sur une voiture, un officier à trois
galons haranguait plusieurs milliers de per-
sonnes. Les phrases courtes et scandées de
gestes énergiques étaient saluées à tout ins-
tant par un roulement de bravos enthousias-
mes. Et il y avait dans l'air, une telle fièvre,
qu'à la fin de son discours, l'orateur empoigna
f» deux mains les parois de la voiture et la se-
coua dans un accès de frénésie, comme s'il
voulait la briser. Et l'assistance, électrisée,
liurla longuement. Puis le cortège s'ébranla
ide nouveau et passa devant moi.

il y avait dans ce défilé les étudiants dé
l'Ecole &3 médecine militaire, dont les faces
baves et les vêtements sordides étaient im-
pressionnants. Ils portaient, étendues sur des
bâtons, des bandes d'étoffe où on lisait ces
inscriptions en français : « Liberté, Egalité,
Fraternité.—Le salut de la nation est dans la
science. — La science cherche un sein de
liberté.» II y avait aussi des of liciers de tou-
tes armes et de tous grades, dont il n'était
pas possible de ne pas remarquer les unifor-
mes usés. Enfin, des gens du peuple, en rangs
pressés, bras dessus, bras dessous, parmi d'au-
tres qui portaient des drapeaux rouges et
verts, ornés du croissant national . Tous les
yisages étaient marqués d'une même expres-
sion trouble et pitoyable, où le délire se mé-
langeait d'hébétude et d'étonnement. La joie
actuelle n'avait pu, en si peu de temps, ef-
facer dans tous ces y;eux la trace des mi-ère3
antérieures.

Des gens s'embrassaient
fera, le quartier dësfambassa les et du com-

merce européen , queij'ai parcouru ensuite,
était pavoisé des drapeaux de toutes les na-
tions. La Grande-Rue et la rue des Petits-
Champs avait une animation extraordinaire.
De nombreux groupes qui passaient, portant
l'étendart ottoman, s'arrêtaient devant les ter-
rasses des cafés grecs grouillantes de consom-
mateurs et poussaient des vivats auxquels
tous répondaient frénétiquement. Des gens
s'embrassaient. Beaucoup se précipitaient vers
les officiers que l'on voyait partout et bai-
saient la manche de leurs dolmans. D'autre
part, Stamboul, la ville uniquement turque ,
la cité sainte des mosquées, auparavant si
recueillie et silencieuse, retentit de clameurs.
Des foules énormes manifestent à la Subime-
Porte. à la demeure du cheik-ul islam et au
Phanar. Un vent de folie a passe vraiment sur
les deux rives de la Corne-d'Or et sur le
Bosphore, éveillant l'antique capitale de son
sommeil plusieurs fois séculaire ..

La terreur antérieure 'était telle que lors-
que, vendredi dernier , les journaux annon-
cèren t l'établissement de la Constitution , le
geste de tou s les lecteurs fut de dis?imuler
rapidement la feuille dans une poche de leur
cétement. Ils crurent à un piège et la pensée
immédiate de chacun fut celle-ci : « Pourvu
qu'aucun espion n'ait vu ce jo urnal entre
mes mains '.» Le? fonctionnaires m'ont av^ué
eux-mêmes avoir obéi à ce premier

^ 
mouve-

ment. Quelqu'un me disnit aujourd'hui à Thé-
rapia : « Vous voyez, lo ajuni est désert, il
n'y « plus personne. Eh bien , jusqu 'à ces
derniers jours , i' était g.tr.ni habituellement
d' une rangée de pécheurs à la ligne. C'étaient

des espions charges de noter les sujets ot-
tomans qui entraient dans les ambassades
étrangères. Cela pouvait être, pour les visi-
teurs, l'origine des pires catastrophes. Aa
lendemain de l'iradé abolissant l'espionnage,
tous ces pêcheurs ont disparu. » On com-
prend, après cela, que le délire règne dans
Constantinople.

FRANCE
Nouvelle révolte à la prison de Nîmes

(A la maison centrale de Nîmes, où le tra-
vail avait été repris, l'apaisement n'a pas été
de longue durée.

A quatre heures du matin, hier, les gar-
diens du service pénitentiaire ont transféré
en voiture de la maison centrale de Nîmes
^ 

ld gare des voyageurs 51 détenus des plus
exaltés pour être envoyés dans les mai-
sons de force de Riom, Clairvaux, Loos et
Fontevrault. Durant le parcours, ces détenus
n'ont cessé de crier : «A mort le directeur!»
et de chanter la « Carmagnole » et l' « Inter-
nationale ».

¦Ai leur arrivée à la garé, ayant aperçu
M. Roblay, le directeur, ils l'injurièrent et
poussèrent encore les cris de : « A mort le
directeur ! A mort l'assassin!» C'est à grand'-
peine que les gardiens purent les embar-
quer.

Pendant ce temps là population entière de
la maison centrale se soulevait. En un clin
d'œil, les ateliers étaient saccagés, armés
d'outils de toutes sortes, les mutins enfon-
cèrent des portes, brisèrent des vitres. lia
gendarmerie et un peloton d'artillerie furent
réquisitionnés, mais ce déploiement de force
ne suffit pias (à mettre les révoltés à la rai-
son. Pendant toute la matinée et l'après-midi,
les atoliers continuèrent à être saccagés. Le
gardien Giroud, ayant voulu faire une ob-
servation à un des meneur^,! a eul le front ou-
yert d'un coup de bidon.

Trois cents hommes de troupe sont sur
les lieux, m&is les détenus continuent à hur-
ler 1'« Internationale » et brisent le mobilier.
L'administration a dû recourir aux pompiers,
qui aspergent copieusement les forcenés, mais
ceux-ci se, déshabillent complètement, prenant
un véritable plaisir à se faire ainsi doucher,
C'agltatioQ ouvrière.

Le mot d'ordre de la C. G. T., invitant les
ouvriers à chômer pendant 24 heures en
matière de protestation contre les événements
de Draveil-Villeneuve-St-Georges, semble ne
pas avoir été observé par la classe ouvrière.
Hier matin, le travail a repris normalement.
Paris conserve sa physionomie habituelle.
Néanmoins, des mesures d'ordre très sévères
ont été prises. Des perquisitions ont été opé-
rées au domicile des membres de la C. G. T.
en fuite, et qui sont l'objet d'un mandat d'a-
men Gr.

A ,Villeneuve-St-Georges et dans les en-
virons, où se trouvent de nombreuses com-
pagnies de soldats, la nuit et la matinée pnt
été calmes également.

U'ie dizaine de socialistes unifiés ont adres-
sé au président de la Chambre des députés,
une lettre signée de 48 membres de cette as-
semblée, lui demandant la convocation im-
médiate de la Chambre, en raison des évé-
nements de Villeneuve-St-Georges et de Dra-
veil. Le groupe a adressé également à tous
les députés une lettre les priant d'adhérer
a la deiùande de convocation du Parlement.
Lorsque celui-ci sera réuni, M. Marcel Sembat
inteipfllei'a.

Aucun désordre ne s'est produit hier jus-
qu'à 5 heures de l'après-midi. A 3 h. 15,
un groupe de 250 manifestants, massé en face
de la Bourse du travail a conspué; les agents :
On l'a fait déblayer la place. Les journaux du
soir paraissent à l'heure habituelle. On ne
signale aucun incident grave en province.
La fécondité des familles de fonc-

tionnaires.
Une enquête faite en 1905 par le conseil

supérieur de. statisti que a établi que les fonc-
tionnaires donnent l'exemple d'une stérilité
sians égale. Exemple : pour cent employés de
ministères, 121 enfants.

La stérilité absolue, dit le rapporteur de
cette enquête, paraît diminuer à mesure que
le traitement s'élève. Au contraire, les famil-
les restreintes; — un ou deux enfants — sont
plus rares parmi les employés recevant un
petit traitement que parmi ceux qui reçoivent
plus de 4000 francs. Les familles quelque peu
nombreuses, 4 enfants et plus, forment à peu
près uniformément le cinquième du toÇal. En
ré.uimé, il semblerait que, pour les employés,
la seule alternative possible fût , sauf excep-
tion , un ou deux enfants, ou pas d'enfant du
tout. Si l'employé est peu payé, il préfère
cette seconde solution. S'il reçoit plus de
3500 francs, il préfère la première.

Décidément, le remède à la dépopulation ne
paraît pas être dans l'extension des fonctions
de l'Etat et la inultiplicatiop d» fonction-
narisme.

ALLEMAGNE
Premier congrès International des

professeurs de danse.
Annoncé en son temps, ce congrès s'est

ternXà Berlin du 20 au 24 juillet écoulé. Plug
de 400 professeurs y étaient présents.

Les séances ont eu lieu dans la grande
salle des concerts de la «Philharmonie », sous
la présidence de M- Knoll, professeur à Ham-
bourg.

Le 21 juillet, les participants ont visité
l'Exposition des costumes nationaux des dif-
férents pays ; ils ont admiré les photogra-
phies des poses des diverses danses de tou-
tes les nations et ont assisté à l'exécution
et à la démonstration des danses nouvelles
présentées au congrès par leurs auteurs.

Le 22, assemblée des délégués. Fondation
de l'Union universelle des Sociétés des maî-
tres de danse et nomination du Bureau.

Le 23, le congrès décide, pour remédier
à la décadence de l'art de la danse, d'exiger
jque toutes les sociétés adhérentes imposent
aux professeurs candidats un examen préa-
lable d'aptitudes chorégraphiques. On adopte
une terminologie unique basée sur les ter-
mes chorégraphiques français, et lafin on
choisit pour 1908-1909 les danses nouvelles
suivantes : Fruhlingsbote, du professeur KnolL
.— Valse courante, du professeur Crompton.
— Gavotte-valse, du professeur Zorn. Les
étrangers ont été admirablement reçus. Tous
s'accordent à dire que les collègues allemands
avaient bien fait les choses. Peu de bruit,
énormément de besogne et un plaisir conti-
nuel , voilà le bilan de ce premier congrès in-
ternational.

TURQUIE
Une fois déjà...

Nous avons sous les yeux, écrit la « Dépê-
che d'Orient», la traduction ofticielle du dis-
bourg prononcé par le sultan Abdul Hamid, à
l'ouverture du Parlement, le 19 mars 1877.
Nous en détachons les passages que voici :

«Jai  cru qu'il était d'une urgence abso-
lue d'assurer la liberté et l'égalité de mes su-
jets, de mettre un terme au régime de l'arbi-
traire, de placer la confection et l'application
des lois et la gestion des affaires sous le con-
trôle de la volonté du pays ; en un mot de
rattacher les règles de notre système adminis-
tratif rçau principe constitutionnel et délibô-
ratif.

» A l'effet de réaliser nos vœux les plus
chefs à ce sujet, j 'ai décidé la réunion d'un
Parlement, composé du Sénat et de la Cham-
bre des députés.

» Indépendamment des avantages qi.i lui
sont inhérents, la Constitution est destinée
à jeter les bases de la fraternité et de l'union
parmi mes peuples et à ouvrir ainsi la voie
à une prospérité également partagée entre
tous.

» Vous 'connaissez tous que le développe-
ment de la grandeur et de la force des Etats
aussi bien que des peuples repose sur la jus-
tice. ,

» Mon but étant de persévérer dans la voie
du maintien et de la défense de nos droits et
de notre indépendance, en aucun cas je ne
m'en écarterai dans mes actes ultérieurs.

»Le temps se chargera de prouver à tous
la loyauté et la pureté de mes intentions. »

Ces paroles étaient belles aussi. On sait
pourtant ce qu'il en advint quelques semaines
après.

ÉTATS-UNIS
t,e Métro de New-York.

On se plaint parfois de l'encombrement 'de-
voitures du Métropolitain de Paris ; mais on
pourrait presque dire que ce n'est rien par
ïfvpport à ce qui se passe dans les trains du
« Subway New-Yorkai3 ». D'une façon géné-
rale, on estime qu'il y a trois voyageurs
clans un espa:e qu'Oi a prévu pour un seul.
Rien n'est plus curieux, tout en étant un peu
inquiétant, que de voie ces véhicu 'es bourrés
littéralement de gens debout, accrochés aux
courroies multipliées de toutes parts, et se
pressant autour des personnes assises. Il a
été constaté de façon positive que, pendant
les heures d'affluence (qui sont nombreuses)
des trains faits pour recevoir en tout 400
personnes, en portent 800 ou 900, et même
1,000. Il faut ajouter que les «elevated» sont
à peu près dans la même situation ; cela
s'explique en grande partie par la disposition
du New-York proprement dit, allongé entre
deux bras d'eau qui forcent la population
pour la plus grosse part , à se transporter,
dans un sens unique.
La mort en auto.

Hier , une voiture automobile Mercedes par-
ticip-ait à une course sur la piste de Brook-
lyn; elle prenait la tête sur ses concurrents,
lorsque les roues d'avant parurent se faus-
ser. Con tinuant sa marche, l'automobile sem-
blait patînerj sur la piste. Sans qu'on put l'ar-
rêter, elle franchit le talus, arriva sur le
bord de la rivière qui était sillonnée de nom-
breux hateaiux de plaisance et exécuta un plon-
geon dans l'eau. On en retira le conducteur,

M. Lane, cp_ avait lin bras cassé et d'autraf
blessures; le chauffeur fut aussi ramené 1
la surface, mais en fort piteux état, et -_
n'a pas tardé à expirer.

Gïïoumlf es étrangères
PARIS. — La Compagnie des bateaux pa-

risiens h fait connaître lundi soir que lea
demandes qu'elle avait reçues de ses ou-
vriers étaient assez nombreuses pour Li per-
mettre de reprendre ses services de naviga-
tion ̂ aujourd'hui mardi.

NICE. — Le capitaine Levesque, of i iei3
d'ordonnance du général commanda t la 593
brigade qui manœuvre dans les Alpes, parti
seuf la tnui t .en avant, a été touvS mort éten ai
dans la rivière Roudoule. Comme la route
est bardée d'un parapet, on suppese que le
capitaine s'étant assis sur ce dernier, s3 sera
endormi et sera tombé d'une hauteur de 12
mètres dans le torrent.

BARI. — A Pol ignano, pendant une r^pré-
senlaUon de cinéma t ogr aphe, un i -cen^ie
a éclaté ; la panique a été très grande et les
spectateurs se sont enfuis. Dan s la bouscu-
lade, June femme a été tuée, de nombreuses
personnes ont été contusionn 'es.

