
La conquête
de l'air

Lliomnie-volant, Wilbur Wright,
fait des expériences sensationnelles

Le problème de l'aviation
paraît être résolu

—*J$tfr*—
TJn comité français présidé prir M. Lazare

SVeiler , ayant offert d'acquérir le brevet fran-
çais des frères Wright, aviateurs américains,
pour! la somme de 500,000 francs, à condi-
tion qu'ils exécutent deux parcours aériens
fermés de 50 kilomètres chacun, le cadet des
deux frères, Wilbur Wright a accepté de ve-
nir, en France, exécuter les clauses de cette
convention. Installé près du Mans, dans l'ate-
lier qu'un constructeur d'automobiles, curieux
de l'aviation, M. Léon Bollée, avait gracieuse-
riient mis à sa disposition, Wilbur, Wri ght
a travaillé pendant deux mois à préparer
son appareil pour des expériences qu'il es-
père concluantes. Les essais préparat oires,
impatiemment attendus, de cet engin, dont il
Sut tant parlé et avec tant de scepticisme,
ont donné des résultats extraordinaires.

Vers la fin du jour, ayant comme la veille
attendu le calme relatif du soir, alors que le
soleil disparaissait derrière la verte cein-
ture d'arbres qui enserre l'hippodrome des
Sunaudières, Wilbur Wright s'est de nouveau
pontré comme l'homme-oiseau, évoluant avec
.une aisance qui déconcerte, prolongeaat son
vol plané pendant 3 minutes 43 secondes,
durant lesquelles trois fois il tourne à des
altitudes différentes au-dessus du champ de
courses. Mercredi matin, il a parcouru 16
kilomètres, en 6 minutes 56 secondes.
, Lentement, mais sûrement, Wilbur Wright
(progresse. Il se prépare ainsi pour de pro-
chaines envolées qui doivent se ter-
pniner par les deux raids aériens de cin-
quante kilomètres chacun.

L'aéroplane de Wright a émerveillé les
journalistes français. L'un d'eux écrit :
- -f t ll est 8 h. 20. Le moteur ronfle à nou-
veau et les hélices battent l'air. Le grand
oiseau blanc s'enlève. Nous admirons, la poi-
trine un peu oppressée. Le voici qui prend
<de l'altitude : huit mètres, dix mètres, douze
?mètres; il file, il vire à droite, penche d'ex-
traordinaire façon; il revient vers nous à
foute allure, oblique à gauche, passe au-
dessus d'un bouquet d'arbres, franchit un pe-

Une envolée de l'aéroplane Wright aux environs du Mans

tit hangar, vire à nouveau à gauche, et biéfi
doucement vient se reposer à terre, près du
pylône de départ.

» C'est inouï, merveilleux ! unique ! J'ai TO
Farman, j'ai vu Blériot, j 'ai vu Delagrange :
ce sont de tout petits enfants à côté de
l'aviateur américain, leur maître, leur grand
maître incontesté ! Eux en sont encore à
l'étude; lui a passé depuis longtemps son
bachot de pilote d'aéroplane. D'ailleurs, son
^instrument surpasse aussi de cent coudées
foitfU ca qui a été fait en France jusqu'à pré-
sent. Cela même ne se compare pas.

»Je viens de voir Delagrange qui assis-
tait à l'envolée; je lui ai po.sô cette ques-
tion brève :

— Eh bien ?
— Eh bien ! nous n'existons pas; nous som-

mes battus.
» Les frères Wright sont les premiers hom-

mes volants du monde, les premiers en date,
les premiers en science. »

Rien ne peut donner, dit un autre, une
idée de l'émotion ressentie, de l'impression
éprouvée à ce dernier vol d'une sûreté ma-
gistrale et d'une élégance incomparable. Je
na sais! pas et je ne crois pas que nous soyons
encore à la veille de voir naître une compa-
gnie de taxiplanes. Mais ce dont je suis bien
certain, c'est que nous avons vu .voler un
appareil 'vraiment maître He l'air déjà, et
qui renferme en lui tous les éléments d'un
véhicule aérien bientôt pratique.

Ce véhicule peut être perfectionné, et il
le sera sûrement. Ainsi, ses hélices ne sont
pas équipées sur des • roulements à billes,
tout simplement parce que Wilbur Wright ne
peut faire de ses mains un roulement à billes,
qu'il faudrait qu'il acquît dans l'industrie,
et cela il ne le veut pas encore, et ne le vou-
dra que lorsqu'il transformera industrielle-
ment son appareil. Ses leviers sont en bois
pour les mêmes motifs; il n'a pas de volant
pour* une cause analogue, et c'est précisément
le provisoire de ces organes qui démontre

combien' 'admirable est cet aéroplane dottï
un rien fera un véhicule parfait , car il en a
tous, tous les éléments et des solutions d'une
conception, imécrinique absolument renversante.
Son gauchissement des ailes est une mer-
veille, et il confond quand, voyant en quoi
il consiste et quels résultats il donne, on le
compare avec les photographies composites
faites à l'institut Marey sur le vol du pi-
geon, par, exemple.f II y a enfin un détail qui
i\ bien son importance: pour bien Voler, Wright
aime le Vent, désire le veat, a besoin du vent,
è. l'inverse pourtant des cellulaires actuels.
Ce détail intéressera fort le physicien Marcel
Depxez, qui, très préoccupé du planement et
du vol des oiseaux, a démontré ces temps
derniers l'influence mécanique du vent con-
traire sur la marche de la gent ailée.

Cet Américain, à l'aspect étrange, écrit M.
Rousseau dans le « Temps », cet ascète rêveur
qui ne vit que pour ime idée, n'iaklare et n'ad-
met que la solitude. Pour lui, rien n'existe;
la société l'obsède et il fait songer à ces
moines d'Asie isolés sur des sommets inac-
cessibles.

De tout l'être de Wilbur Wright se dé-
gage le mystère, et on ne saurait nier qu'il
fut créé pour ce à jqupî il s'est consacré.

Sa figure, son profil sont d'un oiseau, et
il doit en avoir aussi l'âme pour aimer ainsi
vivre en plein air dans cette retraite qu'est son
hangar, lequel renferme tout son espoir, tout
le but de sa vie. Son oiseau, il ne le quitte ja-
mais, il couche sous ses ailes, il prend ses
repias près de lui, et quand il le sort, c'est
pour s'élancer avec lui dans l'atmosphère
qu'il veut conquérir.

On lui to reproché qrie pour partir il lui
fallait un pylône, un rail pour se lancer.
Mais tout cet ensemble, n'est-ce pas soin nid au
bord duquel il prend soin essor? NVt-il pas
eu la conception de l'oiseau, qui, lui, y revient
aussi toujours?

Les expériences de Wilbur Wright vont
cependant être interrompus quelques jours.

WILBUR WRIGHT

iA 7 h. 2, Un iriatin, l'aéroplane était lancl
let effectuait un vol magnifique de 10 kilo
mètres environ en 8 minutes 13 2/5 secondes
à une hauteur de 20 mètres environ . Wilbui
Wright fit sept tours de l'hippodrome ave»
des virages étonnants de sûreté et il atter.
rit doucement. ,

La réussite de cette première expérience
décida "Wilbur Wright à en tenter immédia-
tement une deuxième. A 7 h. 30, il s'élan-
çait da nouveau et arrivait bientôt au maxi-
mum de hauteur atteint par son frèr e et lui
en Amérique, environ trente mètres. Mais la
manœuvre des leviers ,réduits à deux au
lieu dé quatre que possédait autrefois l'aéro-
plane, est encore peu familière à Wilbur
Wright; elle fut cause d'un accident.

Wilbur Wright bouclait son deuxième tour
au-dessus de l'hippodrome après 2 minutes
20 secondes, lorsqu'il coupa son allumage
pour atterrir.

;Ii\ volait à cet instant à dix mètrj es du sol.
Le plan incliné pris habituellement par l'aéro-
plane se dessinait lorsque Wilbur, Wright
aperçut à terre une fondrière assez pro-
fonde : il voulut opérer un virage à gauche,
mais commit à ce moment une fausse ma-
nœuvre de levier. Au lieu de redresser son
appareil à droite, l'aviateur le guida en sens
inverse. L'aéroplane prit .une position obli-
que très accentuée et l'aile gauche vint heur-
ter violemment le sol. Un craquement se fit
entendre : c'étaient les bois qui formaient l'ar-
mature de l'aile gauche qui éclataient.

> Wilbur Wright descendit alors de son pe-
tit siège; il eut un imperceptible mouve-
ment d'épaules, puis sourit et rassura fleg-
matiquement les personnes qui s'élançaient
à son secours. On constata qu 'en outre des
bois de l'armature, la toile de l'aile gau-
che était déchirée. Ni le moteur, ni les hé-
lices, ni les gouvernails n'étaient détériorés.

Après le démontage de l'aile mulilce , l'aé-
roplane a été rentré sous le hangar. Wilbur
Wright, qui entend travailler seul à la répa-
ration de son appareil, paraît plutôt gai et
siffle un air américain.

Les syndicalistes italiens
lie programme du congrès

de Livourne
Comme tous les ans, il y a, cet été, un

certain nombre de congrès socialistes en plu-
sieurs villes d'Italie, et ils n'ont d'autre im-
portance, en général, que de signaler la sé-
paration de plus en plus grande qui existe
entre socialistes réformistes, ou plus simple-
ment socialistes tout court, d'une par t, et
Syndicalistes de l'autre.

A Livourne, ainsi, où un congrès a lieu
en ce moment, la discussion a été très
sérieuse, et sans doute vaut-il la peine de si-
gnaler le programme électoral exposé par un
des chefs les plus influents du syndicalisme
milanais, M. Lazzari.

Après donc que le chef des réformistes,-
M. Modi glian i, eut proposé la constitution
pour1 les élections prochaines , d'un « bloc »
populaire électoral, comprenan t les parlis dé-
mocrati ques de gauche, idée que les réfor-
mistes ont jusqu 'ici manifestée à plusieurs
reprises , le représentant des fcyndi.a 'ùles se
leva et M. Lazzari exposa le programme sui-
vant.

D'abord , en principe, séparation absolue en
matière électorale , du parti socialiste et de
tout autre parti bourgeois : donc, pas de bloc.

En cas de ballottage entre les candidats des
autres partis, les socialistes pourront ap-
puyer tout candidat bourgeois dont le pro-
gramme aéra e:i opposition avec le parti ac-
tuellement au pouvoir.

Pour ce qui est du programme socialiste
proprement dit, il devra affirmer :

1° Que ie système de la propriété indi-
viduelle des moyens de production est la cause
de l'inégalité sociale; les travailleurs prolé-
taires doiven t donc s'ûrgani.er contre elle
et combattre pour obtenir le système de la
propriété sociale.

2° Que les classes laborieuses devront at-
tacher tous leurs efforts à affaiblir las
moyens d'action de l'Etat.

3° Qu'il est nécessaire d'encourager ies
travailleurs salariés de tout ordre et de toute
catégorie à s'organiser en ligue de résis-
tance et à recourir , s'il le faut, à la grève
générale ou partielle.

Enfin, en ce qui concern e l'action parle-
mentaire socialiste, M. Lazzari veut que dé-
fense absolue soit faite aux députés de don-
ner , en quelque circonstance que ce soit, un
vote de confiance au gouvernement et d'ap-
prouver les budgets; il veut que les députés
soient obligés de se tenir en rapports cons-
tants aveî !a direction du pa:ti d mt c'. aq-ie
député dépendra .

Le groupe parlementaire socialiste, selon
le théoricien du syndicalisme, devra suivre
en tous points la tactique obstructionniste
comme méthode normale, afin de combattre la
monarchie, l'église, l'armée, la police, les
finances, les .grandes bureaucraties, toutes
formes qui offensent les intérêts de la classe
laborieuse, soit que cette classe dépende de
l'Etat, ou, des entreprises privées.