CONSTANTINOPLE. - La Charnue est
convoquée pour le 14 novembre. Les élec io. s
auront lieu conformément au régle r.eut éla-
boré dans sa deuxième session par Ix  Cham-
bre de 1876. Lundi, dans les difiéie ¦ te s ca-
sernes, les troupes ont [continué1 à pr.ter ser-
ment! à la constitution. Les brd s sen a i n-
nels lancés ces jours derniers , s .ivant les-
quels des manifestations auraient eu li e u cen-
tre le sultan sont inexactes.

PETERSBOURG. — La ville d'As 'nkan a
été déclarée ofliciellement atteinte du cho-
léra. Depuis le 21 j uillet, il y a eu dans la
ville et le gouvernement d'Astrakan 59 cas
de choléra, dont 16 mortels. A Saralow, on a
constaté 8 cas, dont un mortel; dans le dis-
trict, de Tsaritzin, 5 cas, dont un mo.tel.

CHICAGO. — Un grand incendie a ec'atè
lundi, par suite de l'explosion de produits
chimiques, dans les entrepôts de Buriircgen
Stock. Les entrepôts ont été détruits , ainsi
qu'une centaine de voitures et deux gre> iers
de la maison Armour qui contenaient plus
de 500,000 boisseaux de blé.

Informations brèves

CorresponDance parisienne
Pans. 3 août.

Singulière journée. H a plu à la Confédé-
ration générale du travail d'infliger à Paria
une nouvelle grève de vingt-quiatre heures,
ent':o le dernier minuit et le prochain mi-
nuit. C'est tout à fait déraisonnable. L'énorme
majorité de la population le dit tout haut
Et cependant il ne paraît pas qu'elle ait per.di)
sa bonne humeur accoutumée.

11 est vrai qu'elle a pu manger, boire et
\faquer à ses affaires comme d'ordinaire. La
grève des bâtisseurs ne la touche pas direc-
tement. Des autres corporations une est en-
core menaçante; on ne sait pas si ce soir nous
aurons l'électricité; ces messieurs n'ont paq
l'habitude de nous fixer d'avance. On dit
que des détachements du génie militaire le§
remplaceront s'ils désertent leurs usines. ,

Les typographes ont jou é aux journaux lej
tour de ne pas les composer depuis minuit , de
sorte que la moitié des ga<,ettes n'a pas para;
ce matin et que les autres, composées d'a-
vance ont pu se présenter aux lecteurs, mais
la plupart sans les dernières nouvelles. Trois
ou quatre journaux, entre autres le « Figaro »,
avait pu trouver une équipe de bonne volonté
qui; les a aidés à composer les dernières
dépêches. ,

Par contre tous les j ournaux de cet après».
midi et du soir ont paru.
! En somme, manifestation gréviste absolu-
ment manquée et qui déconsidère la C. G. %

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un officier norvégien, b _w

«decin-major Daae, séjourne actuel!en,e..t ea
Suisse, chargé d'une mission officielle de son
gouvernement. Le major Daae a suivi le cours
tactique e. clinique qui vient d'avoir lea à
Berne. Il se rendra encore dans d _Céreats
cours et écoles des troupes sanitaires.

GENEVE. — M. Paud-Bovy, le directeur du
Musée Rath et l'un des auteurs des «Ar-
maillis», se Tendait de Douvaine à Gen vo
en automobile , dans la nuit de d«»a ,ce à
lundi. Une collision se produisit avec un at-
telage arrivant en sens inverse et q;:i s'était
pas muni de sa lanterne. Le choc fut violent
et les occupants de l'automobile furent t ;us
contusionnés. M. Baud-Bovy a été rec -nj uit
tthez lui bien qu'il fut assea souffran t il n'a-vait feeufsauaesiemjt __«,_aa fracture.



. LAUSANNE. — Le ballon de l'Aéro-Club
le, Bâle, ai passé sur le canton de Vaud diman-
che vers 11 heures et demie du ma in; venant
du nord-est, il allait dans la direction du
sud-ouest. Il devait être sur Rolle lorsque
U.S traversé le lac. Avec des jumel' es on d' s-
tiuguait très bien quatre personnage J dans
la nacelle.

SAXON. — 'Cn individu voulant faire une
prouesse avec une cartouche de dynamue al-
lumée qu'il tenait à la main, a eu la main
pulvérisée. On n'en a pas retrouvé tt ace. La
scène se passait dans le coniior d'un café.

ZURICH. — La conférence interr .a i .nale
des chefs des syndicats chrétiens a commença
dimanche par une grande assemblée au Ca-
sino du Sme arrondissement. Le secrétaire
ouvrier Lauder a souhaité la bienvenue. On
a entendu les représentants des différents
pays. 

¦

BALE. — La 9me exposition nationale des
Beaux-Arts s'ouvrira le 6 août et durera
insqu'au 27 septembre. Le «vernissage» ou
l'ouver ture aux invités aura lieu demain ,5
atout à 3 heures de l'après-midi.

Le 1" août à Chasserai.
BERNE. — Plusieurs centaines de per-

sonnes venues de tous côtés se sont rendues
samedi soir au Chasserai pour voir les feux
de joie tallumés à l'occasion du 1er Août.

Le spectacle en valait la peine. Rien de
plus beau que de voir le plateau suisse piqué
en tous sens de feux scintillants. On' en comp-
tait plus de 80. Les Alpes par contre ont
lait la moue, voilées qu'elles étaient d'une
épaisse bande nébuleuse qui n'a laissé percer;
que ses cimes.

Une sauterie animée, quoique improvisée,
fit oublier rapidement la bise mordante qui
soufflait ce soir-là sur les hauteurs de notre
petit pays en fête.

Un fait à remarquer au chalet de Chasse-
rai c'est l'excellence des consommations et
la modicité*" des prix sans parler de l'aima-
ble accueil qu'on y reçoi t de la part de
l'hôte et de son personnel. Ce n'est vraiment
pjas la peine de porter des consommations
à 1600 mètres — c'est seulement du liquide
que nous voulons pprler — quand on* peut les
obtenir là-haut au même prix qu'on les paye
djans nos villages du bas.
Le bon samaritain.

L autre jour, un' motocycliste faisait utié
chute grave sur le chemin du Gumigel et
restait étendu sans connaissance, une jambe
cjassée. Peu] après arrive xme auto avec deux
Voltigeurs, qui s'empressent de descendre, de
r*\

*ever le blessé, de lui faire un pansement
provisoire et de le conduire à l'hôtel du
Gumigel, où un bandage exécuté dans toutes
les règles de l'art lui fut appliqué sur le
membre cassé. Dans toutes les règles de
l'art est bien le mot, car les automobilistes
n'étaient autres que le célèbre professeur
Kocher et so_ fils! Trois quarts d'heure après
le motocycliste était confortablement installé
dans là clinique du fameux chirurgien, à
Berne, i .
Assemblée de protestation.

BALE-VILLE. — Une assemblée de pro-
testation contre 'l'extradition de .Wassilieff ,
ronvoquée par 1 e parti socialiste, de Bâle,
ai eu lieu lundi soir, dans la grande salle de
'la Burgvogtei, qui était entièrement occupée.
Dans un discours d'une heure, M. Brustlein,
membre du, Conseil national a fait l'historiqtie
des traités d'extradition suisses et parlé du
transfert du Conseil fédéral au Tribunal! fédé-
ral, des compétences en matière d'extradi-
tion.
-. Il H protesté contre la pratiqu e de cet'e
dernière autorité et demandé que l'on recoure
ai des mesures législatives pour empêcher
que se reproduise un cas semblable à celui
de fWassilieff. L'assemblée .unanime a voté
une résolution conçue dans le sens du dis-
tours de l'orateur qu'elle venait d'entendre.
M. Frey, rédacteur du « Vorwœrts » a pris
lai parole dans la discussion pour, critiquer
une partie de la presse. . '_ , '

Nouvelles des (Bernions

Le match D6i-laz-Cherpi11od.
Voici quelques roT!se:gnementi do nés par

la «Feuille d'Avis des Montagnes-) sur le
match de dimanche, à Neuchâtel : :

Armand Cherpillod parait très en f.rate,
comme son adversaire, du reste. Délia: n'eht
vêtu que d'un caleçon noir; il est robuste,
agile et insaisissable. Dès les ptremi-r res minu-
tes, il tente de porter à Cherpil' od des coups
terribles. Mais ici apparaît la tactique supé-
rieure de Cherpillod. Le champion de Sainte-
Croix ne perd jamais son calme. 11 reçoit
les plus fortes attaques sans s'émouvoir, et
réussit toujours à mater son adversaire. Plu-
sieurs fois, Dériaz a touché h s deux éf ailles,
ma;s le règ'ement du mât :h , très sévère,
exige trois secondes de «plateaux

Pendant une heure, cette passe s:usaMcri-
nelle se poursuit avec un avantage marqué
pour Cherpillod , mais sans résultat dé initif.
Dériaa commence à s'énerver et devient quel-
que peu brutal. 11 prend un élan formidable
et s'élance sur son adversaire si malheureu-
sement, que Cherpillod réussit à lui passer
urne prise qui le renverse .sur. la nuque, e_B

même temps qu'il exerce sur les reins îme
pression terrible. Dériaz est absolument bri :é
par ce.coup irrésistibble. 11 demande un ar-
rêt , et c'est à peine s'il peut quitter le tapis.
Apres le temps de repos réglementaire, Dé-
riaz n'est pas en mesure de reprendre la lutte.

Cherpillod est donc proclamé vainqueur de
Dériaz en 67 minutes.
Invasion pacifique.

Dimanche, des trains spéciaux ont, amené
jusqu'en Suisse environ 1500 soldats français.
Oomme le dimanche précédent, c'étaient des
permissionnaires du camp de Valdahon où
se ti cuvent 6 ou 7000 hommes venus de
Dijon et d'Auxonne : infanterie de li gne, dra-
gons, artilleurs et troupes du génie. La plu-
part ont visité les Brenets et le Saut dont ils
se sont montrés enchantés, 200 ont poussé jus-
qu'au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Mais
tous sont rentrés de bonne heure au camp,
ayant en perspective des exercices de nuit,
avant de retourner demain dans leurs garni-
sons respectives. Les marchands de tabac
ont fait de bonnes affaires et chacun a re-
gardé passer avec intérêt ces braves troupiers
qui ont bonne apparence, encore qxie leurs
grandes capotes bleues ne les flatten t guère.
Peut-être y avait-il parmi eux des fils de ceux
que nous avons accueillis en 1871 ; en tous cas,
silencieux et corrects dans leur promenade
joyeuse, ils' ont honoré leur drapeau par leur
bonne tenue, et la curiosité qu'ils inspiraient
était certainement mêlée de bienveillance,
Incendie à St-Sulpice.

A trois jours d'intervalle, les pompiers
sont de nouveau en réquisition pour un in-
cendie qui a ' éclaté lundi vers 5. heures du
soii\"à la Foule, idans la maison de M. Char-
tes Goertsch. Ce bâtiment, de construction
toute récente, est situé au bord de la route
Neuve, en dessous du chemin; il est habité
depuis trois mois à peine, par quatre loca-
taires. Le feu, a pris, on ne peut pas encore
savoir de quelle manière, au pignon ou dans
les combles; toute la toiture et les ga'etas
sont brûlés. Par un hasard malheureux, per-
sonne ne se trouvait au logis à ce moment là;
la maison était complètement déserte, les
logements fermés, et il a fallu enfoncer les
portes pour atteindre le foyer.
La musique a fait faux bon.

L'une après l'autre ,les sections de gymas-
tique du canton sont arrivées dimanche à La
Tourne, entre onze heures et midi.

Après le dîner sur l'herbette, il a été
organisé une fête champêtre fort bien
réussie, grâce surtout à la présence de nom-
breux représentants du beau sexe; par mal-
heur, la musique que les Loclois devaient
amener, avec eux a brillé... par son absence,
ce qui a quelque peu amoindri le cachet de
la réunion.

C'est, malgré cela, enchantés de leur jour-
née, que les gymnastes ont regagné leurs pé-
nates, le soir, soit en train, soit en chars ou
encore, c'est le cas pour les plus nombreux,
à pied. 

QRronique mucRâf oloisQ

de l'Agence télégraphique suisse
4 AOUT

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observato ire de Paris)

Beau et chaud.

SW Le dirigeable Zeppelin *"îp_
, FRIEDRICHSHAFEN. — Le comte Zep-
pelin a fait une ascension ce matint à 6 h. 45,
avec son dirigeable. Si une deuxième tentative
donne un bon résultat, il commenceria dé suite
.après le voyage de 24 heures. Le dirigea--
ble a pris la direction de Constance, au-des-
asus rie laquelle il a passé à 7 heures.

BALE. — Le ballon « Zeppelin » a passé
sur Bâle ce matin par un temps superbe et
calme. Le ballon, dont le passage a été signalé
à Ija population de Bâle par le ronflement
de ses hélices a foncé 'droit suf; la yille à tofne
hauteur de 150 à 200 mètres. Son allure était
extrêmement régulière et sa stabilité semblait
p&rfaite. Le comte Zeppelin a jeté depuis l'unt>
des nacelles, la note suivante à l'adresse de
l'Agence télégraphique suisse : «A bord du
ballon « Zeppelin » à la hau t eur de Bâle, le 4
août,' à 9 h. 32 du matin. Tout va bien; nous
nous dirigeons sur Strasbourg. Signé : comte.
Zeppelin. »

NEUBREISACII. — Le comte Zeppelin a
passé ce matin à 11 heures à Neubreisach,
puis il (a disparu dans la direction de Stras-
bourg.

A la montagne
ADELEODEN. — Trois touristes allemand

on» fait une chute dans un couloir de l'Abrist-
horn. Heureusemen t, la chute n'a pas été
longue et ils ont pu rapidement reprendre
pied. Quelques bergers, q i avaient (b  e vé
l'accident, .sont accourus et ont délivré les
touristes de leur situation critique en les
descendant, 'au moyen de cordes, au bas d'r.ne
paroi de rochers. Un seul Ses touriste s a
été blessé, mais pas dangereusement.

Electrocutes
PONTRESINA. — Deux employés occupes

à dresser une tente sur la prairie, près de
Pontrésina, sont venus en contact avec la con-
duite électrique de la commune; ils ont été
foudroyés sur, le coup.

HDepêeMes

une application inattendue de la loi
cantonale sur les affic_ .es.