Far ortSreji baiser
Le «capitaine» de Kœpenick est mis

en liberté ; doté richement,
il va se marier

• . ,Nous avons dit que, par ordre de l'empe-
reur, l'illustre « capitaine de Kœpenick », alias
Wilhelm Voigt, cordonnier, vient, après vingt
mois de détention à la prison de Tegel, à
Berlin, d'être remis en liberté.

L'admirable coup de main qui rendit à ja-
mais célèbre la petite ville de Kœpenick et
assura à son auteur un renom mondial est
unique dans l'histoire des armées.

Lé mardi 16 octobre 1906, à trois heures et
demie, un capitaine en grand uniforme se
présenta à l'hôtel de ville de Kœpenick, ac-
compagné de douze soldats du 4a régiment
de la garde. Au grand émoi des habitants,
l'officier donna l'ordre de garder militaire-
ment (toutes les entrées de la mairie. Puis il
fit conduire près de lui le bourgmestre Lan-
gerhans et lui présenta une dépêche de l'em-
pereur ordonnant l'arrestation immédiate du
maire et du caissier municipal et la saisie
des fonds .Le bourgmestre fut remis à "un
brigadier de police requis à cet effet, qui
l'entraîna dans la cour. Entre temps, le ca-
pitaine, accompagné du caissier, avait fait
ouvrir le coffre-fort et s'était emparé des
50,000 francs qu'il contenait. Aussitôt, un
soldat s'approcha du fonctionnaire munici-
pal et l'emmena également dans la eour. oà
trois voitures attendaient le? prisonniers. "

Les voitures, étroitement surveillées par
les soldats, furent conduites au nouveau poste
de Berlin. Le capitaine, de son côté, s'était
rendu à la gare et avait pris le train pour
une destination inconnue, sans oublier les
50,000 francs. Bourgmestre et caissier furent,
à leur tirrivée, conduits devant le comman-
dant de la place, qui était à cette époque
le général comte Kuno de 'Moltke, et, après
une enquête sommaire, remis en liberté.

Le 26 octobre, Voigt fut arrêté et, le Ie"-
décembre, la troisième chambre correction-
nelle du tribunal de Berlin le condam- .ait à
quatre ans de prison. Toute cette amusante
aventure, entourée d'une mise en scène uni-
que et combinée avec un art qui touche au
génie, attira à Voigt des admirations innom-
brables et universelles. L'empereur fut à
maintes reprises, et tout récemment encore,
sollicité en faveur, du prisonnier. De tous cô-
tés on demandait sa grâce et l'on s'ingéniait
à lui rendre aussi douces que possible ses
heures de captivité.

Le capitaine (r eçut des monceau x de let-
tres, de cartes, de photographies et des té-
moignages de sympathie plus appréciables
encore; les petits cadeaux affluèrent à la
prison. Une dame de Dresde laissa par tes-
tament au génie méconnu une somme de
125,000 francs, une autre lui assura une
rente viagère de 62 fr. 50 par mois. Voigt,
qui, pendant sa captivité, écrivit ses mémoires,
fut assez longtemps malade. Gracié aujour-
d'hui, et devenu riche, il va épouser à **Sftnto ans celle qui l\ii a»t resté» fUâèev
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Uiî tel changement dans Sa vie devait 'fëniï!
i des besoins nouveaux, à une cause impé-
rieuse.

Hélas ! pour, son malheur, le docteur Sac-
carjd avait rencontré l'amour sur son che-
min. A trente-huit ans, lui qui n'avait jus-
qu'alors accordé aux femmes qu'une atten-
tion très restreinte,; il s'était épris follement
d'une jol ie et perverse 'créature, Lina de Sur-
gères, qu'il avait été appelé à soigner dans
des circonstances dramatiques.

Mariée à ipn gentleman répandu dans le
monde des courses, cette jeune femme avait
aidé très efficacement son mari à dissiper
une fort jo lie fortune. Réduit aux derniers
expédients, jaloux de Lina, et non sans raisoU,
ML de Surgères était sorti ^e l'existence à
grand fracas.

Un beau matin, rentrant du tripot où il avait
perdu son dernier: louis, il eut avec sa femme
une explication violente qui tourna au tragi-
que : deux balles de revolver pour elle, deux
autres pour lui. Il mourut aussitôt, mais quoi-
que grièvement blessée la belle Lina conserva
la vie, grâce à la science du docteur Paul-
Louis Saccard, que le hasa rd d'une visite avait
conduit au moment psycb logî ,uo dans la mai-
son où le drame venait l'avoir lieu.

Celui-ci se prit d'une ardente passion pour

Reprodu ction interdite aux journa ux gui n'ont
pas de traité avec MM. CaUmaiin-Lévy, éditeurs,
à Paris.

sa; cliente, qu il soigna avec tfn dévouement
sans bornes servi par un .impeccable talent.

Madame de Surgères, une fois guérie, plus
jolie et plus coquette que jamais, ne fut pas
cruelle, et le docteur, qui n'avait jamais ai-
mé, devint son esclave absolu.

Jl eût voulu donner à son idole tout le
luxe qu'elle avait connu autrefois. Malheu-
reusement 1* fortune qu'il tenait de sa famille
n'était pas considérable. Il y, puisa large-
iment d'abord, puis demanda ensuite à la
.pratique de son art des, ressources de plus
en plus considérables.

Il n'hésitait pas à courir d'un bout "de la
France à l'autre, à franchir même la fron-
tière pour agripper les quelques billets de
mille francs d'une opération ou d'une consul-
tation. Mais il s'épuisait en vains efforts, et
les besoins d'argent de sa maîtresse ne ces-
saient de croître.
j Leur liaison durait depuis deux ans, et si
.le docteur Saccard était tout aussi follement
épris qu'au premier jour, madame de Sur-
gères songeait certainement à reprendre sa
liberté. Saccard le savait; il en souffrait hor-
riblement et faisait tout au monde pour empê-
cher ce qu'il considérât comme un horrible
malheur.

Néanmoins, la situation devenait de plus
en plus fausse entre les deux amants, et le
docteur voyait avec une rage jalouse cer-
tains nouveaux venus fréquenter assidûment
chez madame de Surgères, entre autres un
banquie_ autrichien, le baron de Kladno, et
son inséparable ami le comte Maurice-Frédé-
ric d'Adelsberg.

Le banquier avait déjà prêté de l'argent à
la belle madame de Surgères, malgré la dé-
pense formelle du docteur ; celui-ci avait rem-
boursé, mais il ne pourrait pas toujours le
faire, et alors ?...

iCe n'était pas précisément du baron —
,vieux et laid — que Saccard pétait jaloux. Fré-
déric d'Adelsberg l'inquiétait davantage,
parce qu'il était jeune, bien fait, de haute dis-
tinction , et que ses yeux bleus très tristes

M donnaient uïï âii? de hé'fo's de légende qui
devait plaire aux femmes.

Le docteur habitait, au boulevard Saint-
Germain, non loin de Cluny, un modeste ap-
partement, assez haut perché; madame de
Surgères était , installée à l'extrémité aris-
tocratique du même boulevard, près de la
rue Saint-Dominique, et occupait le premier,
fêtage d'une magnifique construction neuve.

Ce. fut là que dans la matinée de son ré-
tour, vers dix heures du matin, il se présenta,
fatigué d'un voyage précipité aux environs
de Pau; où il avait été appelé pour une opé-
ration délicate qu'il avait faite quand même,
trop tôt, dans de mauvaises conditions, afin
d'épargner son temps et de toucher jmmé-
'diatement ses honoraires. Enervé par deux
nuits sans sommeil ou presque, il était pâle
et défait.

— De]à vous .' s edna mademoiselle Ro-
sita, la femme de chambre de madame de Sur-
gères, une brunette qui parlait avec une cer-
¦taine autorité dans la maison, parce qu'elle
savait beaucoup de choses et que tout le
monde avait besoin d'elle.1 Le docteur ne se formalisa pas de la ques-
tion.
' — On ne m'attendait pas ce jnatin l

. i— Ma foi, non !
¦— Madame est là, pourtant ?
— Où voulez-vous qu'elle soit ? Mais yoUs

savez, je ne suis pas encore entrée dans
'.sa chambre et madame a bien défendu de lai
réveiller avant onze heures.

— Elle s'est donc couchée très taïd ?
Mademoiselle Rosita eut m léger hausse-

raient d'épaules :~ — Est-ce que je sais ? C'était" mon jour; de
congé hier, et dame ! j'en ai profité !...

JCeïa.se voyait à sa mine chiffonnée et à ses
yeux meurtris.

Le docteur Saccard en fit mentalement l'ob-
servation, mais il tenait trop aux renseigne-
ments qu'il tirait parfois, en y mettant le
prix, de mademoiselle Rosita, pf W- risquée
une Darde qui la désobligeât

P3ien au cQntïaire, il prit dans là poche dô
son gilet une petite boîte qu'il pffr.it à la
soubrette.

— Pour moi ?..ï fit celle-ci en avançan t
un petite bout de langue sur; ses lèvres rieuses,-
à la manière (d'une chatte gourmande.

i— Oui,: ma bonne... J'ai pensé à vous... '
Déjà Rosalie avait ouvert la boîte de car-

ton blanc et elle en sortait par petites se-
cousses joyeuses une chaîne de cou, en or
vert, très longue, à mailles extrêmement
fines.
' — Une 'chaîne des Pyrénées !... Moi qui dé-
sirais tant en avoir une !... Ah ! vous êtes
gentil, monsieur Saccard, bien gentil l...
Voyez-vous, cela me rappelle mon pays de
Laruns, tout là-bas, au pied du pic d'Os-
(3au...
v Puis avec titi soupir :

— Cest dommage que vous rie soyez pas
riche, riche. Il y, aurait bien du plaisir, à
vous servir !...

.— Trop aimable, mademoiselle Rosita ! fit
le docteur en dissimulant l'irritation secrète
que lui causaient les réticences tant soit
peu ironiques de la femme de chambre. Mais
pourquoi regrettez-vous si fort m,on peu de
fortune ?

— Parce que 3 ai petir de rie pas vous avoir
longtemps encore comme patron. Il faut tan i
de galette pour vivre sans compter comme let
f ai t  madame ....

.—: Rosita, il s'est passé quelque chose pen-
dant mon absence ? s'écria le docteur Sac-
card en pâlissant.

— Rien que de fcormal et d'habituel, mon
pauvre monsieur.

— Mais encore ?..*
— Eh bien ! il est venu tm huissier..; un

très maigracieux, très laid, très noir, trèa
(intraitable huissier, M> Lecanut, puisqu il fau tl'appeler! par son nom.

— Impossible, j'avais obtenu de cet hommequ'il n'opérerait pas avant demain, sur la prq-.
messe d'ua règlement complet ....