Uri certain nombre de personnes à La
Chaux-de-Fonds, principalement des négo-
ciants, ont reçu du Département cantonal
des finances, une lettre dont nous . donnons
ici Une reproduction, après en avoir enlevé
les chiffres :
Département des f inances du canton de Neuchâtel

Comptabilité générale
Neuchâtel, le ler Août 1908.

M. X..-. ,
• ' 
¦ f La Chaux de-Fonds.

Vous n'ignorez pas que la nouvelle loi
sur les affiches, en vigueur depuis le 1er
janvier 1908, prévoit le paiement d'un droit
pour toute réclame apposée dans le canton.

Votre maison possède une réclame peinte
contre la palissade du nouvel hôtel des pestes
à La Chaux-de-Fonds. Elle a une superficie
de — mètres carrés, la taxe prévue par la
loi étant do fr. 2 par mètre carré, il serait dû
à l'Etat, pour votre réclame, fr. —.

Nous sommes disposé à réduire la taxe
du 50 pour cent ,pour l'année 1908, et nous
vous réclamons, en conséquence, une somme
de fr. —.

Veuillez nous faire parvenir ce montant
avant le 5 août prochain.

A titre de renseignement, nous vous in-
formon s que plusieurs annonciers, que nous
avons eu l'occasion de viàter, ont immédiate-
ment payé la taxe qui leur était réclamée.

Agiéez , monsieur, nos salutations distin-
guées.

Le comptable de l 'Etat : KUMMEIUI.

Au feçu de cette douloureuse missive, les
négociants en cause ont fait une légère gri-
mace.. Puis, ils se sont donné sur le front cette
petite tape qui signifie qu'on n'est tout de
même pas des veaux de cette année, Ils se
sont demandé si l'Etat était bien en droit
de leur, réclamer une taxe sur un affichage,
en place depuis plus de deux ans, donc bien
antérieurement à la mise en vigueur de la
loi.

Uri passage de la lettre- leur a semblé en-
core quelque peu suspect ,s'il est permis d'em-
ployer en l'occurence un terme aussi irrévé-
rencieux. Cest celui qui leur offre gentiment
une remise, de _Q poux gent sur; le t&_ _

fixé pari la loi. L'Etat n'a guère l'habitude
de faire des rabais de moitié sur ce qu'on
lui doit.

De même pour cette affectueuse!!! remar-
que, qu'un certain nombre de négociants ont
déjà payé sans rechigner le moins du monde.
L'Etat est vraiment bien bon. Il encourage
paternellement les contribuables. 11 les prend
à la douce ,par l'amour-propre. Voyez M.
X., il s'est préci pité au guichet de receveur
sans la moindre difficulté. Nous, feriez vous
le chagrin de ne pas l'imiter?

Enfin , les intéressés se sont dit que l'entre-
preneur de cette publicité n'avait nullement
prévu cette taxe dans ses con tra 's, que c'était
à lui, somme toute, à la supporter.

Et quelques-uns de ces honorables négo-
ciants de venir nous soumettre le cas. Or,
voici ce que nous avons trouvé :

En principe, l'Etat à raison. Le décret sur.
les affiches du 28 novembre 1906, promul-
gué le 25 janvier 1907 et mis en vigueur le
1<* j anvier, 1908̂ a dans ses dispositions tran-
siloirt.s, un petit article 22 qui n'a l'air de
rien et qui pourtant dit ceci :

Art.-22, — Dians un délai d'un' mois dès la
date de la mise en vigueur du' présent décret
toutes les affiches qui étaient exposées au
public avant cette mise en vigueur et qui
ne sont pas exemptées de la taxe aux termes
du décret devront acquitter cette taxe ou
à défaut être enlevées.

Cela paraît clair. Les annonciers sont re-
faits. Ils n'ont qu'à s'incliner.

Pas si vite. L'entrepreneur de cette pub'i-
cité, dans ses contrats, /assure à cet affi-
chage un délai d'expesition de deux ans.
Or ces deux ans ont expiré au 1er juillet.
Donc il n'est plus tenu de maintenir ces ré-
clames et ceux qui les ont souscrites n'ont
plus rien à lui réclamer.

On pense bien que le «5it ent epreneur ne \a'
pas débourser ces frais de taxe simplement
pour faire plaisir à des gens envers lesquels
il n'a plus d'obligation. De sorte qu'il va
enlever sa peinture. '

Ainsi, les négociants n'auront rien à payer.
A moins que les bonnes grâces du Départe-
ment des finances ne leur touchent le cœur,
qu'ils veuillent lui savoir gré de la remise
de 50 pour cent si aimablement consentie et
qu'ils n'acquittent la taxe pour les quelques
semaines que doivent encore rester en place
les palissades en question.

Mais cette solution ne nous paraît pas de-
voir être acceptée par tous les intéressés.
Sauf, bien entendu, paç ceux qui ont déjà-
payé!!
Notre ineffable Compagnie.
. Un de nos abonnés nous écrie :

«Voulez-vous me permettre de vous signaler
le fait suivant, à l'actif de notre ineffable
compagnie du J.-N.?

l>ë> train montlutè à 7 b. 25 des Hauts Gene-
veys, hier soir, est arrivé à cette gare avec
un bon quart d'heure de retard 11 n'y
avait plus aucune place pour les voyageurs
qui l'attendaient et une dizaine de ceux-ci
durent se contenter de grimper sur le3 mar-
che pieds. Or, en écha-ge des ti k t ,  qu'elle
vend fort cher, cette compagnie deit je pense
fournir d'autres sièges à ses clients.
. ïïi y a huit jours, le même fait s'était déjà
produit et j'ai fait le trajet debou t, en pre-
mière, car il n'y avait plus aucune place
assise ou debout dans aucune classe. A quelle
porte faudra-t-il frapper pour qtfenlin, une
fois, il soit donné satisfaction aux plaintes
des voyageurs?

* *
Dn nous écrit encore :
N'y U-t-il donc sur le J.-N. aucun règlement

qui permette aux employés de faire respecter
un peu l'ordre et même la décence qu'on est
en droit de demander en chemin de fer.
Je me suis trouvé dimanche soir dans un wa-
gon transformé en café-concert, où tout le
temps ftu trajet jusqu'à la Chaux-de-Fonds,
les voyageurs paisibles ont eu à supporter
un. charivari dans les règles. Chants toni-
truants, hurlements féroces, youlces suraiguës,-
musique échevelée, rien n'y manquait.

Voilà qui doit donner, aux personnes du
dehors une fière idée de nos mœurs et surtuut
de la façon dont nos chemins de fer sont ad-
ministrés. Depuis le temps que de partïls
faits se produisent, il semble que les trois
directeurs du J.-N. auraient eu le loisir de
prendre les mesures nécessaires pour, les évi-
ter.
Le mois d'août et l'avancement de

l'auuée.
Voici les p¥ot_p_ti«# du « Vieux Major1 »,

qui se rapprochent sensiblement — tout
srrive — de ceux du « Vieux Général»:
< «Du 1er au 3, beau, rafraîchissement de
la température; du 4 au 12, couvert ou très
nuageux, bourrasques et orages; du 13 au
23, beau, très chaud; du 24 au 31, orages,
vent violent, quelques journées de pluie con-
tinuelle. »

Disons à ce propos que le mois d'août
est le demien de l'été météorologique; du
l«r au 31 la température moyenne diminue
de 1,7°, tandis que les jours décroissent de
1 h. 57 minutes.»Il y a encore (des journées de
chaleurs, surtout vers le milieu du mois.

La période du '9 au 18 est celle des gran-
des pluies d'orages, les averses les plus
abondantes de l'année.

D'après les sommes thelrtnîques de Lau-
saime, à la date d\ï 28 juillet, l'année ac-
tuelle «rt d'uni jant ! en Jnet!ai _ stn" la awyenne
des 21 années ptréfiédeatee. Elle est en. avg»_e

sur onze de ces années, entre autres su?
1902, 1903 et 1907.

La moyenne générale de la' dernière décade
a été, à Lausanne, 17,9°, de l,lo en des-
sous de la normale; de là le petit recul d'uni
jour dans l'avancement relatif de l'année.

Nous avons eu jusqu'à présent 27 jour s!
très chauds, dont 4 dans la dernière décade;
c'est 10,2 de plus que la normale. Aucune
de ces journées très chaudes n'a mérité l'épp-.
thôte de tarride.
Notre grand feuilleton.

Nous commençons aujourd'hui dans nrtft-?
grand feuilleton , «La Lecture de3 Familles y
la publication d'une œuvre passionnante de
Pierre Luguet, «La Fille du Scaphandrier».;

Dans ce récit, d'une brillante imagination»;
et d'un style toujours coloré, on verra com-
ment Marthe de Fleury, fille du général du
même nom, récemment veuf, meurt en baa
âge, parce que sa mort permet à sa cousine»'Suzanne do No;_étable, en bas âge également,-
d'hériter dans un jour, lointain de son oncle»
le général.
• Vingt ans se passent. A la suite d'inciden _
dramatiques sans nombre, et d'idylle3 sen-
timentales touchantes, le cercueil de Marthe
de Fleury est ouvert et trouvé vide. La pe-
tite n 'avait pas été empoisonnée, mais anes-
thésiée pour la durée de ses obsèques, par
la complice de la baronne ,qui avait été lai
voler dans le cercueil 'la nuit suivante, et
qui l'avait fait élever par son frère, un sca-
phandrier "du pays.

Marthe épouse naturellement celui qu'elle'
doit épouser, un brillant correspondant de
guerre, et la baronne disparaî t au moment où
la général, pris de pitié malgré tout, arrêtait
un commencement d'enqu ê te judiciaire.

Nul doute que nos lectrices et nos lecteurs
aussi, ne suivent avec un grand intérêt cette
œuvro magistrale, d'un des romanciers po-
pulaires parmi les meilleurs.
Nos matières.

L'abondance des matières riotis oblige à' ïen
voyer à demain les communiqués.

£a (Bf i auX"èe~ç#Qnès
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T.niJpiîiAiif»! A louer- .P°ur le _ er novem*UUgClUCUlD. bre ou époque à convenir,
un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un dit d'une
chambre , cuisine et grande alcôve éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, au
ler élage. 11767-6*
A talion et bureau. — A louer, au plus
alCUCl vito , 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 48 p. 6908-43*

A 
Iniinn à Mou-ltepos, ruo du Nord
IUUCI no, pour le 31 octobre , un bel

appartement de 4 piéces et vastes dépen-
dances , avec grand jardin. — S'adresser â
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.1

9953-30*

Appartement moderne 3S.i_?_ï lffi
bonne e* à bains, véranda, etc., est à
louer pot .- le 31 Octobre r- .abain ou
avant ; maison d'ord re, belle situation. —
S'adresser rue des Tourelles 15, an ler
étage. 13068-4

A lfllIPP Pour '8 *er novembre 1008, le
IUUCI second étage de l'immeuble n»

65, rue du Parc. Situation centrale , à
deux minutes de la Gare et de la nouvel-
le poste. Une grande pièce de cet appar-
tement est spécialement aménagée pour
un comptoir ou atelier. — Pour j tous
renseignements, s'adresser au bureau de
la Nationale, rue du Parc 65. 11674-2
T.Adp.rnpnf A louel' P0111' époque à con-DugClllClH, venir un magnifique loge-
ment de 7 pièces et dépendances , situé au
2me étage rue Léopold-Robert 17. Con-
viendrai t pour fabricant d'horlogerie. Prix
modéré. — Pour conditions, s'adresser
bureau de la Brasserie de la Comète, rue
de la Ronde 30. 11836-3

A LOUER de suite s
un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 3 fenêtres , chambre de bain
éclairée, balcon , corridor, cuisine, gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre 1908
rue A.-M. -Piage t 79, roz-de-chaussée de
4 pièces , vérandah ,i chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines , chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-4

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

rue A. -M. -Piaget 81 (en faco du Stand).
Snne.enJ A louer pour tout de suite ou
WUUû OUI. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre , un beau sous-sol de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. Jolie situation au
soleil , dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Ed. Castioni lils, rue
Ph.-H. -Matthey 21. 10663-11*

A Iniinn pour le 30 avril 1909 , leIVUOI 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces contiguës , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froiiie-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-3.3*
Pour cas imprévu „ l0_£_rim
un appartement dans maison moderne , au
ler étage , 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve , lessiverie , séchoir, grandes
dépendances , cour et jardin. — 630 fr»
lout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Ghasseron 47, au ler étage , à
gauche. 11481-9*
Annnptomont êl appartement au ler_Jl [/ttl ICUICIU. étage , situé près de la
Gare , composé de 4 pièces , cuisine et dé-
pendances , eau et gaz , balcon , lessiverie,
cour, p=t à louer pour le 31 octobre pro-
chain , a personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-14*
Ànnarfpiîipnt lA louer Dour le 31 °°-apyai IClllCUl. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil, à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, baloon, lessiverie,
cour et Jardin. Eau et gaz installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-16

A lAiipp tout de suite ou k convenir,
IUUCI beau logement de a pièceB,

bien exposé au soleil, au Sme étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage. 11001-13*

fl liamhPP à louer, à proximité) de la
VUaiUUlC Gare, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au magasin, rue de
la Serre 56. 11988-3
ftiamhPA A louer jolie chambre meu-
UliaiilUlC. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rne du Temple-Alle-
mand la, w «si-de-çlaaussée, K153-2

montres HosKopI
Qui fournirait bonnes montres Roskopf

•t aux meilleures conditions. — Adresser
offres par écrit sous chiffres A.H. 12256,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12256-3

S__VT7"O:LT

THOMAS
au sable pulvérisé

le meilleur produit pour tous nettovages,
ne pas confondre avec d'autres produits
Similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Fils,
Fieurier. 12272-22

Dépôts chez M. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Ghaux-de-Fonds , et MM. Chabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchâtel).
Fabrique: BFX-LES-BAINS.

Sirops de Fruits
aux Framboises, Grenadines,
Cassit», Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-10

Drogueri e neuchâteloise
Pwroehefc & Co

4, rue du Premier Mars 4

Jenne commerçant
(Allemand) cherche place, pour le 1"

Octobre , à La Chaux-de-Fonds ou dans
la Suisse romande, sous des prétentions
modestes, si possible dans le commerce
d'horlogerie. Initié complètement dans la
bijouterie. — Adresser les offres à M.
Will y Ehinger, Ispringerstr 1 , Pforz-
fccins. 15106 2

Fleurs
Dana première maison fleuriste de

Zurich, L.-1402-L. 12259-3

jenne garçon on fille
trouverait occasion d'apprendre le métier
à des conditions très favorables. On parle
le bon allemand. — S'adresser à M. P.
Scbmidt, fleuriste, Zurich. Paradeplatz.