PHARMACIE COOPERATIVB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées

Mercredi 26 août 1908, à 872 heures du soir
à l'Amphithéâtre du Collège primaire
ORDRE DU JOUR : 1. Protocole. — 2. Rapport de gestion. — 8. Rapport des eom«

missaires-vérifleateurs. — 4. Dividende. — 5. Repartition du bénéfice. — 6. No-
mination de la série sériante du Conseil d'administration et remplacement dea
membres démissionnaires. — 7. Nomination dea commissaires-vérilicateurs. —.
8. Divers. 13985-59
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UI,»,. Court et uetit a elTala loin», '.i/, '33 1- 1 »aiiMiag, > 5 rooi

_ . jcceinat. ailemaniii.M', , i*3 oil
3 mois I mini- nom li .  3000. 41 , (93 40
Cliéuue Gènes , Milan , Turin 5 99 971-,

Il i l i»  Court et petit» effet» loni» . 5 P9,8T'/a
"*'" • ' 3 moi» , * chiffre» . . . .  5 100 20

3 mois , * chiffres . . . .  5 100 30
Chèque Bruxelle» , Amer». 31 99 rtS' ,

8_ l giqil8 î à 3  moi» , trait, ace, 3000 fr. 3 09 g()
f r . o!i i-cc., hi l l . > raai.il.1.a«l *c_ i . 3 t /1 93 711, 4

_ 1U_ »r__ Chèque et court . . . .  31, 151)8 —
,,, ,"• î k 3 mois, trait, ace, t\. 3000 3" J08 05ïatHra. Non acc.hlll., mand., 3MieWa»/ tog OiV,

Chenue et court . . . . t, 104.83'.',
ÏUH1I . Petit» effets lonj» . . . .  4 104.9."-'( i  à 3 mois , 4 chiffrai 4 104.Si»/ ,
!i_ 1T-Tork Choque . . . . 5 5.(6
SD 1SSB • Jusqu 'à 4 mois . . 3V, B ' ii '''

Sillet» da banque français . . . .  — 09 90
¦ ¦ allemands . . .  — t!!3'10
» » rosses. . . . .  — S S_ ' t
1 » antrichions . . . — 104.75
» » ang lais . . . .  — 3b 10
¦ • italiens . . . .  — 99.Sh

Souverains ang lais — 15 08
Pièces de ao mark . , . . . _ __. 24.63

MÉTROPOLE
P^* Restauration à tonte heure

Set-vice par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRBPES
Trois billards neufs. 5305-188

"VerLte d.© grxé à, grré
fu tangue e! de plusieurs Domaines boisés

AUX PLANCHETTES
¦ii s mt *

M. Arnold-Kriiest Humbert-Droz. propriétaire , à La Ghaux-de-Fonds, offre
à vendre, de gré à gré, les immeubles ci-après qu'il possède aux PJanchetles , comme
suit : ' * H-11556 Q 12749-1

Cadastre des Planchettes
Un premier lot s Article 90, Aux Planchettes, bâtiment, place et jardin de

1140 m».
Le bâtiment do cet immeuble , sis au village des Planchettes, est à usage d'hôtel-

café-restaurant et logements.
Un deuxième lot : Articles 91 et 9™. « Les Quatre cheminées », bâtiments,

place , jardin , prés et pâturages do 232.210 m a.
Un troisième lot : Article 93. « Planchettes-dessous », « Le Bois-Besson »,

bâtiments, places , jardina , pré , bois et pâturages de 225,845 m*.
Un quatrième lot : Articles 95, 99 et IOO. « La Sagne pendante », bâti-

ments , place , jardins , prés et pâturages de 312,230 m2.
Un cinquième lot : Articles 94 et 101. « La Côte Perret , Derrière Pouille

rel », bâtiment , jardin , pré , bois et pâturages de 171,730 m2.
Uu sixième lot : Article 10"_5. « La Côte Voisin », bois de 5970 m2.
Un septième lot : Article 34 et 25. « Aux Plaines », « La Côte Voisin »,

bâtiment , place, jardin , verger , pré. bois et pâturage, d'une superficie de 273,860 m2.
Un huitième lot : Article "Hi. Aux Plaines , a Côte de la Forge », bâtiment,

places, jardins , verger , pré , bois et pâturage de 72,585 m2.
Ces domaines sont bien situés et sont d'un accès facile à l'expoi talion du bois.
Pour visiter les domaines , s'adresser soit à M. Arnold Humbert-Droz . pro-

priétaire , rue Léopold Robert 114, ou à M. A. Bersot , notaire, à. La Chaux-de-
FOIHI N. chargé de la vente et dépositaire des conditions de cette vente.

Société Suisse pour Hssuwe fiu Mobilier
Agent de district : Ch.-Àlb. Dncommon, Serre 20

Il est rappelé anx Sociétaires que le délai statutaire de paiement de la contri-
bution annuelle est fixé au

3SJL j3_L«"̂ kS;
Passé cette date, les retardataires auront à supporter les frais de réclamation ,

puis ilo recouvrement à domicile. • H-7108-G 12814-5

__E_»

Soulagement rapide et guérison par la

1̂ ** Bramothymine
le flacon, fr. 2.—, à la

PHARMACIE CENTRALE
12976-10 rue Léopold Robert 43, La Ghaux-de-Fonds.

Pour cause de santé, ou cherche à. remettre, dans un des principaux centres
industriels du canton de Neuchâtel , un Commerce très important de

Denrées coloniales
et de Vins en gros

?ui existe depuis plus de 60 ans. Au besoin, un commanditaire disposant de
r. 50.000.—, pourrait s'intéresser au commerce, sous conditions de reprise dans

2 ou 3 ans. — Affaire d'avenir. — Situation assurée. — Pour tous renseignements ,
s'adresser , par écrit , sous chiffres T.-11550-C, à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 12641-3 '

—^«—_M»-<——
A vendre de gré à gré. au centre des affaires , une grande maison d'habitation

en parfait état d'entretien , avec grand dégagement , et dont le rez-de-chaussée pourrait
être transformé en de grands magasins.

S'adresser par écrit, sous chiffres O-70S3-C à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. H-7083-G 12751-4

IIIII ¦_______¦ !¦ ¦IMIUI m nu ¦¦mii m niPiiiii Bri m ¦¦IIIII iiini n—¦nmpuii iiw w i'iwiiiwiiinininilMUiiin —¦ niii.__wi iimi_l.il I——

Haisis de Worben
ouverts du 15 mai an 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure rapides
incontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains moderne*.
Bains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (chambre com-
prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Trajet régulier d'omnibus avec la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
BOtelTTorliexi-Bacl Hôtel __\re-u.1_»a,c_t szs. Sternex

F. TRACHSEL-MARTI J. LŒFFEL
G-13129 Prospectas à disposition. 7744-

maison cio IRepos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausann«

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

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-86 iMlles 'Perret et ^Delapraa.

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

Ruo des Envers 54, LE LOCLE 1188l.a
Nettoyage mX sec <a.e Costumes co___apliciués

USINE A VAPEUR INSTALLATION PERFECTIONNÉE
J'attire l'attention du public sur ma spécialité de nettoyage de plumes en tous genres.

S'adr. pour la Chanx-de-Fonds , an Magasin, rne da Paro 9.

f

ECta.-blissexxiexrt spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des«Sonneries électriques

« Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
g électriques brevetés, Gontacts .de sû.reté, Allumeurs électriques
'pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc. Lampes do
apoche et piles et ampoules de rechange.
I Ferme-portes automatique «Perfect » , meilleur System?
6" Se recommande, 18S82-8Edouard Sachmann

5, Uue Dauiel-Jeanliicliai-d 5, Chaux de-FondaVente de fournitures en gros et en détail.
flllllg8* Les Installations et réparations sont exécutées
Wgg par électricieii -teclini Qien diplômé et de lre force.

PVFQ ÏFBÇ1 fantaisi e et dans tous les prix , mTfHfS îPB flUlufUuA» PAPETERIE A. COURVOI SIER muAl&ftû

Ilôt el de Ea ûai*e
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine soignée. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Belle situation
pour séjour d'été. Grandes salles pour
suciêtés. — Se recommande

Paul AUBRY-GRABER
Propriétaire 10239-10

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous lea SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures,

1 fC 1 lr® & ikSl¦ B TO 8 ¦ ______¦_¦ *taSer

aESTAURÂTIOîTcïande et froide
à tonte heure.

Î674-6 Se recommande, Fritz Murner.

Cartes à visites dep- 1.90
Papeterie A. Hagnenia ZbiaSeD

12736-4 G Une Léopold-Robert 6
I__.___________M__.IIHS ¦¦ mu mmiii ¦nuiln i M rrnT .m.i. i i m n IIII I I I T —rm



Maurice île Posrtslte
Din.an,cbs| soir, à 7 1/ i heures, mourait dans

la campagne de Bussy-sur-Valangin, à l'âge de
12 ans, un homme dont la carrière fut toute
d'e dévouement à la chose publique et de
consécration, à Son (pays et à son église, écrit
M. le Dr G. Borel dans la « Suisse libérale ».

Le plus jeune des cinq fils de M. de Pour-
'talès-SaMo'Zy "M. Maurice (de Pourtalès se
yorj iaj d'abpirjd, à la carrière militaire en Prusse
o% il passa les années de sa j eunesse, de 1855
à 1860 environ ; comme officier des hussards
de la garde à Bonn, il fut remarqué comme
un brillan t cavalier, mais son caractère géné-
reux qui le poussait à se consacrer à des
œuvres plus utiles et l'affection qu'il portait
à son pays le fit rentrer à Neuchâtel vers
18G9, _ iM de temps avant la mort de son
père le comte de .Pourlj alès-Sanldoz-Rollin,
ancien conseiller d'Etat de la principauté, t

Le 22 juin 1870, M. Maurice de Pourtalès
fut nommé à la présidence de la direction
dc\ l'hôpital Pourtalès, charge (qu'il occupa pen-
dant trente-huit années avec un dévouement
inlassable et une conscience qui fut un exem-
ple vivant. Dire ce qu'il fut pour l'hôpital
Pourtalès jour pjor jour, serait raconter l'his-
toire! de la vie toute entière de M. Maurice de
Pourtalès qui s'était identifié à l'hôpital telle-
ment qu'o(n; a peine à concevoir l'hôpital sans
lui. Chaque jour de comité voyait arriver
lia président, même malade, qui se privait
de toute villégiature éloignée pour être pré-
sent à ce poste d'honneur.

L'hôpital était pour lui un legs de famille,
¦celui, auquel il tenait par dessus tout, celui que
se transmettent de génération en génération
les descendants du comte Jacques-Louis de
Pourtalès depuis 1808. M. Maurice de Pour-
talès savait servir la volonté de son arrière-
grand-père en donnant le meilleur de son
temps à 'pette fondation qUe d'autres eussent
trouvé une lourde charge. ¦ i

I/Hôpita! Pourtalès aVait en lui un dire'c-
ïe\ir idéal qui inspirait un respect affectueux,
dénué de tout sentiment de gêne.

'Et les malades qui le sentaient l'appelaient
'toujours p|îi! son prénom, familiarité qui fai-
sait plaisir aU président qui connaissait les
malades pat leur itom et les suivait, des mois
durant, avec u,n intérêt tout personnel et ja-
pi£is lassé. i I

Sous sa direction l'Hôpital Pourtalès à
jDiris un . développement considérable dû en
grapdet (p(a!r|tiet à la personnalité si populaire de
eoml président $te direction. ' i

La( construction de la Maternité due àU gros
legs de Madame Bovefc-Wolff fut une des gran-
des joies de M. Maurice de Pourtalès qui
jaim&it soin hôpital comme un père. Et cepen-
dant il n'était pas exclusif, nuisqu'il parti-
cipait toujours aux « Noëls» des autres hôpi-
taux; président des Hôpitaux de Chantemerle,
membre de l,a commission d'assistance pu-
blique, oin le trouve partout o»îB il y a (du tehips
à1 donner et de l'argent à dépenser utilement.

Nommé président du Conseil de la direction
del la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, il a
feoi'st-rvê ce peste d'honneur jusqu'à s'a mort.

Il savait aussi coïisacrer aux beaux-arts
u'ri temps précieux; président pendant 25 ans
de; la Société de Musique, il la sauva du décou-
ragement lors de périodes de crise encore pré-
sentes à toutes les mémoires.

Il hébergeait les artistes a'ppelés à Neuchâ-
tel, qui étaient fiers d'être reçus par un gen-
tilhomme aussi accompli. La Chorale lui doit
aussi un souvenir reconnaissant.

Secrétaire collecteur des missions, il Voua
lïn grand intérêt à la mission romande et à
la société générale de musique. Fidèle jus-
que dans les plus petites choses, il savait
économiser l'argent des bonnes oeuvres plus
que personne. '

Membre du Synode 'de l'Eglise indépendante,
ja incien d'Eglise, il était un des membres les
(plus attachés à l'église de son cœur.