Repasseuse
On demande une bonne repasseuse pour

teinturerie. Bon gage et travail garanti
toute l'année. — S adresser Teintureri e
Lyonnaise, Croix du Marché , Neuchâ-
tel. 12262-3

Avis aux Fabricants d'horlogerie
Trempcur «l'acier se recommande

four tout ce qui concerne sa profession,
'rompte livraison. — S'adresser chez M.

Paul Mœii-Parel , rue Fritz Courvoisier
38-A. 12283-3

Pondeur
Dégrossisseur

est demandé par fabrique de boîtes de
montres en or. Entrée tout de suite. —
Ecrire sous chiffres M. I I  500 C, à Haa-
sensteiu & Vogler, La Cbaux-de-
Fonds. 12264-2

Jeune fllle
Siopre et active cherche place pour servir

ans un magasin. H-2707-J 12234-2
S'adresser au bureau de I'I MPàRTIAI ..

Attention S
A vendre, pour cause de cessation de

commerce, le matériel d'un magasin d'épi-
cerie, soit banques, vitrines , grandes et
petites, 1 balance , 1 bascule, bidons et
mesures à huile , tonneaux et autres arti-
cles. — S'adresser rue de l'Industrie 14,
an magasin. 12268-3liîT li

A vendre , pour tout de suite ou époque
â convenir, une maison d'habitation com-
poste de quatre logements modernes , si»
tuée dans un quartier d'avenir. Grandes
facilités de payement. — S'adresser au
tureau de I'IMPARTIAL. 12160- 2

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, k
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
Sion. — S'adresser chez M. Beck , rue du

renier 43 D. 6909-42*

Four lesjacances
A vendre à moitié du prix coûtant, un

bano de charpentier très soigné et très
¦ollde pour enfants. Bonne occasion
coup les vaoances. 112(11-39*

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Poids public de la Gare
Le Poids public installé près du Bureau des marchandises da la gare Petite-

Vitesse, sera ouvert à partir du Mercredi 5 Août 190S.
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1908.

12263-3 H-1 1510 c CONSEIL COMMUNAL.

KEOT:H_ :ï___ &, "̂ ___3_XT33_O.Eî
La „ Société de l'Hôtel da Chasserai " offre à yendre de gré

à gré l'hôtel qu'elle possède an Oîio^iSîSosr.E^l.
Adresser offres et demandes de renseignements , au Président

M. Louis JAQUET , à Saint-lmier. H,2799 j 13a9a.8

P

Faùripe de3 Conres-forts
et Installatio ns da Bureaux modernes

Pupitres américains
Pupitres ministres

genres et fermetures spéciales

Pécaut Frères
Rue aV'uina Di'ôz 133 et 135

3VE«etiso___L d© Repos
LES AUBÉPINES. ChaMy-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et Corf 'fiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. -0- ARRÊT DU TKAMWAY.

6813-31 ailles 'Perret et tDelapraz.

j Ef & K  aadSJaSV ÀgÊ ^. -»<Sfi3k, Afff î& y  J&WÇK,_¦¦_ —¦___ ss s —si,mmcmm—nBawegiM

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

M0 i l .  AOUT 1908
est arrivé.

librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 ct.
Enyoi au dehors.

EOIT-RIE
A louer pour le 31 octobre prochain , rue

du Collège 37», une grande écurie avec
grange, remise et hangar, plus un peti t
logement de 2 chambres et cuisine. — S a-
dresser à M. A. Guyot. gérant, rue de la
Paix , 43. H.1I.512.C 13265-6

Devanture
située à la rue Léopold-Robert, est de-
mandée tout de suite, pour Exposition
d'articles soignés.

S'adresser par écrit, en indiquant les di-
mensions, sous chiffres IV»11 ,404-C, k
MM. Haasenstein <_ Vogler.|Cbaux-
de-Fonds. 12176-2

Scivuce
Belle sciure i 80 et le SH rendue a do-

micile. — S'adresser à M. £d. Mathey,
rae da ? toutes l'A» U84*_J

à Lausauue, ancien magasin de

Cigares et lonman
Petit loyer. Reprise 5.500 fr. — Offres

Case postale 11759. Lausanne.
H-7101-L ' 12228-1

-A. louer»
pour tout de suile ou époque à convenir ,
au centre des affaires et dans maison
d'ordre :

Un appartement de 3 chamhres avec
alcôve , grande terrasse et dépendances.

Un dit de 2 chambres avec balcon.
2 chambres indépendantes pouvant très

bien convenir pour bureaux ou comptoirs.
S'adresser pour tous renseignements au

bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 11409- 1

Etude de J. EELJEAF, notaire
Hue Jarjuet-Droz 12

pour tout de suite :
Rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 11360-2

Pour le 31 Octobre 1908 :
1er étage de 3 chambres avec cabinet,

cuisine et dépendances et jouissance
d'une grande terrasse très bien expo-
sée. 11361

Pour époque à convenir :
Grande cave d'accès facile, avec eau ins-

tallée. Situation centrale. " 11362

Pour causeje décès
A vendre l'outillage complet ponr la

fabrication des doubles-plateaux ,
avec moteur et transmission ; le tont
ayant trés peu servi, avec local si os le
désire. On céderait k bas prix. — S'adres-
ser à U— Tewre luglks, rne de la Foule,
l*cl«, 12006-1

Innatifamonf A louer Pour ,e 31 octo"
APPaFie_.eilU bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de là Char-
rière. 11483-10*

fhàmhna et Pension. 
~ Un jeune

VllalllUlC homme sérieux trouverai t
chambre et pension dans bonne famille.—
S'adresser rue du Parc 70, au 2me étage.
à droite. 12103-2

PhamhPO Belle chambre meublée à
UllulliUlv. iouer à monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au le.'étage.
à droite. 12171-2

PhamhPP •*• l°uer une Pet'te chambre
vUtULUI D. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage à gauche

12191-2—
f!fl3mhfA '̂  l°uer belle chambre meu-
«JilttlUUl C. biée, dans maison d'ordre, à
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 81, en face
du Stand, au 2me étage , à gauche. 12168-2
fipîàt lfîo OD Vù dallée et voûtée, d'accès
UlûliuC tOÏC facile , avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante . Situa-
tion centrale. 10107-20*

S'adresser au burean de I'IMPAUTIAL .
fihnmkna A remettre de suite une jolie
IHlulUVl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au ler étage, à
droite. 12182 2

Phnmh fP A louer jolie cliambre meu-
VlKuliul C. blée, à monsieur travaillant
dehors. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Nord 47, an ler étage, à gau.
che. 12015-2

PhamhPO non meuDlee> a louer à dame
UllulUUl G ou demoiselle de tonte mora-
lité. — S'adresser à M. G. Bernard, rue
de la Promenade 19, au 2me étage.

12161-g
t «dame : A louer, pour le 31 Octobre
LVgClUvauU 1908. nn logement do 4 pié-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresseï
rue de l'Hôtel-de- Ville 17, an magasin.

12141 3
Ortiin BAI A louer pour le 31 Octobre
OUUï'ùUl. beau sous-sol de deux pièces
et loutes les dépendances, au soleil. —
S'adresser rue du XII Septembre 6, au ler
étage (Bel-Air). 12179-2

Phamhro A louer une belle chambre
UliaiilUlC. meublée, située an soleil et
près de la Gare, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rueda
Parc 84, au 1er étage à droite. Vil6«3-2

KeZ-Qe-CflâllSSée. 31 octobre 1908, dans
le quartier de Bel-Air , un_ rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine , dépendances, les.
siverie, eau, gaz, part au jardin. Prix 38
francs par mois. — S'adr. à M. César-A.
Veuve, rue des Combettes 15. 11035-1

Initpn près de la Nouvelle Poste ;
lUUCl de suite oa pour époque à con-

venir, un superbe logement aa ler étag%
bien exposé au soleil , composé de 3 gran-
des chambres, alcôve, cuisine et corridor,
gaz installé, belles dépendances, lessive-
rie. Grand dégagement , cour et jardin .
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
79, au ler étage. 12086-1
Pjrjnnn A louer pour tout de suite,ï lgUUll . pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Fr. 27,75 par mois. — S'a»
dresser rue de la Gôte 12, au 2me étage.
à gauche. II-B671-G 12092-1

Ponr cas impréïii S«ÏSS -&«.™*convenir, dans le quartier «les l'abri»
ques. un superbe appartement de 4
grandes pièces, bout de eorridor éclaira
et cliambre de bain. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 9, au 1er étage.

12091-1

PhfllïlhPP A l°uer> a u" monsieur Ira-
VJlKtlUUl c> vaillant dehors , une chambre
meublée, au soleil et dans une maison
d'ordre. 120G4-1

S'adresser au bureau de I'I MP à RTIAI ,.
fjh pmhpp A louer jolie petite chamhre
UllaUlUI C à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. II.
Ehrensperger , rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée. Ia071-1

fihfllïlhrP  ̂louer de suite, chambre«Jl.ailiUl Ca meubléetrèsconfortablenient ,
à personne de toute moralité. Situation
centrale. Electricité. 12072-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vûnrî pû uQe poussette ai 4 rouos: usa-Ï0UU1 C gée. Prix 10 fis ; plus une
dite à 3 roues. — S'adresser à Mme Jean-
nin , rue des Terreaux , 41. 12192-2

Â uonrîpû un DOn 8ros chien de garde.
Ï Cllui D _ S'adresser à M. Honri

Etienne , rue de rHotel-de-Ville67 . 12167-2

A VPniiPP une be"e Pf, usselte à troisICUUIC roues , bien conservée . 
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 3me
étage. 12170 2

À TPllrtl'P un aPP arc'l ue gymnasti quea I CllUl C de chambre, provenant d'une
loterie. — S'adresser à M. Jean Burri, rue
des Terreaux 99, sor te Pont. 12172-2

Occasion exceptionnelle. l àsTâ"
neuf, n'ayant jamais servi ; trés bas prix.
Plus 6 chaises neuves. — S'adresser rue
de la Paix 87, au 4me étage . 11943-3

A VpnfiPP nD cnar à  ̂ chevaux , trèsICUUI o solide, avec tonneau à vidan-
ge en fer et glisse, avant très peu servis,
sont à vendre. — S'aaresser à M. G. Per»
ret-Perrin. Eplatures.-J 9. 12116-2

A Vf infipO un dressoir, une table denuit,ICUUI C etc., ete. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, an 2me étage. 12067-1

A U  PII si PO une bonne machine à cou»ICUUI C dre, à pied, ayanl été peu,
usagée : prix 40 francs. — S'adresser an
magasin Continental. ra§ Neuve 2, an
le» étage, 1_Jt_ _i
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B\ ______V S " m̂mSXSSSM_w«n__H_HB_ _̂_»_i •-»¦B___F_g êKMM I ~A ' d&i _3 BEX nl__n»____p_H_7 i___E3_______G___ _̂_ _̂_S_i a»__M_SKI_V MBiTiSfl _& —¦[¦¦iffUB'Tfsïï Î5867 _E 1 JSA 3Hk____r H__r lffi_[«B__s__i_rts_ll__I!Mfi_ * ____s9 -^ln_P____r _K s_ Uni siffni Ti ___C33E5 _9e_f i»_llsMŜ_»»_a - SnHr ™XW nB________r__E___B^̂  _K___r9 <=>¦SSIHBBT ̂ BHflfi B̂ S ĤflBBSBBS âl â n̂BT mMMSMBMriiaBMBBmmSMI ^̂ S» afnfllnMESiSSaBPvSwGSS '̂  ̂ f̂StrOMBBt m̂ 'Wm___W___* _ __ __r s____S___'_M 3__S!S3S 5S& _H ' MsTliïttM ^̂ i_BS_l_E lll\\WM H 'WS_f % WM ' m mWm\ŵ ^^M « '__Wm̂W&wL ^̂ _̂ _̂_xr___rn ** ' fl Ht »̂P_8SV \̂_sT_i______il______l___0___8_ _̂__B _R
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jp rêaa du Collèg e des garçons
Dimanclic » Août 190 8

Vil™ Fête de Lutte
de l'Association des Gymnastes-Lutteurs

de la Suisse Romande 12208-1
Kn cas de mauvais temps la fête sera

l'envoyée au Dimanche 10 Aoitt. H .334-V

Menuisier
Jenne homme robu sfe et intelli gent peut

ei trer de suite chez M. P. Huguenin.
Corinonils-èciie. 12il07-2 _

Fili* Piewisten
Gesucht , zum soforligon Einti i t t , zwei

tùchtige Grandisseur auf Saphir und Gre-
nat moyennes ; ebendaselbst kônnten noch
2 bis 3 tùchtige Pierristen eintreteD , auf
Sapliir und Grenat Echapp"' , sowie auf
uutere und obère moyennes. — Sich wen-
den an Jak. Hartmann , Uhrensteinfabrik,
K«-igol«lswil iBaselland). 12294-3

On demande
personne disposant de 4 i 5000 fr. pour
s'intéresser a une affaire brevetée et de
rapport assuré. — Ecrire Case postale
4051, à IVeuchâtel. 12306 3

Pour pierristes
On demande de suite deux bons gran-

disseurs sur saphir et grenats moyennes ,
plus 2 ou 3 bons pierristes sur saphirs et
grenats échappements , ainsi que moyen-
nes dessus et dessous. — S'adresser à M.
Jak. Hartmann , pierriste , Ueijfoldswyl
(Bâle-Campagne). 12309-2

On cherche
à acheter
i machine à graver automatique.
1 tour à gulllocher.
i tour à tourner revolver pr boites.

OITres, sous chiiTrcs Q. 87ï>8 J.,
à Haaseustciu <_ Vogler, St-Iuiier.

12295-8
Pour cause de départ , è louer, pour le

31 octobre, dans une maison d'ordre et
tranquille, un UCl.

appartement
bien exposé au soleil , composé de 4 gran-
des chambres, petite chambre au bout du
corridor, chambre à bains, véranda , chauf-
fage central par étage, cour, jardin et
toutes les dépendances. . — Demander
l'adresse du N° 7048, à Haasenstein «St To-
gler. H-7043-c 12289-1*

IfflEHflH
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place du Marché

Vitraûphanie
Papier imitation vitraux, blanc et couleur

pour fenêtres da corridors ,
cuisines, chambres de bains, etc., etc.