M. Maurice de Pourtalès aurait désiré être
etïseveli dans le jardin de l'hôpital qu'il avait
JÉant aimé à côté des tombes de ses ancêtres;
'f ié vœu séria peut-être exaucé.

(Ceux qui ont eu le privilège de connaître
M. Maurice de Pourtalès jouissaient de son
commerce agréable, de cette amabilité affec-
tueuse, la même avec les plus humbles, de
sort caractère toujours conciliant et large
d'idées qui lui valait une popularité de bon
aloi. Chacun- de ceux qui l'approchait eus-
sent désiré lui ressembler.

,Cé ne sont pas des éloges qu'on voudrait
jeter sur cette tombe, encore moins des fleurs
de rhétorique qui offenseraient la mémoire
dd cet homme modeste qui , ces derniers jours
encore, aurait désiré recommencer sa vie pour
lai consacrer davantage à son pays; son pays
peut lui aussi, répétant la parole évangé-
lique, laisser aller en paix ce boa et utile
serviteur. 

La haine des blancs contre les noirs
se déchaîne en Ainérinue

Malgré la présence des trois mille lîomffiSs
de troupes envoyés pour rétablir l'ordre à
Springfield, les combats entre blancs et pè-
gres, le pillage, le meur tre, l'incendie y ont
continué la nuit de dimanche à lundi, et rien
f ie tend à faire pressentir comme prochaine
la cessation des désordres actuels. Bien _ au
contraire, la populace semble plus excitée
que jamais.

Le théâtre de la lutte actuelle s'étend, et,
'si des mesures des plus énergiques ne sont
pas prises bientôt, nul ne peut prévoir ce
qui adviendra. . , ,

Lynchages
iA neuf heures, les désordres réc'ommefi-

fcèrent par le lynchage d'un vieux hègrU
de soixante ans et des plus respectables.
Comme le malheureux invectivait les êmeu-
'tiers qui venaient de mettre le feu à sa
maison, il fut saisi, et son corps, bientôt
criblé de balles, fut foulé aux pieds. Malgré
cela^ comme, il respirait 'encore, on lui coupa'
la gorge, et, cette dernière atrocité com-
mise, on pendit son cadavre à un arbre.

A Whitechurch City, aux environs de
Springfield, un blanc, fait prisonnier par une
bande de nègres, subit un sort analogue. Le
malheureux, en effet, périt piétiné avec une
telle sauvagerie par ses adversaires que sa!
tête ïut réduite en bouillie et tous ses mem-
bres brisés.

Dans le sixième district 'de Springfield,
quartier habité presque exclusivement par des
nègres, les noirs incendient eux-mêmes leurs
maisons; ils agissent ainsi parce qu'ils sont
persuadés .que leurs habitations seront cer-
tainement livrées au pillage et à 1 meendie
et qu'ils veulent enlever, aux blancs la satis-
faction de les brûler. > ;

La troupe charge
Une foule de deux mille péfaorïnéS a atta-

qué l'arsenal, où de nombreux nègres, Crai-
gnant pour leur vie, se sont réfugiés, sous
la garde des soldats. La foule en fureur , qui
(voulait s'emparer des malheureux noirs pour
les lyncher, ne put être .dispersée qu'après
que les troupes" eurent chargé, baïonnette
au canon, à diverses reprises.

A Camplincoln, à Normal-Park, à Mildred-
Park ,où des réfugiés noirs campent aussi
sous la protection des troupes, des scènes
analogues se sont produites et un certain
nombre de personnes durent être blessées
au couris dés charges faites par les sclJats.
Partout on siffle et on hue les troupes, que
la populace n'hésite même pas quelquefois à
.attaquer. Un régiment de Chicago fut reçu
par une Volée de pierres et de briques que
lançait la foule, qui voulait lui barrer le che-
min. Le:, sol 'ats cha gèrent d abord leu.-s ar-
mes, dans le but d'intimider .les émeutiers.
Mais ceux-ci n'encontinuèrent pas moi? à les
cribler de projectiles divers; les troupes mi-
rent alors baïonnette au canon, chargèrent
les émeutiers et poursuiviren t leur routa vers
les points qui leur étaient assignés, pendant
que, du haut des maisons, les briques et les
pierres continuaient à pleuvoir sur elles en
masse.

Ivres de sang et d'alcool
L'éir eute semble maîtresse de la ville ; des

milliers d'individus, à moitié ivres à la fois
de sang et d'alcool, parcourent les rues.

Les soldats, la police et les pompiers ne
savent vraiment plus comment faire face à
la situation actuelle. Le général Young est
arrivé de Chicago et a pris immédiatement le
comn.andement des troupes. On vient de l'in-
former qu'un nombre important de mineurs,
amis du trésoriers adjoint du comté, assassiné
par des nègres, s'arment et se préparent à
venir venger sur tous les noirs le meurtre de
leur ami.

Lo sang et la dévastation marquent la irbute
suivies la nuit dernière par la foule, qui,
non contente d'avoir ravagé partiellement le
quartier nègre, a aussi saccagé un restaurant
pour en punir le propriétaire, un blanc, d'avoir
prêté son automobile aux autorités pour leur
permettre de transporter subrepticement dans
la ville voisine quelques détenus nègres que
les émeutiers, cfaignait-on, Voulaient lyncher.

Une ville en flammes
Le petite ville de Ch'atham, située à' une

quinzaine de kilomètres au sud-ouest de
Springfield , est en flammes. Les blancs y au-
raient mis le feu à la maison d'un nègre et les
flammes se seraient propagées avec d'autant
plusj ide rapiditêi,1*- diverses autres parties de la
ville qu 'il n'y a, à Chatham, aucun corps de
pompiers.

Toutes les automobiles de Springfield fu-
rent réquisitionnées par la garde nationale
pour transporter des troupes à Splding et à
Riverton . deux camps miniers situ.es à l'est
de Springfield.

La Turquie constitutionnelle
Déclarations de Fuad pacha

Le « Berlinèïi Tageblaït» publie des de-
claratioîns faites par Fuad pacha à son cor-
respondant à Constantinople. L'ancien ma-
réchal dyi palais a affirmé qu'il avait été
pendant son exil l'objet Ûio quatorze tenta-
tives d'empoisonnement. . ;

«Ce qui pie fait croire, a-t-il azotate, S
ftne médiïicatioïi Certaine de la situation,
c'est que tous les soldats et tous les mem-
bres de leurs familles oint juré la mort de
tous les adversaires de la Constitution. Dans
l iarmée, îune entente est possible entropies
Gttoroanj s de races et de religions différen-
tes : leur union existait déjà lorsqu'ils com,-
battaieiat pour la même clause sous le kalife.
Il est nécessaire d'ailleurs que les Ottomans,
qui ont les mêmes droits, soient soumis aux
mêmes devoirs. Les Arabes eux-mêmes n'es-
sayeront plus de se soustraire au recrutement,
puismi'ils accompliront, dès à présent, leur
service militaire dans leUr pays.

» Nous appliquerons désormais la politi-
que de la porte ouverte. Toutes les puissan-
ces recevront l'autorisation d'établir des
dépôts de charbon'. L'Allemagne, comme l'An-
gleterre, pourra oiuvrir des dépôts dans les
ports du golfe Persique.

»Jo suis impartial et n'ai de préférence
pouï, aucune nation. Je conteste qu'un courant
antiallemand existe dans le royaume, et la
Turquie n'a même pas d'antipathie particu-
lière1 contre son ennemi héréditaire, la Russie.
L'hostilité vis-â-vis des [puissfanteés efuîtfoh
péennes ne peut qu'embarrasser notre révolu-
tion constitutionnelle et fournir aux piartis
Conservateurs0 le prétexte de mesures réac-
tionnaires.

»Nçus n"avo!nis pias l'intentiott de réclame?
de la Perse des avantages territoriaux bien
que beaucoup de sujets de shah, pour échap-
per au despotisme persan1, se soient fait nâ-
turaliseil Turcs. »

invité à formuler soW opinion Sur le sulîatf,
Fuad pacha répondit : « Un homme qui a le
despotisme dans le sang perd plutôt la vie
que le pouvoir. »

Le programme ministériel
Osmiat'l Nizami pacha est nommé ministre

de la guerre en remplacement de Redgib pa-
cha, décédé subitement.

Les journaux turcs de dimanche publient
le programme gouvernemental.

OQ y lit entre autres que toutes les lois
et tous les règlements incompatibles avec
le nouveau régime seront amendés. Plu-
sieurs départements seront réorganisés. Le
droit de propriété sera consolidé. On fc'atta-
cheilaV à cultiver les meilleurs rapports avec les
puissances. Jj es traités de commerce seront
renouvelés. Le gouvernement fera tout son
possible pour abolir les capitulations avec le
consentement des puissances. Il s'efforcera de
mériter la confiance des étrangers pbur dé-
montrer que de tels privilèges n'ont plus de
raison d'être. '•

» Or» s efforcera de siïpprimer, 'aveï le con-
sentement des Etats intéressés, les formes
exceptionnelles dont les sujets de quelques
Etats jouissent en Turquie, en dehors des
règles générales du droit international, en
Vertu de certains anciens traités et de quel-
ques usages et vieilles coutumes. On' s'effor-
cera 'de créer une situation générale pou-
vant inspirer la confiance de tous dans les
différents services de l'Etat et faire compren-
dre, même aux étrangers, l'inutilité de leurs
privilèges.

» Quant ati système judiciair e, l'esprit des
anciennes lois sera maintenu, mais la mise à
exécution de ces lois sera rendu plus équi-
table au moyen d'une revision du code.

»En ce qui concerne la question de l'en-
seignement, le gouvernement propose la créa-
tion d'écoles et de collèges gouvernemen-
taux, ces établissements devant être ouverts
aux personnes de toutes les râpes et de
toutes les religions. »

Le cabinet a la ferme intention de gou-
verner en respectant les droits souverains
du sultan, comme les droits du ministère, ceux
du Parlemen t et ceux du peuple.

Pour remédier à la crise financière ac-
tuells, le nombre trop considérable des fonc-
tionnaires sera réduit et certains traitements
trop élevés seront diminués. Cependant, il
sera] nécessaire de recourir à lun (petit emprunt
On fera également des économies dans le
domaine militaire.

Le gouvernement prendra des mesures poUr
assurer la bonne marche des travaux publics
et les progrès de l'agriculture. Il vouera
ime _ attention toute spéciale à l'instruction
publique et à' la préparation de toutes les
classes de la société au service militaire. I_ies
tribunaux seront l'objet de réformes suscep-
tibles de leur rendre la confiance générale.

sTOULOF.- — JDifé foulé ënoftîïé a assistï
ïundi matin aux obsèquea des victimes dé
Ja « Couronne »". j

Le clergé n'étaht pas autorisé à" se rendre
à la gare, a refusé de donner l'absoute. L»
cortège s'est dirigé vers la gare, où M. Thonî-
eoti, ministre de la marine, a apporté l'hom-
mage de la marine'et de la France tout en-
tière aux courageux marins dont le trépas efft
un ékemple de dévouement et de patriotisme.
Plusieurs discours ont été prononcés par le
maire, le préfet maritime et le commandant
de la « Couronne».

Les cercueils ont été déposés ensuite dans
les wagons qui transporteront les corps dans
leur pays natal.

AUBENAS. — Dimanche, p'oUdant la me-Sé
de 7 heures, tune partie des tribunes de l'é-
glise de St-Cirgues-en-Montagne, s'est effon-
drée! à la 'fin du sermon. Soixante personnes
ont été entraînées avec les matériaux dans
la nef.

Malgré une ViVe paniqué, nombre de per-
sonnes ont pu fuir à temps. Le premier mo-
ment de frayeur passé, on se porta au se-
cours des nombreux blessés, dont aucun, d'ail-
leurs, n'est en danger. Il n'y a pas de morts.