Posage peut être fai t par chacun.

BEAU CHOIX
Prix modérés. Prix modérés.

mmmmmm
Agence Commerciale

Albert GHOPâRD
6, Staway-Mollondln, Ghaux-de-Fonds

Un nouveau cours de Comp-
tabilité commencera 12122-1

Qg^Hc, «SS ____ €»'tf_L'fl;
Cours commerciaux. Gontr61e d'écritures.

•ÇT^- -n »*J" d'âge mûr, sans en-
,. «/ «C? »_*_..fl- fant mineur, désire

Mariage
avec dame veuve ou célibataire ; petite
fortune , rentes, commerce ou môme traiu
d'agriculture , désirée. Discrétion assurée.
Il ne sera répondu qu'aux offres absolu-
ment sérieuses. — OITres sous chiffres
M. 2750 .1. Case postale 541». 12115-1

Portraits miniatures
sur émail, simili

d'après n 'importe quelles photographies
rendues intactes , montées sur broches ,
breloques , médaillons , épingles de cra -
vates , boutons do manchettes , bagues ,
coulants de sautoirs , chaînes de montre ,
bracelets , chevalets , etc., ton simp le ou
coloré, un or, argent, doublé, bronze ,
deuil (depuis 3 fr.). —Agrandi ssement  de-
puis 15 fr. avec cadre. — [*la<(UCH pour
tombes, pour portes. — Uroi-iu- simple,
double, triple , quadruple. — Catalogue à
disposition. 

3 mmm
998G-1 Rue du Progrès 7.

1

3&i€i)3E
sur la protection îles apprentis

Art. 8. — Il est interdit à un patron
d'engager un apprenti sans un contrat
écri t et visé au bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-2

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur ,
donne leçons d'italien.

Mme Itéatrice Graziano-Ravarino,
rue du Parc 98, au 2me élage. 10762-24

Une maison de gros et détail en Suisse
cherche à acheter de suite des montres
savonnettes argent , argent galonné et
acier , pour dames et messieurs. Payement
comptant. — Adresser offres avec prix ,
sous chiffres AI. I. l'iti'i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12222-1

On demande à acheter deux moteurs
électriques, force , l'un de 1 à 2 HP, l'au-
tre de '/« HP. — Adresser les offres à M.
P. Jeanrichard , rue de la Loge 5-A.

11831-1

jRiten iion!
A louer pour le 30 avril 1009, à la

rue L.éopold-Itobert, magnifique ap-
partement moderne de 7 pièces, cham-
bre de bains , avec grand atelier pour
comptoir d'horlogerie et bureau , le tout
sur te même palier. Chauffage central.

S'adresser a M. Charles-Oscar nu-
Bois, rue Léopold-Robert 35. 114,9-1

Boulangerie
A louer pour époque à convenir, bou-

langerie moderne très avantageusement
située et en pleine prospérité. Clientèle
assurée. 11448-1

S'adresser à M. Charles-Oscar Du»
Bois, gérant , rue Léopold-Robert 35.
(Sortie __ sToc échappements moy-
OOl IslSOag.a ennes, chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gou-
set , Coffrane. 12284-52

ROP&rSstlOIlS tous genres. Tra-
vail prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser à M. Oeschger, ébéniste, rue
Fritz-Courvoisier 11. 12277-3

riOsTlAÎCPlI fl commerçante, ayant bonne
ilCUlUlaCHC clientèle, cherche dépôts
d'articles de consommation , ou d'autres
articles très courants. Bonne références à
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres S. W. A. 12146 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12146-2

Q_ 'B ï sela't disposé à prendre en
»* pension un jeune chien d'ar-

rêt, âgé de 18 mois. 12158-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-132
Prêts sur Titres ct garanties.

I j rsr fnnp.  demande des journées. — S'a-
LJUgCi C dresser rue de la Charrière 13,
au 4me étage , à droite. 12276-3

lûlinû fflltimp honnête et robuste ,
UCUll C 1CU1U1C demande des journées
pour laver ou nettoyer. — S'adresser rue
du Grenier 22, au rez-de-chaussèe. 12293-3

VÏQÎfpilP Un ouvrier sérieux, et de
llollvUli toute moralité demande place ,
soit comme visiteur d'échappements Ros-
kopfs pour pièces soignées ou décotteur ,
à défaut , entreprendrait ries remontages
d'échappements première qualilé à fa ire à
domicile. 12100-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
'FaiHn ilP Q expérimentée cherche place.
1 alllcUOC s'adresser rue du Collège 25.
au rez-de-chaussée. 12061-1

Pllkî lUPPO Jeune femme demande pla-
vUlMulClv, ce comme cuisinière ou
emploi quelconque. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue de la Ronii e 9. 12009-1

Â i r f n i l I f i Ç  On demande pour entrer de
nlgUlllCO. suite, une ouvrière , connais-
sant à fond le canonnage. — S'adresser
rue du Progros 61. 12285-3

HflPPIlKP *-'n stM-timit des adoucissages
l/UlCUoC, et cimentages rio roues.— S'a-
dresser à l'atelier Jules Etienne , rue Ja-
quet-Droz 12 12270-3

On ùemmûB ssJSSffi
de toute moralité, parlant bien le fran-
çais. Elle aurait i s'occuper des enfants
et de la surveillance du ménage. Vie de
famille. — Offres, sous chiffres Z. Kl.
12260. au bureau de l'îiïlPAîifiAL

_ 12500-3

rnmtnîo 0n demande un jeune hoin-
Lulllllllo. me intelli gent, possédant belle
écriture et ayant si passible quelques con-
naissances de l'allemand, pour aider aux
travaux de bureau. — S'adresser Huilerie
« La Semeuse ». rue du Commerce 7.

12305-3

Qppiranf a On demande de snite pour un
u o l ï 0 .1UC, ménage de 2 grandes person-
nes, une bonne tille, bien au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné et
sachant faire une bonne cuisine. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. —
S'adresser chez M" Armand Blum , rue
Léopold-Robert 73, au 3me étage. 12258-3
TJjlIn On demande une bonne tille pour
rillo. aider à la cuisine. 12310-3

S'adresser au bureau ae I'I_ P A H I I A _.
Femme de chambre. SxSS
bre pour hôtel . 12297-6

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
lyr pnmnvppo On demande quelques
lllâlllCUilCs}. ouvriers pour arracher des
racines de gentiane. — S'adresser à M.
Wetzel , aux Boulets (Sagne).

A la même adresse, à vendre de la gen-
tiane première qualité , 12*79-3
ppnnnn fQ On demande des ouvrières
llCùOUl IS. connaissant le finissage. Prix
suivant capacités. 11989-10

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .
nâffPneeiC QÛIlP On demande, pour en-
1/CglUùolOoCUl . trer de suite, un bon
dégrossisseur connaissant bien la fonte de
l'or. A la même adresse un bon acheveur
pour la petite pièce légère est demandé.

S'adr. cbez M. Fritz Boss, avenue des
Vollandes 14, Genève, H-2705-G 12229-2

Oti flPïïl/inriA demoiselle de salle, 2 bons
Ull UCUlallUC domestiques de campagne,
un domeslique pour la ville, garçon de
cuisine, garçon d'offlee , serrurier , une re-
passeuse, une fille pour faire ménage et
aider au magasin , bonne à tout faire, fille
de cuisine, cuisinière, jeune fille. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 12181-2
Q f lp sj an fp  On demande une lille forte
UCl I aille, et robuste, connaissant les
travaux du ménage et la cuisine. Entrée
de suite. Bons gages. 12169-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnmncHflR Q On bon domestique, sa-
UUWcùUlJUt/. chant bien traire et de
bonne conduite est demandé. — S'adresser
à M. Louis Matile. aux Crététs. 12082-1
Qp lUranfû.  On demande de;suite pour uu
Uti l HUlC ménage de 12 grandes person-
nes, une bonne fille , bien au courant de
tous les travanx d'un ménage soigné et
sachant faire une bonne , cuisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser chez Mme Armand Blum ,
rue Léopold-Robert 73, au 3me. 12080 1
Onpyantp  ^n demande , pour un mé-
OC1 1alllo. nage de 3 personnes, une ser-
vante connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser au magasin de Pape-
terie , rue Léopold-Robert 6. 12090-1
Iniinn fllln On demande une jeune fille
UCUllC llllCs de 12 à 16 ans pour garder
un enfant et aider au ménage. — S'adres-
ser rue D.-JeanRiehard 29, au 2me étage ,
à gauche. 12070-1
Ipnnn fllln On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue du
Parc 18, au 3me étage. 1209's-l
Qnnirnn fn  Une fille de toute moralité
OC1 1 dlllC, pourrait entre r de suite à la
pension Kœhli , rue Léopold-Robert 32.

12101-1

Mnd PQ On demande , dans une première
BlUUCb. maison dé la place, une demoi-
selle de magasin et une bonne ouvrière
garnisseuse, très expérimentée. Références
exigées. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales A. B. 11984, au bureau de
I'IMPABTIAL . 11984-1

Rnii.Qi.noii B°n ouvrier, sérieux etDUUlclilljGI . sachant travailler seul,
cherche place. Entrée à convenir.— S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12017-1

Innnmont * lolier P°ur d8 sulte ^LuyGMD.11. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.¦ 116,1-13*

_Î.GZ"QG"CflallSSBc. octobre , un rez-de-
chaussée remis à neuf , composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Hofer, rue du Soleil 3.

12239-1*

Pi dnnn moderne , compose de 3 chambres,
l lg llUll cuisine et dépendances , est à
remettre de suite, rue du Doubs 32. — S'a-
dresser à M. C.R. Spillmaun, rue du
Doubs 51. 12278-3
rhs .mhnn A louer a un ou aeux mes-
ullalllUiC. sieurs solvabies et travaillant
dehors , une belle chambre tré3 bien meu-
blée et située au centre de la ville. — S'a-
drosser rue de la Balance 10", au3me éla-
ge à gauche. 12077-3

À IflllPP de suile ou époque à conve-

nue du Couvent 1.— 2  appartements
de 2 chambres, dépendances et jardin po-
tager.

Hue du Couvent 3. — 1 appartemen-
de 1 chambre , alcôve, cuisine, dé pendant
ces et jardin potager. Eau sur l'évier.

S'adresser au Magasin de bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert

 ̂
11998-5

r.i..mlst> „ Petite chambre meublée
IjUdlfilUI .. au soleil est à remettre
à un jeune homme de toute moralité et
travaillant dehors.—S'adresser rue Numa
Droz 39, au rez-de-chaussée. 11929-3*

A lnnon P°U1" le 31 Octobre prochain ,
lUUCl vue de la Promenade 4, rez-

de-chaussée do 3 chambres , alcôve, cuisine
et dé pendances. Eau et Gaz installés. —
S'adresser au magasin de bijouterie Geor-
ces-Jules Sandoz , rue Léopold-ltobert 40.b 12112-7

A nnflPlPniPl l t  A louer de snite ou épo-
Apiml lolUClll. que à convenir , 1 bel ap-
partement de 3 chambres, 1 vérandah , 1
cuisine, jardin, lessiverie et toutes les dé-
pendances , dans une petite maison d'or-
dre, bieu exposée au soleil — S'adresser
chez M. Antoine Caslioni, rue de la Con-
corde 1. 13162-4

ï .nrfûniûnfo A louer P°ttr le 31 octobre
UUgOlilClllO. prochain , à Bel-Air, dans
maison moderne, un très beau ler étage
de 3 pièces avec balcon et part au jardin .
Prix 480 fr. par an. Un dit de 2 pièces.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5. au 2me étage. 12282-3

A lfllIPP Pour cas im PreTU et P°ur te 31
IUUCI octobre prochain, rue Jaquet-

Droz 39, 3me étage de 3 chambres, bout
de corridor éclai ré, cuisine et dépendances,
Prix : 725 fr. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant , rue de la Paix 43. H.11.511.0 12288-4
I.nrtomontc A louer de suite, rue
LUgClUtlllb. Fritz)» Courvoisier 29,
logements de 2-3 pièces. — ltue de là
Itondc 43, pignon de 3 chambres, Sue
étage de 3 chambres et corridor. —
Pour le 31 octobre, rne du IVord 61,
entresol de 2 pièces, cour fermée, buan-
derie. — ltue du |Purc 1, chambre in-
dépendante , pourrait être employée comme
atelier. — S'adresser Bureau Schœnholzer ,
rue du Parc 1. de 11 heures à midi et
Petites-Crosettes '2. 12281-2

_PPiirie_ie_l. prévu ,
U

dè8
P
ïe

r
ier sep-

tembre, joli appartement de 3 pièces au
soleil , vue étendue. Fr. 45 par mois.

S'adresser rue des Tourelles 31, au 2me
étage. 12224-2

Pihflï flhPP A louer une J°i'e chambre
UliaiilUlC, meublée. — S'adresser rue
du Nord 165, au rez-de-chaussée, à droite.

12280-3
p hn m k n n  A louer une belle chambre
vliulllUlUa meublée, située au soleil. —
S'adresser rne Léopold Robert i, au Sme
élage , à gauche. 12255-3
Plinmlinn A louer une belle ebambre à
1/IiaillUi C. 2 fenêtres non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au 1er
élage, à gauche. 12286-3

PhfllllhPP * 'ouer ae suite, 3 chambres
UllaUlUI Ca non meublées, ensemble ou
séparément. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 29, au ler étage. 12142-1
———s———¦_¦_¦—_________m__m
PPP ÇnnnP ^ un certa 'n âge demande à
tCloUilUC louer une chambre non meu-
blée, au soleil et chez des personnes tran-
quilles. — S'adresser , de 5 à 6 heures du
soir, rue Numa Droz 7, au 2me éiage.

A la même adresse , on se recommande
pour de la coulure, soit en journée ou à
la maison. 12308-3
Tt pmni'ijn]|n sérieuse, cherche à louer,
1/ClllUlôtUC pour fin août , chambre avec
part de la cuisine et dans petite famille —
S'adresser , sous initiales A. O. f i l '. 1.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12l6:.-2

Pidnnn u une chambre et cuisine est
l lgllUll demandé à louer au plus vite.
Prix 18 à 20 fr. par mois et pas trop en
dehors du centre. — S'adresser sous ini-
tiaie-s K. m. . Poste restante. 12109-1

Tllilptj On demande à acheter d'occa-
I UIlCO , gion des tuiles, usagées mais en
bon état. — S'adresser à M. Ed. Perret ,
rue de la Prévoyance 86 c. 12132-8

On demande à acheter îK™6,
y mettre des oiseaux empaillés — S'adres-
ser chez M. A. Thiébaud , rue de la Char-
rière 99. 12J57-3

On deman de à acheter d'0U ne
siobnai.

gnoire en bon état. — S'adresser à M.
Perron , rue du Crêt 20. 12266-3
TpfllNïtîlkçiAn *-*n demande à acheter ,
II atlOlillùalUll. transmission de 25 mm;
et poulies. — Adresser offres à M. Paul
Jeanrichard , rue de la Loge 5-A. 12300-3

On demande à acheter udn0eccbaara'
gnoire en bon élat. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, chez M. Calame. 12148-2

PÎATlfl "n a^ 3'
re acheter un piano usa-

l lallU. gé. — Adresser offres sous chif-
fres B. N. SOI , Poste restante. 12157-2

Plrtlïlh ^e su
'-s touJ 0Urs acheteur de

riUUlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 23187-49'
l? ïî l_ l ï îa  Toujours acheteur de fu-
S aitHU V. taille française. — S'adr.
à M. Kohler , Hôtel de la Gare. 11809-1

On demande à acheter baTacnacseioen bo
nn

état , avec poids. —S 'adr. rue du Parc 79,
au ler élage. 12063-1
____________\™«ssstssi_____mm_mm_mmsm_um
Tisaneniit!eînn ^0 mètres ,de transmis-
llttUMlllaMUll. sion de 35 mm. et pou-
lies sont à vendre. — Adresser offres à
M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-A.

12301-3

Â iiû nrf i i Q environ 40 m* de fumier de
Ï.UUI tî ferme. 12267-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnr lpn tous les outils d'un remonteur ,
ICllUlC machine à arrondir , ainsi que

les outils de coupeur de balanciers. 12251-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I

QUK TA VOLONWÏ SOIT fAlTil. %A

Messieurs Carlos et Henri Juvet,
Mesdemoiselles Carmen el Mathilde Juvet . à Guatemala , gS
Monsieur et Madame Glémeuçon , à Kraisans (franco),  f A '\
Madame et Monsieur Magnin-Cléineuçon et leur enfant , à Pans, j
Monsieur Raoul Cléraençon , à Guatemala , |jj
Monsieur et Madame Ch.-Ad. Juvet . ||j
Madame et Monsieur L.-H. Brandt-Juvet et leurs enfants , *
Monsieur et Madame Albert Juvet-Giudrat et leurs enfants, t i j
Madame Constanco Baillet, à Neuchâtel , f -J
Monsieur Georges Calame, à Paris, K 4
Madame veuve Henri Leuba , ses enfants ct petits enfants , BEI
Madame et Monsieur Liechti-Frauk et leurs enfants, ; |
Messieurs Henri et Rodolphe Fi'ank, g|M

ainsi que les familles Parel , Barbezat . Marchand et Breguet , ont Is. douleur Eg|
de faire part à leurs amis et connaissances , de la perle cruelle qu 'ils vien- pS
nent d'éprouver en la personne de leur bien aimée mère, lille , sœur , belle- fîîj
fille , belle-sœur, nièce, tante et parente H-7048 G tj s

madame Cécile JUVET 8

|H qne Dieu a reprise à Lui à Guatemala (Amérique centrale), «près une p|

Hl La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1908. WË

i __ L,e Pre9ettt avis tfcit ''cu de lettre de faire-part. 12290-3 MB

Â VPnfll 'A * potager a bois, 1 rechauu a
ICllUlC gaz 3 trous , avec table en fer,

1 mandoline, 13 fr., 1 zither , 18 fr. , plu-
sieurs violons 1/2 , 3/4, 4/4, depuis 15 fr.,
ainsi qu 'uue quantité de lutrins et étuil
pour tous genres d'instruments , à bas
prix. — S'adresser rue du Nord 13, an
3me élage, à droile. 12̂ 91 3

_ P01KÎP0 nne Bran(le enseigne , tôle
a. ICllUlC façonnée avec moulures,
2 X 2  mètres, demi-ronde, en parfait état.
— S'adresser à la Teinturerie Humbert,
rue du Collège 4. 12303-3

A VPsIsiPP taute d'emploi, un banc de
ICllUl C menuisier, très soigné ettrèa

solide, plus outils de menuisier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au 2me étage.

s 12299-3

A VPsIsim uu uon K l'and potager et un
ICUUI C dit inextinguible, à l'état de

neuf , un lustre à gaz et une poussette.
Prix très avantageux. — S'adresser rue
de la Promenad e 2. au 1er étage. 12287-3

Â Vûnrlna une bonne vache et une truie ,
I CllUl C prêtes à mettre bas. 12292-S
S'adresser au bureau de I'I MP à RTIAI..

Â VPTiiiPP jeunes et jolis chiens
ICUUI C moutons blancs, pnre race.

— S'adresser à Mme Perret , doreuse rue
de la gare, Morteau (Doubs). 12173-1

Â VPlldPA une f? ranae enseigne pour
ICUUIC angle de maison ; bas prix.

— S'adresser rue du ler Mars 4, au ler
étage. 12085-1

PhPVPP ^ vendre ou a échanger une
UIIC UC, belle jeune chèvre, ainsi que 40
mètres de treillis contre de jeunes porcs,
plus un jeune chien spitz de toute beauté.

S'adresser rue de Chasserai 92, « Pré-
voyance ». 12060-1

k norconnn bieu connue, qui s'est
(ICloUUUC permise de prendre un

spencer brun dans un caisson d'un char
de laitier , devant la forge G. Dorrenbie-
rer, rue de la Ronde, est priée de le rap-
porter immédiatement à cette adresse,
faute de quoi plainte sera portée. 12269-3

PfsPfllI dimanche , depuis 1 hôtel de la
I C l U U  Tourne à Tablette, une montre
en or, de dame. — La rapporter , contre
récompense, rue de la Tuilerie42. 12302-6

Ppfsill samea'a une montre argent pour
ICI  ull bomme. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue des Fleurs 11,
au rez-de chaussée. 12293-3
Ponds) depuis la Place-Neuve à la rue du
IC lUU Parc, une bourse argent, conte-
nant quelque argent. Prière de la rappor-
ter, contre récompense, rue de l'Envers
24, au rez-de-chaussée. 12253-3

PpPsill aePuis la rue Numa Droz à U
IClUU Sagne-Crêt, un lorgnon galonné
or. — Le rapporter , contre récompense,
au Poste de police Central, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12304-3

Ppriill sat"ct' '' une chaînette or avee
IClUU pendantif. — La rapporter contre
récompense, rue du Temple-Allemand 89.
au ler étage à gauehe. 12217-2

Ppprill ^e 'a rue Numa-Droz à la rue de
l l l U U  l'Avenir, une pièce de 20 fr. en
or. — 5 fr. de récompense à la personne
qui la rapportera rue Numa-Droz 99, ao
3me étage, à gauche. 12187-1

TPftHVP "ne mon 're ae dame, argent. —
I I U U Ï C  _a réclamer , contre frais d'in-
sertion rue du Temple-Allemand 61, au
Sme étage, à droite . 12185-1

Etat-Civil du 3 Août 1908
NAISSANCES

Courvoisier Carmen - Sylvia , fille de
Fritz-Arthur , directeur de cinématogra-
phe et de Wilhelmina-Cécile née Matthey-
Junod , Neuchâteloise. — Schlunegger
Charles-Henri , fils de Jean-Pierre, agri-
culteur et de Lina-Bertha née Liechti ,
Bernois. — Droz ,Louise-Marguerite, fille
de Albert-Aimé, horloger et de Jenny-
Louise née Favre , Neuchâteloise et Ber-
noise. — Zehnder Nelly-Olga , fille de Da-
vid-Charles-Albert , peintre en cadrans et
de Olga née Fasnaclit , Bernoise. — .flillen
Gilbert-Maurice , fils de Paul , tailleur et
de Ida née Robert-Nicoud , Bernois et Neu-
châtelois. — Fiorato Louis-Angelo. fils de
Angelo , tailleur de pierres et de Sauta née
Bellotti , Italien. ,

DECES
27974. Schœr GotUieb , divorcé de Laure-

Angcline née Eberhard , né le 2 mai 1863,
Bernois.

Inhumé aux EpW ilures : 39G. Werthei-
mer uée Levaillant Jul ie , épouse de Na-
than , française, née le 12 janvier 1814, dé-
cédée à Neuchâtel.

Monsieur ct Madame <àat>cr<: l- .,Iutilc
et famille , remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de mar ques de sympathie pendant les
jours de deuil qu 'ils viennent de traverser.

1225'i-3



et estpiiBsta tm sahit gauche. Marins lui témoigna; de snite
eue admiration naïve et rude, contre laquelle Jérôme ne
{protesta pas non plus :

— Péoaïre! mon, chat! te vodlà devenue un beau brin de
fllle et les amoureux ne doivent pas manquer autour Ide
tes jupons.

— Monsieur...
— Que, Monsieur? Pipeyrons Marius, qui fa fait dan-

ser qvi)BJià tu étais toute petite, et à qui tu tirais la mous-
tache. Faut me tutoyer, pitebounette. On est devenu res-
taurateur au long oours, mais on n'en est pfas plus fier.

Tout eeoi .tait d'ailleurs aussi faux que possible. M&riua
n'était pas restaurateur, mais 80<mmelier à boni d'un pa-
Siebot des Messageries Maritimes, en ce moment en re-

ahe à Bordeaux; il n'avait jamais fait danser Marthe
sur Bes genoux, et jamais la fillette ne lui avait tiré ĵal
moindre moustache, ainsi «que nous le verrons plus tara.

Jérôme le savait, il ne dit rien, cependant, et laissa la
fille qu'il jadorait subir Un' ex&meni. quasi-grossier, Marfhe était,
de plus en plus surprise.

Heureusement. Pipeyrons passa an bouï de fleuXaecIMides il
SU autre ordre d'idées. Il avait vu soi. la table l'ouate et
la fiole d'huile d'amandes douces.

— Quelqu'un de m&lade, ici? dema_da-t-il.
— Malade, nota, lui répondit Jérôme. Mais j*ai été forcé

Se plonger ces temps derniers, eti mes maux d'oreilles s'ont
repris isAujourd'hui. Oh! pas fort!

—- Maux d'oreilles? Ah! oui, ceux que vous aviez déjà'
dans le tempe... les musiques? Eh! bien, père Richelieu,;
aussi vrai que nous somfmes là nous trois, nous deux jet
b petite, je peux vous faire passer* «ja en; soufflant dessus,
c'est le Oa_ de le dire. Cest un scaphandrier de SîSney
qui m'a appris la recette; et elle est bonne, puisque je l'ai
guéri lui-même javeo. Voulez-vous essayes?

— «Qu'est-ce que c'est, «rue ta recette î
— Cest bien simple. On met du chloroforine dans une

pipe oyeuve; on fourre le tuyau de la pipe dans l'oreille,
et on souffle de l'autre côté., Enf deux minutes la douleuxt ia
diapt_r_. Té, fillette, ajouta le Méridional en se tournant ivers
Marthe, oours-f en chez le pharmacien du! pays et demande-
lui dix sous de chloroforine. Dix sous seulement Tu îui
diras que c'est (pour Marius Pipeyrons, restaurateur au
long OOUTB, qui veut soigner l'oreille à Jérôme Richelieu.
Puis tu passeras « chez » le bureau! de! tabac, et tu achèteras
une pdpe de deux sous, en terre, tu m'entends bien, «en
terre blanche ou rouge.

— JMjais, dit Marthe, qui répugnait à" obéir, le pharma-
cien ne me délivrera pas de chloroforme sans ordonnance.

— Que si! que si! Pour dix' sous il t'en délivrera. Tu lui
diras que o'esc pour Marius Pipeyrons., Qu^ diable! il doit te
connaître, cet homme! Il sait bien que tu ne veux assas-
siner personne.

Lia jeune fille, indécise sur co qu 'elle (lovait faire, con-
sulta du regard le scaphandrier. Celui-ci lui répondit par
un geste des épaules qui pouvait signifier : « Ne le con-
trarions pas ». Marthe prit sa mante h capuchon , enfila les
mules à semelles de bois que portent toutes les iemmes
fc L«a Roche, et sortit.

'Aussitôt que le bruit de ses p^3 se fut étein t sur .le
quai , la scène qui se passait dans la salle lasse de la maison
de .lérômo Richelieu changea brusquement d'allure. Le
scaphandrier se leva, soudain de toute sa! hauteur do géant,
et posa rudement ses deux -main? larges sur les épaules du
sommelier, qui plièrent sous ce poids.

— Et Maintenant, Marins Pipeyrons, criait le vieillard
d'une voix altérée, tu vas nie dire pourquoi tu ea ici! Ce
n'est pas pour Marthe , j e suppose?!

Le Méridional chercha h se dégager, mais, en vain : Jérôme
pesait sur lui de tonte soi puissance. Il lit bonne contanance,
cependant; et répondit on goguenardant :

— Et si c'était pour Marthe?
— Tu ne l'auras pas, rugi; le scaphandrier. Tu ne l'au-

ras jamais! Ni toi ni les autres ne vous êtes occupes d'elle
Sen dan t dix-neuf ans. Elle ne vous est rien , et elle est

evenue tout, pour moi : ma vie, mon sang, mon âme, ma
fille! Touchez-y, les uns ou les autres, et vous verrez si
le père Jérôme a encore du! sang} dans les veines!

En disant ces derniers mots, le scaphandrier avait lâché
ttarius, et était allé se rasseoi r dans son fauteuil. L'ex-
pression de son visage, ordinairement bienveillante, n'avait

_ ce moment rien de réassurant. 0n| sentait «rae malgré ses
soixante ans passés, l'homme qui lui serait tombé dans les
mjains à cette heure aurait eu du mal à en sortir entier.
Mais le sommelier ne devait pas manquer d'audace, car il
dit, sans paraître se soucier «{l'éveiller In colore du colosse :

— On n'aurait pas besoin d'y toucher pour lui apprendre
que voua n'êtes pas son père, eti qu'elle n'est pas votre fille.