'BERLIN. — Dm avait Réparé lundi une
réception enthousiaste au fameux capitaine de
Kœpenick que l'on attendait au domicile de
sa' sœur à Rixdorf. Mais le « capitaine » s'est
modestement soustrait |_$$c ovations et n'a
plaa paru chez sa sœU£ de toute la journée. Des
comestibles de toutes sortes, [ainsi que de mul-
tiples gerbes de fleurs avaient été envoyées
chez la sœur de Voigt. De nombreux proprié-
taires de «variétés » ou d'établissements ana-
logues ont offert au capitaine de Kœpenick
un engagement 'à Vie dans leur entreprise.

_ BERLIN. — Après avoir fait à la sali-fac-
tion de ses pilotes une course d'essai de deux
heures, le nouveau dirigeable militaire du ma-
joi f Gross est parti lundi, soir à 10 heures pouf
un voyagé de 10 heures. Le dirigeable est
piloté par le major Sperling. Prennent en
outra part à la course : lo major Gross,
l'ingénieur supérieur Basenach et un monteur.
Des postes ont été établis de cent mètres ea
cent mètres sur toute la longueur de la place
de tir de Tegel afin de signaler aussitôt que
hossible un retour éventuel du ballon.
' BERLIN. -̂  Lundi matin, le ballon « PaîV
seval » a fait une deuxième ascension. A lé
fin de l'ascension, les aéronautes avaienJ
déjà jeté le guide-irope et le ballon n'était
guère qu'à une vingtaine de mètres du sol,
lorsque sous l'influence d'un couirant d'air
descendant, la nacelle heurta le sol avec
une grande violence. Le capitaine Kragh a
été grièvement blessé. Le ballon n'a pas de
mal. ,

NUREMBERG. — Dimanche après miii m
moyen d'une fausse clef , un individu a ou-
vert, dans la salle n» 6 du Musée germani-
que, une armoire de verre et s'est emparé
d'un bracelet, d'une bague et de boucles d'o-
reilles. Les soupçons se portent sur un in-
dividu qui examinait ces objets au moment
où le vol a été commis.

ROME. — Lundi -après-midi une collisioto
s'est produite sur la ligne Frascati-Marinof-
Castel Gandolfia entre deux Voitures de tram,
Ell(| a 'été très violente. La Voiturettoa pénétré
dans la voiture. Une grande panique se proi-
duisit. Les dégâts matériels sont importants.
Quatre employés ont été blessés sérieusement,
l'un d'eux très grièvement. On signale quel-
ques blessés non grièvement parmi les voya-
geurs. Les autorités et les médecins de Fras-
cati sont accourus au secours des blessés.

ROME. — Depuis longtemps on avait de
graves inquiétudes sur la conseiva 'ion des
chefs-d'œuvre do Léonard de Vinci, qui se
trouvent dans l'ancien couvent des Grâces
à_ Milan. Un artiste a commencé 1». restaura-
tion des fresques et semble vouloir arriver
à leur donner une vivacité nouvelle. 0a es-
père un succès complet.

CONSTANTINOPLE. — Les funérailles 11*
Itiinistre de la guerre Redjo pacha ont été
fort imposantes. Tout le cabinet, le khé-
dive, les officiers de la garnison, les hauts
foncti onnaires civils et une foule immense y
assistaient. Le corps a été inhumé dans le
mausolée du sultan Mahmoud. Tous les maga-
sins tle Stamboul 'étaient fermés en signe
de deuil. Les drapeaux étaient en berne'

TANGER. — M. Vileran, directeur du bu-
reau de poste français de Tanger élait allé ily»a peu de temps, à la chasse, avec un espa-
gnol et un anglais. Après que ces messieurs
furent arrivés à une quarantaine de kilomètres
de Tanger, l'Anglais envoya un message di-sant que l'attitude hostile des tribus les em-pêchait de rentrer à Tanger. On enverra mar-
di dea troupes de la garnison de Tanger à 1»
.recfeefceiie des trois européen^, "

— *
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Correspondance parisienne
Paris, le 17, août.

Je faisais allusion l'autre jour au Paris
estival, aimé par beaucoup de gens riches, qui
lui trouvent un charme par ticulier. Dans le
«Figaro» da ce jour , M. Edouard Rod disserte
sur ce thème. Passer ces vacances d'été à
Paris^o u plutôt vivre en été dans la capitale,
et en hiver, au moins pendant une partie de
f hiver partout ailleurs lui parait le meilleur
moyen d'épuiser, agréablement le désœuvre-
ment.

Certes, M. Rod a raison. Courir eur les
plage à la mode, à Trouville, à Deauville,
à Dinar.*, c'est retrouver le même monde
qu'on coudoyait durant la saison parisien-
ne, c'est r etomber dans le souci de paraître,
d'imposer par son élégance, de papoter sans
relâche sur des choses frivoles et vaincs.

Mais le conseil de M. Rod ne sera jamais
suivi que par un petit nombre de Parisiens
ayant assez de caractère pour se placer au-
dessus des préjugés et de la mode. La vraie
mondaine et surtout la demi-mondaine mour-
raient d'être condamnées à vivre l'été à Pa-
ris, tant elles ont dans le sang le mouvement,
le flirt et surtout le jeu qui désole de plus
en plus les réunions d'honnêtes gens où se
sont implantées les habitudes des grands yi-
vftnrs.

Protection des ouvrières.
BERNE. — La prochaine session du Grand

Conseil portera la revision partielle de la
loi sur. la protection des ouvrières, qui est
en vigueur depuis le ler juillet seulement.
Voici les circonstances qui ont créé cette
nécessité : La loi prévoit que les demoi.elJes
de magasins ne peuvent être occupées apris
huit heures du soir, sauf lorsqu'elles font
partie de la famille -du patron. Cette disposi-
tion n'a été critiquée ni pendant les discus-
sions préparatoires du projet, ni au Grand
Conseil. Mais il s'est élevé dans le courant
de j uinj ua^ 'grande rumeur dans l'Ober'aid;
où les étrangers sortent vers hui t heures du
soir, après le dîner, pour courir ' les maga-
sins. Les autorités ont reçu plusieurs péti ions

-.réclamant on traitement exception .el pour
certaines localités et certains magasins. Mais
le gouvernement! a dû refuser d'y faire droit.
Il ne peut suspendre l'application.
Incendie à l'asile.

, (Dimanche, à midi, une pensionnaire de l'a-
sile Se .Worben, enfermée dans sa chambre
dans le vieux bâtiment et qui avait pu se
procurer secrètement des allumettes, a mis
le feu à son "lit. Les flammes envahirent
promptement toute la chambre, dont les vi-
tres sautèrent sous l'effet de la chaleur;
c'est ce qui donna l'éveil. Les personnes qui
se précipitèrent les premières dans le local
en feu constatèrent avec slupé.a-tion qu'ute
vieille femme y était occupée à attiser le
feu avec des objets de literie. L'incendie a
pu être rapidement maîtrisé par les officiers
et les jeune s gens des cours préparatoires
militaires seelandais, qui avaient leur inspec-
tion finale à .Worben . Les pompiers furent
naturellement aussi alarmés et ont fait le
reste.
Machine à étriller et & tondre.

ZURICH. — Que de temps et que de peine
ne faut-il pas pour soigner convenablement
les chevaux ; malgré le proverbe allemand qui
dit! : Soin vaut moitié fourrage, combien de
bêtes sont plutôt négligées, faute de terni s
.ou de patience. La maison Schaeppi fi:s, à
Horgen, vient en aide aux propriétaires en
répandant dans le commerce une machine à
étrier et à tondre lea chevaux. L'opération est
faite admirablement avec peu de peine; si on
tp, un moteur électrique, cette opération s'e-
xécutera en moins de 10 minutes; sans mo-
teurj, il faut un aide. L'acquisition d'une telle
machine est très r ecommandable £tux per-
sonnes qui ont plusieurs têtes de bétail. Pour
tondre les moutons,, la machine a l'avantage
de ne pas blesser lus animaux et de donner
un travail propre et tapide.
La saison des étrangers.

LUCERNE. — Malgré la icoaitributioii quoti-
dienne de 25 centimes .pj ar lit occupé que la
Société pour l'embellissement de (Lucerne s'est
mise'a réclamer pour la première fois, cet été,
dé la part des hôteKers, le nombre des étran-
gers descendus en jui llet 1908 dans les hô-
tels de Lucernie (atteint le beau chiffre de
40 000, sans compter les écoles et les sociétés.
Cependant il y a<jïwi'ici une diminution sur
les résultats de l'année dernière : du 1« mai
att 31 jui llet. 83,075 étrangers en: 1908 et
95,204 en 1907. Les hôteliers comptent que
la mois d'août leur apportera des compensa-
tions. '
On homme & l'eau.

VAUD. — Dimanche après-midi, ai 2 h'.
et q^iart, à Ouchy, uni homme qui était assis
sur le bastingage arrière du « Montreux » est
tombé à l'eau. Aux cris poussés par les pas-
sagers, le .oonimanîdant du Vapeur, capitaine
Berger, fit aussitôt stopper. Au moyen d une
adroite manœuvre, j l put s'approcher de la
.victime de l'accident, laquelle se maintenait
IXST élément à la surface. L'homme Dut être

retire de l'eau! au moment où il coulait à
pic. Les premiers soins lui furent donnés par
un passager ,M. Naitok interne des hôpitaux
de Paris.

Comme le malheureux reprenait] difficile-
ment l'usage de ses sens, les agents de la Com-
pagnie de navigation le firent conduire à
l'Hôpital cantonal. Soin état , toutefois » u'iflft-
pire aucune inquiétude.

C'est en Voulant rattraper soja chjapeatai que
le voyageur, est tombéi à l'eau.

c^TouvatlGs éas Gantons

<Ba @f îaux *èQ~Gt'Qnàs
Tous les billets, s. v. p.
i Le «Bund» publie une correspondance d'un
voyageur qui se plaint — avec raison — de
ce qu'en Suisse et sur les bienheureux chemins
de fer "fédéraux, on soit à tout moment

^ 
dé-

rangé par le conducteur qui vient vous récla-
mer /Jti-e billet. Le convoi vient de s'ébran-
ler, l'on a quitté la gare, quand retentit l'ap-
pel «Tous les billets s. v. p.». On présente
son ticket, lequel est percé, puis on se croit
tranquille pour un moment. Erreur profonde,
trois quarts d'heure après le même conduc-
teur revient faire la même opération. Les
étranger, Français ou Allemands, s'étonnent à
bon droit de ce contrôle primitif.

Inutile de dire que ceux qui, en pareille
occasion, s'en prennent au conducteur, vont
à la mauvaise adresse. Et c'est pourtant lui
à qui on répète ces paroles aimables : Mais
ie vous l'ai montré il y a une demi-heure!
ou bien: Vous commencez a m embrier! ou bien
e.ncar!ej : Il faut Venir en Suisse pour veir cho-
se pareille! Et le conducteur n 'en peut mais.
Vous comprenez bien que ce n'est pas pour
son plaisL qu'il vous réclame cinq ou six
fois votre billet de 'Berne à Bâle, par exem-
ple. Les ordres et les directions de service
de l'administration lui interdisent de prendre
votre billet , alors même que vous l'en supp lie-
riez à deux geneux. Pour la moindre faute de
ice genre,[amendes et blâmes pleuvoir t.

Ceux qui ont voyagé en France savent com-
Dien , sous ce rapport , on est mieux traité.
Allez de Genève à Marseille

^ 
personne ne

viendra vous réclamer votre billet. Espérons
que la direction générale examinera la ques-
tion et que l'on trouvera une solution. Ces
messieurs devant bientôt être sept, il faut
souhaiter qu'un de ces sept sages trouve un
moment pour étudier la question.
Un exercice de Samaritains.