Jérôme se retourna sur son siège, d'un bloc.
— Tu as donc l'intention de le faire? C'est donc plouï

sja que tu es venu?
[Marius se taisait
i— Alloue, p|ariel Dis doue tout ce que tu penses. Pour»

cpioi en gardes-tu la moitié? Tu veux apprendre à Marthe
que je ne suis pas son père?

(Les yeux du vieux sctaphan»irier! luisaient dangeureuse-
Bient. '

—JToni non... IjalbuBa Marins; c'est-à-dire, mon inten-
tion était de le lui apprendre... dans certaines conditions.*.
p$_s dons d'autres, si nous nous entendions...

Le vieux sciapjhMdriei) eat presqû un eoupic de «__I_»
gement.

i— Ah! _*écrfe-ï-_, riotts y sommes, enfin! Cest tt_ Bh'ata-
fege. Tu es venu ici _ojur; met îa__e fihwter.

¦— Mais...
<— Tais-toi. Je n'en! suis pè_ surpris. Et je vais chanter

Ecoute-moi Ken. Je ne suis (pjas iriche : mais1 j'ai travaillé plus
longtemps qu'an ne le fait généralement dans mon terrible
métier, et j  ai des économies. J aime Marthe comme si elle
était ma' fille; je l'aime plus que* sî elle était ma fille. Pour
que tu gardes le secret, pour que tu ne lui dises paa que
je ne suis pas son père, je t'offre douze cents francs par
an, payables d'a,_m__,

— D'avaimoe?! ,
i— Oui, d'avanie*'! SI nous nous entendons, tu toucheras

douze cents francs tout à l'heure. Je ne te demanderai ni
reçu ni engagement écrit d'aucune sorte, pour oette rai-
son que je ne pourrais pas le montrer sans divulguer oe que je;
yeux (Sachet. Mais je fawertis : si «dans l'avenir,,̂  Une épta-que
quelconque Marthe apprend de ton fait ce que je ne veux
pas qu'elle sache, je te trouverai, dans quelque coin que
tu: puisses être, et je t'étranglerai de ces deux mains-lft.
Oji'en dis-tu?...

— J'en dis... j'en dis*
— Allons, presse-todj la petite va rentrer. J'ajoute «que si

nous ne nous entendons pas, tu risques fort d'être étranglé
tout de même, et sans avoir rien touché.

¦— Dans ces conditions, (dit Pipeyrons à voix, presque' kasse,
je crois qu'il vaut mieux nous entendre-

Jérôme se levla, gagna un Coin de/ la pièce «où se trouvait
iu_ vieux secrétaire, l'ouvrit, et se mit à compter Hes
pièces d'or; le sommelier changea de siège pour mieux
voir, et vint occuper le fauteuil où s'était assis jusqu'alors
le scaphandrier. Puis, amusé sans doute par le bruit des
louis tombant l'un après l'autre, il reprit inconsciemment
son chant d'ivrogne : ,

Si je ne revien s p!as, tu dir_s à Marie
Que je pensais à elle au moment de mourir.

Au... moment de m...
Sa voix se brisa net dans un étrange gargouillement.

Au fond do la salle basse, la porte qui communiquait avec
la cuisine s'était entrouverte et une jeune fille y était ap-
parue, blonde^ pâle, frêle, avec le regard surpris et lim-
pide des aveugles.

Cette jeune fille écoutait avec une attention profonde,
elle écoutait, iauraiton pu dire, de toute son âme!

II

Les curiosités du fond
'Marius Pipeyrons demeura ainsi quelques secondes, sa

bhanson coupée sur les lèvres, et des regards de terreur
fixés sur l'étrange apparition qui venait de se produire
aux dernières lueurs du crépuscule. Puis il éclata de rire,
tout-à-coup, dionna un violent coup de poing sur la table,
et s'écria :

CA. sume-1
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PAR

PIERRE LUGUET

I
Le sauvetage de l'Elfe

Eia 0ÔIJ4. à eé Jfoànfe iEait ttnf angle( à peu près droit. L'uni
Ues côtés de1 cefl angle ya de l'Ouest à l'Est, et regarde
le midi; l'autre court du Nord au Sud, et naturellement
reçoit les feux du couchant. Le village s'est posé le long
de la grève la mieux abritée pendant l'hiver, et{ Un
brise-lames puissant, de six mètres de hauteur, le protège
contre les coups de temps qui viennent souvent d'Amérique.
C'est laRochendef-Maisse, qu'on (appelle plus communément La
Roche. Sans « l'épi », qui reçoit l'assaut des grosses lames,
les tempêteis equinoxiales et les grains de la saison mauvaise
en auraient depuis longtemps fait un monceau de débris.
Les maisons frêles tiennent, cependant; elles ont vu naître
ot mourir des générations de pêcheurs; elles en verront
paraître et disparaître d'autres. Elles sont agréables et co-
quettes, avec leurs façadœ blanchies à Id chaux,' leurs con-
trevente verts, et le tour de leurs portes peints en bleu
clair. L'intérieur en est méticuleusement propre, et quel-
ques-unes ont devant elles une tentative de jardin, qui
pousse quand 1& soleil la caresse, et qui souffre quand
vient un coup de vent froid.

C'est le cas pour la (demeure du vieuxt Jérôme Richelieu,
où nous allons pénétrer.

La maisonnette du scaphandrier possède aussi un' premier
étage, au dessus du rez-de-chaussée dont so contentent
la plupart de ses concitoyens. Richelieu a beaucoup travaillé,
dans $ a-longue existence; il est demeuré d'abord dans la
médiocrité. Puis, !un coup de fortune lui est advenu. jLei
grand centre maritime voisin s'est mis en tête, un jour,
d'avoir son port en eau profonde. E& comme il voulait "avoir
vite, comme l'argent ne manquait pas, comme on travaillait
à marée basse et haute, ies services "des scaphandriers fu-
rent bientôt très recherchés. D'autant plus recherchés que le
centre en question se trouve à l'embouchure d'un grand
fleuve, dont les crues sont fréquentes et dangereuses,
et qu'entre le flux et le défl ux, et le courant, une sur-
veillance perpétuelle du fond était nécessaire pour que
l'ouvrage du jour ne fut pas démoli le lendemain. Jérôme
avait bon, pied, bon œil» à cette époque, et s'était sans doute
un peu surmené; mais qu'importait à son tempérament de
géant.! S'il avait J&wé, si la Erevan _ius _4 aïoins. ui,ei_

réglée (ie l'air dans Bon casque lui avait parfois donné dea
niaux d'oreilles, du moins avait-il empilé dans son tiroir,
à la Roches, un nombre vénérable d'écus d'or, qui lui avaient
permis d'exhausser sa maison, de vivre mieux, de prendre
à un âge raisonnable' une retraite à peu près définitive,
et de faire différentes autres choses dont nous parlerons
en leur temps.

Jérôme Richelieu n'était pas chez lui, l'après-midi de
février où nous y entrons. Mais laf demeure n'était pas vide.

Une belle grande jeune fille brune, les yeux sérieux
et doux, travaillait dans la Balle basse, et auprès d'elle,
était assis un homme de vingt-cinq ans environ, en élégant
costume de cheval, et dont les regards ne quittaient pas
biejaucoiup le visage de sa compagne.

Mademoiselle Marthe (on l'appelait ainsi dans le village,
à cause da l'éducation que le vieux/ Jérôme avait voulu lui
donner, «t aussi à causa de sa grande- distinction naturelle),
Mademoiselle Marthe avilit entrepris une œuvre considé-
rable, et la menait à bien avefl une adresse remarquable et un
goût exquis. Il s'agissait d'une housse de piano. Non pas
la toile grise et nue qu'on jette sur l'instrument quand on
part, en voyage, mais un vêtement artistique et infiniment
gracieux, digne de voisiner avec les bibelots du salon le
plus luxueux. Les panneaux en étaient faits de grosse étamine
crème, et sur ces panneaux couraient des guirlandes d'é-
normes roses rouges. Ces roses, Marthe ne se serait pas
contentée de les acheter chez un marchand de fleurs ar-
tificielles et de les plaquer sur l'étoffe, ce qui est banal
et à la portée de tout1 le monde. Elle les créait, au con-
traire, avec les boutons, les tiges et les feuillages, ainsi
qu'en ordonnait l'inspiration, et c'étai t merveilleux que de
voir naître sous ses doigts blancs cette théorie de fleurs
de tous les rouges, dfc> toutes les formes, sous tous les
aspects que leur donnent la nature et la lumière, et ob-
server l'apparente facilité avec laquelle elles st rangeaient
les unes auprès des autres, pour former un tout séduisant}
et harmonieux.

Pour André de MJaurois, dont la présence auprès de
Marth» pourrait surprendre, son yacht, P « Elfe », avait donné
sur le brise-lames de la Roche-de-Maisse, pjac un épais brouil-
lard, au mois de janvier précédent, pendant une croisière
sur les côtes occidentales de France, et avait coulé net à
quelques mètres du lieu où s'était produi* le choc. La proxi-
mité de la terre avait empêché qu'il se produisît des acci-
dents de personnes. Les passagers et l'équipage en avaient
été quittes pour un très désagréables bail* froid. Par un ha-
sard singulier, c'est chez le scaphandrier qu'André de Mau-
rois avait reçu l'hospitalité, et c'est»Marthe qui l'avait soigné.

A miarée basse, on était allé examiner! la situation du bai»
teau. Il n'avait pas sombré droit,, et ne s'était pas tenu sur sa
quille. Il était couché, au (contraire, et c'est le flanc portant
Jes avaries qui touchai t le lonjd. Pour reconnaître jle Hommage,
et à plus forte raison pou? tenter une réparation quelconque,
il fallait de toute nécessité le retourner. E_ outre, il ne fal-
lait pas perdre une heure , car l'acciden t s'était produit à
une époque où la mer est généralement dure, et chaque
arrivée du flux contribuait à « tosser » l' « Elfe » contre le
brise-lames, où elle serait allée rapidement se mettre en
pièces. ¦

L'expérience du père Jérôme avait alors été précieuse.
D'autan t plus précieuse qu 'elle représentait à peu près, à
cette époque, la seule expérience du yillage. fl ae. fallait



pf aa aoogeri à ImBsuvoii!'. la (masse, du; yacht à taarée basse : son
pioddfl seul l'aurait fait se (démenmbrer.j Le vieux scaphandrier,
l_ai connaissait le prinoipe d'Archimède, organisa tout un
système de treuils sur le brise-lames lui-même/ et de l'autre
sur des tanières jetées à «cinquante mètres du bateau. Et c'est (à.
2a pleine mer «étale », c'est-à-dire pendant peu, de temps, que
IVHpareil put fonctionner, avec de grandes précautions. Il
ne sTagissait pas, en effet, de relever l' « Elfe » d'un flancs
pour Ea faire (retomber sur l'autre; il fallait la mettre debout
sur I» (quille, et (qu'elle y restât. Le secours des scaphandriers
fut nécessaire. Le père Richelieu, «qui ne descendait plus
depuis longtemps et dont la retraite paraissait définitive,
fut séduit par la dlélicatesse de l'opération, reprit l'habit
de caoutchouc, les semelles de $iomb( e. le casque en cuivre
rouge. Peut-être y fut-il incité aussi par le désir que mon-
trait Marthe do revoirie yacht à flot. Marthe s'était intéres-
sée dès la première heure au) sort de 1' « Elfe ». Et ce fut Jé-
rôme, assisté de jeunes hommes sous' ses ordres, qui plaça les
claies spéciales sous le navire, à mesure que l'effort îles
cabestans le redressait. Ce fut lui qui l'appuya par l'autre
muraille potar quil demeurât debout.

Mais ce travail dura longtemps, car ou ne pouvait, comme
nous l'avons dit, K/pérer qu'à marée hante, «'estcà-dire pen-
dant deux heures aur vingt-quatre.

André de Maurois, qui s'intéressait à' I' « Mfe » au moins
autant que Marthe elle-même, ne bougea pas de La Roche
tant que l'opération ne fut pas achevée. Il voulait être
là si quelque accident nouveau se introduisait;: il tenait, à char
que basse mer, à constater les progrès du redressement; {il
voulait, chaque samedi, distribuer lui-même la paye à ses
hoimmes, et de généreuses gratifications.' Il -était tout fièvre jet
tout ardeur. Il campait tant bien» que; mal à l'unique auberge
du village, chea Betoto-Baaoohe, an «Marsouin oomonné»,
et passait sur le brise-lames Sautant dé temps que ses ouvriers
eux-mêmes. Il n'y faisait cependant toujours pas lion. La
Roche-de-MJaisae est abritée du Nord par; la colline qui grimpe
derrière elle, nais les Venta d'Ouest et Sud-Ouest yj (ont
librement accès, et soufflent, en janvier et février9, avec
une 'abondance notoire. En outre, c'est à meri pleine, «comme
nous l'avons dit, que s'exécutaient les travaux de redresse-
ment de 1' « Elfe », et le brise-lames était à dhatpïe instant
balayé par des paquets d'embruns, àa par des trojnbes
d'eau glacée, dont le jeune bojmme prenait sa part.

Le désir lui venait alors >— et c'est assez naturel ;—
de se trouver pour quelques instants dans un «androit tiède.

Après avoir longtemps hésité, André ue Maurois, un jour,
qu'il était plus transi qu'à l'habitude, osa traverser le port,
le quai, le petit jardin, et demander!, à Marthe un peu d'hospi-
talité et de chaleur. La îjeune' fillq l'accueillit! avec la grâce
«qui lui était naturelle, l'installa auprès duj feuy et lui confec-
tionna de ses mains blanches une tasse de thé et «quelques
rôties beurrées. Puis elle se remit à son métier, et ajoutai
quelques fleurs à la' guirlande qu'elle était en train de créer.

Dans cette pièce close, intime, calme, entre le bien-être
physique retrouvé, et le charme réel de la présence à ses
côtés de cette jolie enfant fraîche et pure. André «de
Maurois passa une des heures les plus délicieuses de ssonl
existence. Il causa peu, Marthe causa peut-être moins en-
oore, mais lorsque le jeune homme sortit,' lorsqu'il lui fallut
affronter de nouveau les bourrasquds et la! pluie, son cœur,'ainsi qu'on dit, ne lui appartenait plus tout entier. Il en
avait laissé une part entre les mains de l'habile brodeuse.