Dimanche après-midi a eu lieu, à la Ci-
bourg, une réunion des sociétés de Samari-
tains de La Chaux-de-Fonds et de Saint-lmier,-
combinée j avec un exercice en campagne. Dix-
huit personnes, avec des blessures plus ou
moins graves, depuis celles présentant un dan-
ger de mort à d'autres plus légères, furent
soignées et pansées par les membres mas-
culins et féminins des deux sociétés de Sama-
ritains. Le matériel de transport consistait
en une ambulance fabriquée au moyen de
deux vélos, sur lesquels on avait placé un
brancard en bois, de manière à permettre
à deux velocemen de partir, à toute vitesse avec
une victime de l'accident ; des brancards
à bras, m ehar. • écieltes, ftffi lequel ca

avait fabriqué jine espèce dé rfiatelas âvecs
des cordes entre£j .flia4e.s .d'aae échelle à l'asi-
tee, et du foin. i

L'exercice a été inspecté pajri MM. les Drs
Miéville, de St-Imier, et Borel, de La Chaux-
de-Fcnds, qui se sont déclarés très satisfaits
de la manière dont l'exercice a été combiné,
du temps employé et des pansements, qui gé-
néralement ont été très bien exécutés.

Les membres des deux sociétés ise sont
ensuite réunis en une joyeuse agapje, où la
plus frîaacihe .cordialité n'a cessé de régner.

Une fois de pilus, les Samaritains ont dé-
montré doonbien peut être précieux leur con-
cours lors d'un accident. Nous ne pouvons que
les en,ooujfcgeH et faire des vœux pour que
leur œuvre .trouve beaucoup d'imitateurs
qui viennent grossi» leur phialange, —
darl les parieUx étaient nombreux, et tous
ont suivi avec un vif intérêt le travail des
dévoués Samaritains. ' ' ' i

Cote de l'argent Sa fr. £,±°t kil0

de l'Agence télégraphique suisse
i8 AOUT

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

tBe&u et qhaUd dans 1Q Nsr.d avec; stages
dans le S,ud ©t l'Ouest. ..

Mort de M. Leuenbérger
BERNE. — M. Rodolphe Leuenbérger, pré-

sident de ]a Cour d'appel depuis 1875, est
mort ce .matin!, à 8 heures, à l'âge de .78
ans, des suites d'une attaque.

Le défunt était originaire de l'Emmenthal
et descendant 'direct de Nicolas Leuenbérger,
ehëf de la guerre des paysans.

La fin d'un conflit
\ ARBON. — La conférence de conciliation
jrêunie sous la présidence de MM. Aeppli et
.Schmid, pour, chercher à amener une solution
dans le conflit entre patr ons et ouvriers de
la fabrique de broderies Heine et Cie, a duré
5 heures. La maison était représentée par le
directeur général, M. Heine, M. Muller, con-
seiller national et trois a,utres personnes; le
syndicat dos ouvriers par li personnes, par-
mi lesquels le secrétaire ouvrier Calame,
la pasteur Augster et. le secrétaire Tobler.
i Le tarif des salaires présenté par M . Heine
a été adopté avec quelques modilicatiuns, sous
jréserve de la ratification immédiate par les
organisations ouvrières .

Les crimes de l'alcooi
VVEVEY. — Le tribunal criminel a cofl-

da^nné à 27 ans de réclusion, à la privation
dea droits civiques à vie et aux frais, le vi-
gneron Jean Jolliet, de Montbovon, reconnu
coupable d'avoir assassiné à Montreux, _ sa
femmeij à coups de hache, avec préméditation,
njais avec circonstances atténuantes.

Le'tribunal a admis la pleine responsabilité
de Jolliet, qui est un alcoolique jnvété£é.

Un anniversaire
MONTREUX. — La compagnie du funiculai-

re Territet-Glion, fête aujourd'hui to 25me
anniversaire de la mise en exploitation de
là ligne et de la création de la s'.atL n de
Territet. A celte occasion elle offre à tout
son personnel un banquet au Grand Hôtel de
Territet et distribue pour- 8000 francs de gra-
tifications. Pendant ces vingt-cinq niis, le fu-
niculaire ;a transporté, sans le m.-iûdfe acci-
dent, 3,338,8.57 voyageurs.

médecins mécontents
BELLINZONE. — Sur les 53 médecins que

compte le canton de Tessin, 50 ont dénoncé
leur contrat avec l'Etat. Ils demandent des
augmentations d'honoraires et une revision de
ia loi. Le Grand Conseil tessinois avait ré^
comment repoussé leurs doléances, mais le
Conseil d'Etat va examiner un projet de ré-
forme de la loi. i ,

Après l'émeute
PARIS. — Le juge chargé de l'instruction

des incidents de Villeneuve St-Georges a re-
cueilli assez de renseignements peur pouvoir,
inculper un certain nombre de manifestants
dont il n'avait pas été parlé jusqu'ici. En con-
séquence, douze mandats d'amener, ont été
signés hier; ils visent des individus qui ont
été vus tirant sur la troupe au moment de
l'assaut des barricades.

La première aviatrice
ROME, — Onl&naoince de Turir( qu'une 'jeune

fille de grande noblesse piémontaise s'est tel-
lement enthousiasmée ppur; l'aviation qu'elle
a fait construire sur, ses propres plans un
aéroplane qu'elle compte expérimenter per-
sonnellement dans le courant de septembre.,

Incendie a bord
LONDRES. — Un commencement! d'incen-

die s'est déclaré à bord du vapeur hollan-
dais « Amstland », qui fait le service entre
l'Amérique du Sud et Lisboïin&JCherbourg-
Dunkerque et Amsterdam. Le navire avait
à bord 299 passagers.

Malgré les efforts du capitaine, une pani-
qua s'est prodgite. L'un des passagers, af-

folé,- coupai l'un dés câbles auquel le canof
de sauvetage était suspendu. Celui-ci versai
et les passagers furent précipités h la ffl.e&
Huit! d'entre eux se sont noyés.

Le feu éteint, les autres passagers ifemo*
tètent _ à bord. Tous les passagers étaient
de troisième classe. Les personnes noyées
étaient de nationalité portugaise.

Drame passionnel
NEW-YORK. — Un capitaine de l'armée

américaine, Peters Heynes, fils d'un général
de brigade, a tué de six coups de revolver
M. William Anis, éditeur, et propriétaire de
plusieurs magazines. Le capitaine Heynes a'
déclaré que Anis avait apporté le jnal&eut
dans sa vie domestique.

Tandis que les personnes présentes es*
sayaient de porter secours à Anis, le frère
du meurtrier les tenait éloignées en les me-
naçant de son revôlvec. Les deux |rères Hej;i
nés ont été arrêtés.

àf repec/î&s Le chapitre des malus.
Il est imprudent de se fier aux Eommé'S

qui ont des mains de femme, .et aux: femmes
qui ont des mains masculines. Les uns sont
pleins de traîtrise et les autres aat an goûi
pouï1; la domination.

Quand ion fait trop de gestes", c est qu oq
a plutôt le désir, da persuader qu'une forte
conviction intime; et naturellement les gen^
kans convictions n'offrent aucune sécurité.)
Quand on a le geste pare, c'est qu'on est dé»
primé, — fuir avec soin les déprimés! —«
ou qu'on a sur soi-même un contrôle absolu!*Or, rien n'est plus redoutable qu'une pëiscfl-
ne capable de dominer ses émotions.

Les mains très longues sont charmantosy
mais elles témoignent d'une certaine faiblesse
de caractère, à moins qu'elles n'aient les doigia
pointus, et en ce cas, ce sont des mains per-
fides. Par pilleurs, les mains courtes sont
un signe de vulgarité, et impossible d'avoir
en outre les doigts carrés sans qu'a» soil
au moins un peu bestial. *>

Les mains maigres appartiennent aux gens
qui ne pardonnent pas; les mains grasses,;
aux égoïstes. Les mains brusques et maladroi-
tes sont parfois au service de cœurs excel-
lents, mais elles sont à déconseiller parce
que, avec des intentions parfaites, elles nias-
sent beaucoup de choses précieuses. Le?
mains habiles, les mains artistes sont de ter-
ribles mains, elles réunissent tous les incon-
vénients des maigres, des grasses et des poin-
tues!

Les mains éloquentes ont la passion di
public et ne conviennent pas aux joie s de l'inr
tinrilé. Les mains inertes doivent êtr e laissée?
à leur inertie, on n'en peut rien tirer. Quant
aux mains nerveuses... Que Dieu gardent fit^f
qu'il aime, des mains nerveuses \

ctalts divers

OX DI_.UA.VDE A ACIIETER
immeubles , terrains , propriétés rurales et de rap-
port , villas , hôtels, pensions et pensionnats , restau-
rants et cafés-brasseries , fabri ques , usines, fonds ds
commerce de tous genres , entreprises industrielles , etc.

Pour trouver rapidement!
Capitaux , associés, commanditaire *, prêts hypotM»
caires et autres , etc., etc. S'adresstt . à 1"
Office immobilier suisse, d. Genève

première maison suisse pour la vente rap ide d'ime
meubles. Ne pas confondre avec d'autres maisons.

Etude sur place de toute affaire à nos frais. De-
mandez notre visite gratuite. Discrétion absolu».
Prompte solution. Nous ne sommes pas agents «t
n 'exigeons aucune provision. 108i8-7

Si vous désirez que vôtre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en santé , gai et plein d'eu»
train , donnez-lui de l'hématogène du Dr
Ilomuiel. Mais prenez garde qu'on ne voua
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imîj >
talions. 12018--<a

Une bonne prise
On se souvient que la prbximité du cjairn^

de) ValdahomJ a yj alij à notre région, un da cea
derniers dimanches, la visite de ^us de 150Q
soldats français. Jamais les magasins de ci-
gares et les épiceries des Brenets ne virent
pareille invasion : les excellents pioupkjus de
France raflaient les .cartes postales et les
paquets de tabac par douzaines, et l'on cite
tel petit magasin! qui vendit en quelques heu-
res tous son approvisionnement de Burrus et
de Vautier, — soit pour près de 500 fr. de
mrrehandises. Sous les vastes capotes bleues,
toutes ces précieuses réserves de tabac se
dissimulaient en des poches profondes, des
cachettes habilement aménagées, et semblaient
défier l'œil inquisiteur des douaniers.

Hélas! l'aventure eut une fin tragi-comi-
que, raconte la «Feuille d'Avis des Monta-
gnes ». Quelque mauvais plaisant avait sans
doute prévenu les gabekras, .car à l'arrivée du
train du soirv; à Morteau, ces farouches gar-
diens des droits étaient à leur poste, sur le
«idai, alignés comme à la parade, en nombre
inusité, et l'on pouvait lire dans leu£s re-
gards l'espoir d'une fameuse prise.

Elle fut fameuse, en, effet!... L'une après
l'autre, les capotes et les tuniques propices à
la contr ebande furent niinutieusement visi-
tées. On nj £> s'imagine pas ce qu'un soldat
peut cacher de tabac sous son uniforme! Tel
qui affichait,, à l'arrivée du train, une poitrine
majestueuse, diminuait de thorax à vue d'œil
à mesure que les mains indiscrets des doua-
niers le débiarlassaient du « rembourrage» im-
provisé qu'il s'était antiréglemeiitairement of-
fert

Bref , fan' saisit à la douane 240 kilos — nota
disons bien deux cent quarante kilols — de
tabac. On ne laissa aux pioupious que la pro-
vision! autorisée — encore fit-on des ma-
nières pour leur accorder cette grâce suprême
— et les futurs défenseurs s'en allèrent tout
penauds et déconfits , honteux comjse u» ar-
tilleur qu 'un uhlan aurait pris.
.. « IIIII ¦¦ - n iiiini

Le pauvre homme,
M. le curé 'revient de chez lé médecûft

qui! lui a examiné un œil devenu paresseux.
' — Eh! bien?..,, interroge ,:anxieyse la ser-
vante.

— Uno misère, ma bonne Céleste.u. C'esi"
la faute d'un nerf étique...

— Un héréti que, bonté divine!... M., le curf
.doit soufliùr comme u» damné!
Bien répliquô.

Entre un bossu et un droit. — Au bosfit
.Vous êtes comme cet arbre, un «peu plié»

A l'homme droit) : Vous û-tes pomme ce*'autre arbre, «n «plat âne?.

MOTS POUR RIRE.

1400 mètres sous terre
dans 20 merveilleuses chaudières la mère natura
brasse les sels curatifs des eaux de Baden-Ea ici»,
Ce sont ces sels qui forment la base des Pastilles!
thermales de Baden-Baden, sans rivales corn»
tre les affections des voies digestives, les maux nets
veux d'estomac, les catarrhes des intestins, renvois»
fausses digestions, etc. En vente d»_tia lea pharma,
cies, 1 fr. 35 la bolte. N* 10-!J

Imp. A. COUItVQISIEE. Chaux-de-Fondii.



jS |Union Chrétienne
JQ§F Jeunes Gens

aura lieu 12095-2

(In 21 aa U Septembre 1908

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-15* dès 7'/, heures

TRIJPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

CAFE G. KREBS-FERREI
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Lundi 31 Août et Mardi 1er Septembre

Grande Répartition
l_J999-2 Se recommande.

DE RETOUR lg893-a

Dr Descoeudres
ABSENT I

jusqu'au ler septembre H-7088 c
pour service militaire

Demain MERCREDI, Place dn Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
Tendra de la belle viande de 13014-1

JEUNE VÂGHE
à 70 et 75 c.

le demi-kilo.
ge recommande. E. LIECHTI duValanvron

Phonos
PAT HÉ Frère*, Paris

Beau choix en appareils [de toutes
grandeurs. Immense choix en disques 2
laces. Fournitures diverses 3661-29

Kûng Champod 5 Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

I IftiiûTi Pour cause de départ, à des
a IUUCI personnes tranquilles et pour
le 31 octobre 1908, un bel apparte-
ment , 3 grandes chambres et un cabinet ,
cuisine, balcon , jardin , lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue de la Ré-
formation 143, au ler étage. 12847-5

A lflllPP Pour Ie 31 octobre , dans mai-
lUUCl son d'ordre, ler étage de trois

grandes pièces, dont une indépendante,
bien exposé au soleil, cour et jardin. —
S'adresser rue du Crêt 12, au 1er étage , à
droite. 12877-2
I n r f û m û n t  A louer pour le 31 octobre
LUgBllltJlU. 1908, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de Ville 17, au magasin.

12892-2

Chambres BïtTE
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enfants,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Biolley,
rue Numa Droz 14-a. 12873-9
Phamhp o A. louer une jolie chambre
VJUttllllllC. meublée, près de la Gare, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 12899-3_
Phamh PA * louer de suite une cham-
UlldlllUI 0. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4 a.

12882-2

fh anihPO •*¦ l°uer une chambre nor
UllttllIUI C, meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, au Sme
étage, k droite. 12879-?

Pour cas imprévu ^SEUV™
venir, rue Léopold-Robert, près de la
Gare, un bel appartement moderne de 9
pièces, chambre à bain, gaz et électricité
installés. Vue magnifique. — S'adresseï
rue Léopold-Robert 88, au 4me étage, â
droite. 12615-4»
Qnnn an] A louer pour tout de suite ou
OUllù'oUl. époque k convenir, dans ma»
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. Gastioni flls , rue
Ph.-H.-Matthey 21. 10663-15*

Pldnnn d'une chambre, cuisine et dépen'
rigUUU dances k louer pour le 80 sep<
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Leuc
zinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 12612-3"

innap fomont A louer pour tout dt
nppui IGUlGUl. guite ou époque k coi*
venir, rue de la Chapelle 3, un apparte<
ment de 7 chambres, dont 2 indépendan-
tes pour atelier. Prix 800 fr. — S'adresser
à M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

12829-5
Ppomiûi» û fa r fû  Alouer pour le 81 oct*riGlIliei eiagU. bre, à Bel-Air, très beau
logement moderne de 3 pièces avec balcoi
et part de jardin. — Prix 480 fr. par aa
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
au 2me étage. 12701-3'

nhaitlhPP A l°uei" Ponr tout de suit»
UliaillUl G, une belle grande chambr<
bien meublée, à un monsieur de tout<
moralité et travaillan t dehors. — S'adrea
ser rue de la Promenade 1, au rez-d»
chaussée, à gauche. 12b] 8-?

Appartement. SvSS3
époque à convenir , un joli appartement
de 2 pièces, éventuellement 3 pièces, mafc
son (Tordre. — S'adresser [chez M. Fran«
çois Riva, entrepreneur, rue des Ter-
reaux 23. 12652-4*

Pour cas imprévu t."œsT ww,
un appartement dans maison moderne, aa
ler étage, 3 pièces, bâ' con , chambre de
bains, alcôve, lessiverie. séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 030 Tr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au ler étage, à
gauche. 11481-15*

A lnnpp P°ur le 3° avr" 1909> ,a
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cufsine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules FroJds-
vaux, rue Léopold-Robert 88. ______*_
Ân n n r f û m o n t  Bel appartement au ler
flJHiai ICIUCM. étage , situé pré» ae la
Gare , composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon , lessiverie,
cour , est à louer pour le 31 octobre pro-
chain , à personnes soigneuse-). — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826 20*

Ânnartpmpnt A louer poup le 31 oc"ayyiu ll/imm. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil, à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
cour et jardin. Eau et gaz installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-ohaussée. 11870-10

A lftllPP a Mou-Uepos, rue du Nord
1UUG1 no, pour le ;)1 octobre , un bel

appartement de 4 pièces et vastes dé pen-
dances , avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, ruo du Nord 110.1

9953-?6*

Snnfli 'toi r ipnt A louer Pour lo 31 octo *n_) _lal IGlliOlil. bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dé pendances, bout de corridor fermé et
éclairé , remis à neuf. — S'adresser rue
Peslalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 11483-16»
npntlda OaUû dallée et voiitée , d'accès
Ul t t UUC 1/ttïC facile , avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-26*

S'adresser au bureau cle I'IMPAHTIAL .
î nrif lnipn |a A louer, pour le 1er novem-UwgvIUEUlo. bre ou époque à convenir ,
un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances; plus un d i t  d'une
chambre , cuisine et grande alcovc éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, an
ler élage . 11767 V.*
X talion et bureau. — A louer , au plurftlOHG» vite . I beau grand local , bien
situe. — Sail ' - . ss..r chez U. Beck. ru*
du Grenier 4a u. e909-*»'

La Musique
le la Croix-Bleue

ayant créé un fouds spécial , annuel et
Sermanent, avec versements minima , heb-

omadaires et obligatoires , dont le pro-
duit des intérêts, à partir du ler septem-
bre au 15 juin 1909, sera réparti en col-
lectivité, invite cordialement tous ses
amis et connaissances à se joindre au
groupe. Prière de s'inscrire le jeudi soir,
àS'/ , heures, à la Croix-Bleue, rue' du
Progrès 48, au ler étage. 12790 2

I 

(vis-à-vis de la'Fontaine monumentale) , m
J-M J&. c ï̂-a.xj:_^:-33ES-3F'OKrx>s H

Choix immense d'habillements pour catéchumènes, en drap i
ou cheviotte peignée, noir, bleu-marin et fantaisie, ' , '
depuis 25, 29, 35, 40 et 45 fr. r

Pour faciliter notre inventaire, dès aujourd'hui tous !
les vêtements de la saison d'été, pour hommes, jeunes fe \
gens et enfants, seront cédés à très bas prix. I j

Vestons d'alpaga, noir et fantaisie 11
depuis 7, 9, 12 à 18 fr. 1 S

Complets cyclistes, en drap et en coutil, |
depuis 15, 18 à 25 fr. 1

Complets Jaquette, noirs et fantaisie, | •.
depuis 35, 39 à 45 fr. | 1

Grand choix de gilets blancs et fantaisie • I S
depuis 4, 5, 7 à 9 fr. |

Pantalons en drap très solide î
soldés de 5, 7, 9 à 10 fr. !.̂ ï

Plus un grand choix de culottes pour enfants f M
"«" depuis 2 fr. H|

I W T  

A tous nos vêtements sont joints des morceaux Ç j i!

AteCïtéOuvrîère 1
LA CHAUX-DE-FONDS B

^aff ^513 ^Saj^SSg" Ŝ f̂ yMŝ BJ SSîéB ' 
fSSfBfî 

j^B̂

Mercredi , Jeudi et Samedi , en tre les deux Bazars

Grand déballage
de Porcelaine de Saxe '̂ *̂^festonnée et décorée, à un prix incroyable de bon marché
12992-1 Se recommande , Alfred Hiltbrand , soldeur.

Tous les Appareils et Accessoires
pour la

se trouvent à la

JPHA.RMA-CIE CJËNTJRALE
13, Rue Léopold Robert 13 12975-11

g P̂* aux prix cle fa_fovicïu.e %s ĵ
Plaques, papiers, envettes, châssis, cartons, bains, etc.

Automobiles, Motocyclettes, Bicyclettes
l m— l»H«-_——~—

A vindre, à des conditions très avantageuses et pour fin de saison, 1 automo-
bile 12 HP., 2 cylindres, S places, remise entièrement à neuf, garantie, 4.000 fr.

I automobile en bon état de marche, 6 HP., t cylindre, 4 places, pour 1000 fr.
I motocyclette 7 '/_ HP., 2 cyl., Peugeot 1907, presque neuve, pour 800 francs.
Plusieurs bicyclettes, neuves et usagées, à des prix très bas.
S'adresser, pour renseignements et essais gratuits, à l'Auto-Garage A.

Aellig, rue de la Serre 28. 12973-3

flartoc At* fianfâillAe ©*• de mariage , bpécimensvaries uo iiaiiyiiiiius à dj SD0Sj ijOn. — i„iP. COURVOISIER.

Sertlssap Roskop!
On sortirait des sertissages Roskopf à

bon ouvrier. Pressant. — Offres en indi-
quant les prix à « Horlogerie, Beaure-
gard 10 »,|Cormondrèche. 12984 -3

Thé de Chine
A vendre véritable thé de Chine , extra

_SB, (par paquets). — S'adresser a la Groix-
Blene; rue du Progrès 43. 12994-3

A LOUER
pour tout de suite ou époque à convenir

rue aStaway-Molloiidia 6
Un atelier, grand , bien éclairé , eau ,

gaz, électricité, force. Fr. 300 par an.
S'adresser k M. H. Danchaud , entre-

preneur, rue du Commerce 123. 12969-1*

Béroche
A vendre jol ie propriété de 4 pièces,

belle vue, verger et jardin. 7500 fr. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres D. D.
12979, au bureau de I'IMPAHTIAL. 12979-3

QoQgusio: ,̂
A vendre, à trés bas prix , en bloc ou

par pièce,
BD Agencement de Mm moderne complet

S'adresser à M. Paul Ronco fils, rue
Numa Droz 76. 13003-1

TerriiiiitFoêlier
A louer locaux et agencements propres

à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble même, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur , est offerte pour
cause de décès ; promet avenir assure au
preneur , s'il est acti f et intelli gent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000 net annuel. Condi-
tions exceptionnelles, moyennant les ga-
ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-
ses, sous St. 1298S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13988-1*

Occasion
A vendre, à prix trés avantageux , une

Balance décimale
et une

Charrette & 4 rones
presque neuves.

S'adresser rue de la Serre 40. 12903-2—MI IT ——'_-_-_l?— --_̂ '-rc _̂i lan» iii__B____________________M___»_____»»-___ -̂_i___r_g.____i

Local
A louer, pour le 1er septembre, rue des

Terreaux 11, un local pouvant être utilisé
comme atelier de menuiserie, gypserie,
etc. Prix modique. — S'adresser rue des
Terreaux 15. 12991-6

PhlUlhPP Q -'̂  ^ ouer ~ chambres, dont
U 11(1111 Ul lù, une foj en meublée , au soleil
et l'autre non meublée. — S'adresaer chez
M. Emile Droz , rue A.-M.-Piaget 49.