Il revint le lendemain dans la petite maison du scaphan-
drier, bien que la température fût plus clémente, et jne
justifiât pas l'impérieux besoin d'un abri. Il y retourna
le surlendemain et les jours suivants,; mais avec un rirétexte :
il avait commandé pour sa cousine la housse de piano, dont
nous avons parlé, et partageait sa surveillance entre le
sauvetage de l'«Elfe » et la confection de cette housse.
Bt, pour dire toute la vérité, ce fut le yacht qu'on délaissa.

Et qu'était-il arrivé, quand survint le milieu de février?
Bien <3es choses, que vous (devinez aisément sans doute.
André de Maurois n'avait pas su voisiner avec les grands
yeux doux de Marthe sans y allumer son cœur. Il était
éperdûment épris; il avait osé, même, une demande régu-
lière et ayant pour objet le mariage. La jeune fille, qui
aurait dit « oui » d'enthousiasme si elle n'avait consulté
que son inclination , mais qui appréhendait pour son ton-
heur l'avenir et la différence des situations sociales, ne

disait encore ni oui ni non. André, qui devait repartir pour
Paris, aussitôt après le redressement de 1 « Elfe », bouil-
lait d'impatience d evant cette hésitation. Marthe. >qui était une
tendre, mais qui était aussi une raisonnable, le calmait de
son mieux.

— Oui, dis_i t-elle, j'hésite encore, et vous savez bien
que ce n'est pas par manque d'affection . Malheureusement,
je n'ai même 'plus à ce point de vue le courage d'une résis-
tance. Si j' étais de votre monde, ou" si vous étiez du mien ,
j'aurais mis ma main dans la vôtre depuis longtemps. Mai3
quand on doit décider d'un acte aussi important que le
mariage,! il faut, si l'on (ne veut rien regretter , en peser toutes
les conséquences.

— Oh! la raison! rageait André.
— Et nous n'avons pas pesé grand'chose, jusqu'à pré-

sent, si ce n'est que nous nous aimons, et que nous serions
bien heureux ensemble.

— N'est-ce pas suffisant. Et que nous importe le reste?
— Le reste, André, pourrait suffire à empoisonner notre

bonheur. Et si je consentais à souffrir pour vous, jamais
je ne consentirais à vous voir souffrir par moi.

— Souffrir par vous! «Quelle folie!
— .Vous me reprochiez à l'instant d'avoir trop de raison;

ait Marthe, souriante. Cependant, examinons, voulez-vous î
— Je veux bien, répondit le jeune homme, mal résigné.
— Vous m'avez dit, n'est-ce pas, que votre tante, Mme

de Noirétable, avait depuis longtemps l'intention de yffiua
faire épouser votre oousine Suzanne? i

— Depuis que noua sommes tous deux aui monde. Mais
ce n'est qu'un calcul, destiné à remettre un peu d'or dans
ses coffres. Je n'ai jamais en le moindre désir jd'épouseï,
ma cousine, et Suzanne a piour, ny» l'affection d'un fc_Q
«Camarade. ÇA. ne compte pas.

— Ça ne compte pas pour vous, sans doute, mais broyés,
bien que le jour où votrei tante app/endra... apprendrait votre
ijrojet de mariage...

— aVous aviez bien dit : apprendra.
— ... elle me vouerait une de ces haines féminines «qui

ne pardonnent jamais, et remuerait piel et terre pour em-
pêcher notre union.

— Voilf_ QUI me laisserait absculttmeaï froid.
— Vous le croyez. Elle jurait malheureusement dans

les mains des armes puissantes.
— Je inie le vois pjas bien.
— Vous êtes très riche, et 5e ne le suis pjas. Vous êtes

Monsieur André de Maurois allié à tout ce qu'il y a de
noble en Prince, e|fc je suis Marthe Richelieu, fille jd'uri
scaphandrier.

— Se plaindre dé s'appeler1 Richelieu!
— (Mauvais plaisant. jNe voyez-vous pas «quel parti une

femme en colère peut tirer de cette situation.
— Il existe une chose, cependant, qui lui est impossible :

me faire dire «non» quand je veux dire «oui ».
— Bien. Mais il est une chose qui lui serait aisée:

mettre dans son jeu les mères en possession de filles à^marier qui vous avaient jugé oomme un bon parti, et qui
doivent être nombreuses...

,— Pas tant!... pas tant!.?.
— Mais si... mais si..-, créer une rumeur scandaleuse dt

mon ambition et de ma cupidité, faire parvenir cette
^ 

ru-
meur jusqu'ici, donner peur de l'avenir! à' mon père et m'obli
ger moi-même, peut-être, à renoncer, à mon bonheur.

— Oh! oh! (Marthe chérie, nous voyons les choses
^ 

en
noir , aujourd'hui plus que de coutume. î) est bon d'être
raisonnable, (il serai t peut-être préférable ¦;: VS pas l'être) ;
mais l'excès de raisin f  " t parfois tombu*' '¦¦¦ ; gens d'un
mal dans un, pire. Si V... s voulez, je retiendrai d'abord
de ce que voua avez dit J. demies phrase : à savoir frue
renoncer à m'épouser, ser_lt vctioiicur h votre, bonheur.,

— Oh! l'ai-je dit!
— Oui; dans le feu de la' composition vous l'avez laissé

échapper. On a parfois de ce_ <i^a_vDoaa, quitte à les
regretter ensuite.

— Méchant!
— Quant au reste nous ne le négligerons p^s, parce

qu _u fond je crois ma tante et ses amies très capables
de nous faire du mal. _l ds, puisque grice à votre clair-
Voyance nous, sommes ... ertis, nq_o .trujjverona ai_éû_e_t,



je  pense, le moyen 'de tuer dans l'œuf leurs intentions cri-
minelles.

— Oh! comme vous êtes peu sérieux, André! s'écria la
jeune fille, souriant malgré elle.

— C'est pjarce que j e suis fou de bonheur, ma petite
Marthe. Et aussi parce que je ne crains réellement pas
grand chose des manœuvres auxquelles nou& pouvons être en
butte. Vous avez foi en moi, n'est-ce pas, et j'ai foi en
vous. Le peste n'est rien. Obtenez le consentement lie
votre père avant que rien b'aiti été. rendu public, et marions-
nous assez rapidement ensuite pour que la criaillerie n'ait
pas le temps de s'étendre. JLes mécontents seront bien
obligés de s'incliner devant le fait accompli.

— Et s'ils ne s'inclinent pas?
— S'ils ne s'inolinent pas, ma jolie petitej Marthe, le pro-

blème sera Tésolu de façon beaucoup pluSl. simple encore : ils
resteront chez eux, et nous chez nous. Dieu merci! nous
sommes genlsi, ce que notre, société! nous suffise, et n'avons
besoin de personne. D'ailleurs, soyez bien tranquille : lors-
que les mécontents s'apercevront que leur mécontentement
nous laisse indifférent, il seront les" premiers à revenir vous
faire leur Cour. '

JMarthe ne (demandait pas mieux!, dans le fond de pon
dceur, qae d'être convaincu. Elle n'objecta plus rien. Elle
soupira, seulement :

— Pau,Vre pière!
— Pofurquoi pjauvre! s'écria ' André de Maurois. Ce brave

homme violas aime pour vous et non! pour! lui-même. En quoi
Votre bkmheur pouniait-il l'attrister?

s— Il va rester bien seul!
— J] né restera seul que a'ïl le veut; sa place sera tou-

fcuïB gatjdâe auprès de nous.
— Vioufl êtes bon'. Mais il ne quitterai pas la maisonnette

pu il est tiê, là meu «pi'ill a toujours vue.
A |Ce moment, un pas lourd/ résonna 6ur le sable du jardin.
— !Cest lui! dit vivement la §eune fille.,
LAndré ramassa sa cravache, qu'il avait laissa tomber" pour

tenir les mains de sa fiancée^ et le père Jérôme entra.
Celait un très grand vieillard, solidement charpenté, les

cheveux Oomplètement blancs, tout rasé, les yeux bleus et
UanVeillants. «

— 'Ah! vous vTàl là", Monsieur 'André, dit-il. J'eri suis bien
Mse. 'JTa|i à Vous |_o_oncer que votre « Elfe » est sur ses pieds,
à l'heure d'aujourd'hui, comme une grande' filles, eti que moi,
j _ i probablement fait ma dernière plongée.

— Comment? s i  i
¦— Oui. J'ai reconnu les avaries. Deuxf ou trois tôles arra-

chées par tribord avant. Les |autresvarrangeront facilement ça
à mer basse, et dans quelques jours votre bateau grimpera
la lame comme père et mère.*'C'est un joli morceau de cons-
truction; c'aurait été dommage de le laisser s'éparpiller
au fond. ',

—• C'est à vous, Monsieur Jérôme, que je devrai de le
Voir flotter de nouveau, dit André en tendant la main au
vieillard. Soyez certain que je vous en serai toujours re-
connaissant, i

— Oh! répondit le scaphandrier, peut-être bien «pie c'est
moi qui devrait vous remercier. On a toujours son vieux
métier dans le sang, voyez-vous, Monsieur) André-. Je croyais
bien ne plus jamais , descendre, et ça m'a rajeuni. Bonjour,
ma fillette, ajouta-t-il, en se tournant vers Marthe, qui
venait l'embrasser. Dis-donc, qu'est-ce que c'est que ces
yeux-là? Nous avons trop peiné sur les roses, aujour-
d'hui.

— Non, père, pas plus çpi'à l'habitude.
— C'est que, vois-tu, je ne veux pas que tu te fatigues.

Dieu merci, rien ne nous manque, et si je te laisse tirer,
l'aiguille, c'est pour te distraire et non pour que tu te
rendes esclave. Ai-je pas raison, Monsieur André?

— Absolument raison, Monsieur Jérôme, et je serais le
premier à prier Mademoiselle d'abandonner cet ouvrage,
si je savais qu'elle dût se surmener, en quelque façon pour
le mener à bien.

Marthe souriait doucement, par manière de protestation,
et André Maurois prit congé, après avoir réglé avec le
scaphandrier les détails de la paye, et lui avoir laissé
une provision d'argent pour les travaux qui restaient à
exécuter,

Dès qu'il fut remonté à cheval et qu'il eut disparu dans
la direction de son auberge, le père Jérôme Richelieu pe
laissa lourdement tomber dans un fauteuil de, paille,, près de
la cheminée, et poussa un profond soupir de soulagement.
Marthe s'approcha rapidement de lui.

— Tu es bien fatigué, père ?
— Bien fatigué, non, répondit le vieil homme; mais,

vois-tu, ma fille, on s'aperçoit quand même qu'on n'a plus
quarante ans. Et si 1' « Elfe » avait tardé encore àt pe
remettre sur sa quille, m'est avis qu 'il m'aurait fallu re-
passer la besogne à un autre. Les oreilles n'allaient pas
fort aujourd'hui..

— Les oreilles! s'écria la jeune fille alarmée.
— Oui... je recommençais à entendre toutes sortes de

musiques, comme dans l'ancien temps. Tu te souviens?
— Oui, père. Mais il faudrait faire quelque chose; il ne

faudrait pas rester comme ça. Voulez-vous que j'aille cher-
cher M. Ledieu?

— Laisse-le donc tranquille, fillette. M. Ledieu est un
très brave homme, mais je oonnaisvmes oreilles mieux que lui.
Nous allons y mettre un peu d'huile d'amandes douces,
pour calmer la douleur.

— J'en ai là-haut.
—... et comme je n'ai pllus à descendre,» dans deux jows

la musique aura cessé.
Marthe grimpa au' premier étage, enl redescendit avec un

flacon et de l'ouate, et se mit à soigner le vieillard..
Fendant qu'elle le faisait, une voit avinée retentit sur la

route, chantant un refrain de matelot:
Si je ne reviens pas, tu diras à Marie
Que je pensais à elle au moment de mourir.

Au... moment de mourir!
liai chanteur s'arrêtait curieusement sur le dernier; « Au »...

moment de mourir», qu'il donnait sur une note élevée,
et d'ailleurs abominablement fausse. En l'entendant, Riche-
lieu t̂ressaillit imperceptiblement, et son visage s'altéra.
Mais Marthe n'eut pas le temps de lui demander la cause
de cette émotion. La porte d'entrée avait été frappée d'un
coup !de poing et s'était louverte tout aussitôt, livrant
pjassage à un homme de taille plutôt courte, habillé Ae
vêtements à très bon marché, quoique suffisamment préten-
tieux de forme, et coiffé d'un chapeau melon qu'il portait
en arrière de la tête. JL'individui était trapu et bâti en force;
il a'était pas nettement ivre, mais sea jambes1 avaient perdu
de leur puissance, et on s'aperçut quand il parla, que sa
langue manquait d'agilité.

Il ,demeura quelques instants sur le seuil, chaloupànt
largement, et habituant ses yeux à la demi-obscurité de
la pièce, car les premières ombres du crépuscule commen-
çaient à tomber. Puis il s'écria :

— Hé! hé!... qué!̂ .. Personne ici y reconnaît ManuS
Pipeyrons?... Ce brave Marius Pipeyrons!..-. restaurateur au
long oours?... C'est y plus ici qu'y demeure Jérôme Riche-
lieu, qui naviguait au fond, dans les temps?... Moi, j'aime
mieux naviguer dessus, chacun son goût, et on y voit plus
clair....

Si je ne reviens pas, tu diras à Marie...
— Bonjour, Marins, interrompit le scaphandrier, tandis

que Marthe se reculait dans le coin le plus sombre de la
pièce.

— Ah! enfin! s'écria, 1 _,bmme, Voici iquelqu'unlqui se tarage.
On peut entrer,?

— Entre et assieds-toi.
Marius Pipeyrons ne se le fit pas répéter. Il avança

de quelques pas d'une allure incertaine, et s'assit, tomba
plutôt sur la chaise que la jeune fille venait de quitter.
Il l'aperçut, alors, et, aveo la familiarité des gens mal
élevés, doublée de l'audace que lui donnait l'alcool :

— C'est Marthe, cette jeunesse? « Demonio! » elle a pro-
fité, pendant mon absence! La yollà bonnet, à marier- Avance
un peu, petite, que ton plus ancien ami il te regarde |g!
son aise. Avance, «qu'on te dit.

Jérôme avait frémi de nouveau. La jeune fille, qui le
connaissait, s'attendait à le voir prendre le malotru aux
épaules et le jeter dehors. Il n'en fit rien, cependant; 81
demeura au contraire immobile dans son! fauteuil, et dit d'une
voix forcée et un peu rautrae :

— Comment, tu ne reconnais pas Marius?
JMarthe sortit du soin d'ombre __ elle s'était disaigjuléa,