12804-2
fha iTlhpp -̂  l°uer c'° 

su
' tfl , à des per-

UllulliUl P. sonnes tranquilles , une belle
chambre à 2 fenêtres , non menblée. —S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31, au 1er
étage , à droite. 12861-2

PliaiïlhrP A louer de suite ou époque k
UlialllUlC» convenir , une belle chambre,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
89, au Sme étag». 128 i3-2



-___#_rw^_rn_, brodes , 1 m 40 de lar-
 ̂
ww*. *_2» ge sur 1 m 90 de long

et avec rouleaux américains, tout posés,
9 fr. pièce ; en coutil rayé, avec franges,
tout posés, 6 fr. 50 pièce. — S'adresser
au magasin de meubles rae du Collège 5.

12854-5

amateurs- Photographes
pour réussir, employez le pose-mètre , don-
nant automatiquement le temps de pose
pour toutes les marques de plaques et à
toute heure du jour. — En vente chez M.
A. Werner, photographe, rue de la Paix
55-BIS. 12846-2*

Garde-malade. 1™,^™:
lade diplômée, informe sa clientèle qu'elle
a transféré son domicile rae da Parc
72. EUe se recommande aux dames et
aux malades pour tout ce qui concerne sa
profession. 12871-2

TSim la navarin Un boulanger expêri-
BQUiailgerie. menté demande à louer
pour St-Martin , une boulangerie ; à défaut ,
un local pour en établir une, situé à la
Chaux-de-Fonds ou dans les environs. —
Adresser les offres par écrit avec prix
sous chiffres A. L. 12883 , au bureau de
I'IUPARTIAI,. 12883-2

Gartlcea f f n a  échappements moy-
001 ilaSAgVa ennes, chatons.Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set , Coffrane. 12284-48

Cartes postales illnstrées cailla;
Banqne de prêts snr gages

La «Sécurité Générale"
2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles. 842-120

Prêts sur Titres et garanties.

RpmnntpilP Jeune homme ayant fait
llClUUlllG lll ¦ apprentissage sérieux, pour
démontages et remontages, pièces ancre
et cylindre, cherche place. Références. —
S'adresser chez M. Numa Wuilleumier,
rue du Nord 150, an 2me étage. 13023 3

Défflontenr-remonteup -a^
echauppe-

ments ancre après dorure petites et gran-
des pièces, cherche place dans un bon
comptoir de la place. — S'adresser rueldu
Grenier 45-a, au ler étage. 13025-3

TuniççipP Un ouvrier tapissier demande
J uJUDolCl • place dans fabrique de meu-
bles ou atelier ; à défaut, se recommande
k l'honorable public de la ville et des
environs, pour le remontage de matelas,
canapés etc. —S'adresser k M. Paul Beck ,
Place-d'Armes 1, an Sme étage. 12878-2
Uno Vfll lVO avec 4 enfants, demande du
UllO ICUIP iinge à laver à la maison ;
bien coulé. — S'adresser chez Mme Pa-
ratte, rue Fritz Courvoisier 58-B. 12891-2

Jmino hnmmo a) aI1S• de û°nne con-
UCllllO llUUJlllt. duite, ayant l'habitude
des chevaux et des travaux de la campa-
gne, cherche place de suite pour n'im-
gorte quel emploi. — S'adresser chez M.

idmond Dubois, rue Numa Droz 91, au
sous-sol. 12889-2
fin 11 fini m p d'un certain âge, et rompu
VU llUlUliiC dans les voyages en divers
articles, cherche place au fixe et commis-
sion. — S'adresser par écrit sous V. M.
12851, au bureau de I'IMPARTIAL . 12851-2
Tûnnp fi l in allemande,. cherche place
UCUlIC IlllC dans un ménage, de préfé-
rence en France. — S'adresser sous chif-
fres K.iU . 12818 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 1284. . -S
Unnlnr fnn  connaissant bien l' achevage de
Hl/i H/gOl la montre soi gnée , demande
de l'ouvrage à faire à domicile. On se
chargerait de la terminaison complète,
depuis les repasnages. — S'adresser à M.
Charles Huguenin Frésard , rue des Mou-
lina 5 12773-1
*Î0I>t_ < _ <-_)( . PÇ ^" entreprendrait des ser-
k)CI tloottgCo. tissages échappements ou
des moyennes dessus ; à défaut , place
dans une fabrique. 12(30-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iid p.nnmmic Un ieune h°mme de 18
fllUO bOUlimo, ana , ayant fini son ap-
prentissage de banque, cherche place
dans un bureau. 12/82-1
gJS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flt'flVPll P (->n 1*emanc'B pour un coup de
U1 (UCUI . main , un bon graveur. —S ' a-
dresser à râtelier II. Houriet , rue Daniel-
JeanRichard 16. 13002-3

Faiseur de pendants or. «̂M:
mandé pour tout de suite dans un ate-
lier de la localité. 13024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiïlflîlIPllP ^n ouvr '
er émailleur, bien

-UUiaïUGUl ¦ au courant du cadran soi-
gné, trouverait place stable. — Offres ,
avec références, sous chiffres E. P, F.
1302-1, au bureau de I'IMPARTIAL . 13021-3
r _ t On demande pour
i\APPHPIAF6 tout de suite de
kJCI 1 Ul ICI w» bons ouvriers ser-

ruriers. —S'adres-
ser à M. Jean _Véri , Le Locle.
H-2899-c 13009-3

Jenne fllle. EJWiS
nête, sachant faire les travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Feissel,
rue Jardinière 130. 13004-3
Ipunp filin On demande une jeune iille
UCUlIC UUC. honnête, pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue des Granges 14,
au 3rae étage , à droite. 12939-3
Cnnnnnfn  On demande pour tout de
UOlïa l l lOi  suite, une bonne servante
connaissant tous les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12981-8
Tonna flll û On cherche une jeune fille
UCUUC UUC. forte et robuste de 16 à 17
ans. pour apprendre les travaux d'un pelit
ménage soigné. — S'adresser chez M.
Alphonse Weill , rue du Parc 7. 12977-3
Qpp v an fû  On demande brave fille pour
OwlittUlvi faire le ménage. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser à Mme
Louis Haas, rue Léopold-Rohert 15.

12972-3

Femme de chambre. °%d̂ mtZ-
chant coudre et connaissant le service
de femme de chambre .— S'adresser , dans
la matinée,' rue de la Serre 10, au 2me
étage. 13018-3

IftllPTmlipPP ®n demande Pour tous ies
UUUI ilallCl C. (((samedis , une personne
honnête, pour faire les nettoyages. —
S'adresser rue de la Tuilerie 42, au ler
étage. 13015-3

Qnpvailfp On demande dans un ménage
OuliuUlCi  de 2 personnes , une bonne
servante, au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné et de la cuisine. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences. — S'adresser chez M. Armand
Blum, rue Léopold-Robert 73, au 3me étage.

12922-2
Tniinn fllln On cherche une jeuue fille
UCUUC UUC. pour faire les chambres et
la cuisine. Bons gages. S'adresser le matin
ou le soir après 6 heures, rue Léopold
Robert 70, au Sme étage. 12909-3
Tanna fllla On demande jeune fille de
UCUlIC UUC. 14 ans, pas davantage ,
pour travailler à une partie de l'horloge-
rie. — S'adresser rue du Parc 79, au 2me
étage. 12932-3
QnnnAtfl Qui serait disposé à donner un
uCvlClo» coup de main à un faiseur de
secrets or, a vis. — S'adresser sous initia-
les A. W. 12849, au bureau de (I'I MPAR -
TIAL, |12849-2
Qnnnn ffl  On demande, dans un comç-
OCtlClû.  toir de la localité, un bon fai-
seur de secrets, à vis , pour grandes piè-
ces. Discrétion absolue. — Écrire , sous
initiales F. J. 12874, su bureau de I'I M -
PARTIAL. 12874-2

PîVfltPTIP ^n sortirait pivotages J i  et
I l ïV lvUl . 12 lignes ancre , à bon pivo-
teur travaillant à domicile. 12850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln dpiïïiHlflp cuisinière, femme de
UU UtHlittilUO chambre, portier , garçon
de maison, jeune domestique connaissant
les chevaux , sommelière et fille de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 12884-2

flll cllOPpllP Pour pension , une person-
UU l/UCll/UC ne robuste, de toute mora-
lité et sachant cuire. Bons gages. — S'a-
dresser à MUe M. Robert-Tissot, rue du
Doubs 53. 12875-2

Pftp fann da nain On demande de suite
lUl lCUl UC pdlU. un porteur de pain.
— S'adresser à la Boulangerie rue de la
Promenade 19- 12862-2
A nniinnlin On demande une jeune fille
BJJj Jl CUllC, libérée des écoles, comme
apprentie tailleuse; elle serait nourrie et
logée chez sa patronne. 12860-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pni l lnnl in i in  On demande pour coup
UUlllUUlcllI . de main , un bon guillo-
cheur sachant tout faire et connaissant la
machine. — S'adresser atelier A. Jeanri-
chard <Jc fils , rue de la Charrière 2-his.

12783-1

DnflGnntc. On demande un bon teneur
acûûUl lb. de feux. 12791-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fln Hon _ . inf . f l  une personne honnête
UU UCUldUUC pour faire les lessives et
des travaux de ménage. — S'adresser à
Mme Kaufmann , rue D.-JeanRichard 87.

12789-1

fln ripmnnf l'a cuisinières, servantes et
UU UCJliaUUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'aiiresser Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5, au
3mo étage, à droite (porte vitrée.) 12780-1

RftlinP *>u demande pour Paris,
DUllU C. une personne Ue toute con-
fiance, mun ie  (les meilleures
recommandations, pour soigner
3 enfants. Très bons g.-ittes. — S'a-
dresser rue Léopold-ltobert 6(5, 12781-1

fln fioilianilo ^e su
'lc . ,,ne dame d'un\)U UClilallUC certain âge, pour faire le

ménage de 2 personnes . — S'adresser par
écri t sous initiales A. ___ . Poste restante,
Itenan. 12729-1

fln ri pm nn r i a  des servantes et une per-
UU UC1UHUUC sonne honnête comme
remplaçante. — S'aii resser au bureau jde
Placement , ru» D__ niel-Jea._Uichi.rd 37.

Pjl|n On demande pour fin août, une
rillC. bonne fille connaissant la cuisine.
Bon gage. 12770-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIA L.

A nn imnf iû  0Q demande une jeune fllle
aypiCUlie. de 15 i 16 ans, comme
apprentie couturière, elle serait nourrie" et
logée chez sa maîtresse. Moralité exi gée.
S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler étage.
K niMiantî Jeune garçon pourrait entrer
âj lj ll CUI!, de suite comme apprenti
gai nier-encadreur. — S'adresser chez M.
Ed. Hoffmann , rue du Rocher 20. 12795-1

A la même adresse, à vendre plusieurs
malles.

Dnmpcfiiinp On demande une domesti-
1/UJUC0U4U0. qUe bien [au courant des
travaux d'un ménage soigné, pour le ser-
vice d'un monsieur seul. 12794-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Pilla On demande pour le ler septem-
I lllC. bre prochain , dans un ménage de 3
Eersonnes sans enfants, une bonne fille ,

ien au courant des travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M, Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55, 12733-1

Rnrmo On cherche, pour Zurich , et
DUUUC. pour deux fillettes de 8 et 3 ans,
une bonne supérieure qui sait l'allemand
et coudre. — Envoyer les offres à Mme
H. Staub, Quai des Alpes 22, Zurich.

12858-1
Dnnnnn fn  On demande un bon finisseur
UC&oUl ID. connaissant bien restra f>'ade.
Prix suivant capacités. 12853-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnniinj pn On demande un bon ouvrier
OUI l u i  ICI . serr u rier. — S'adresser à
l'atelier Edouard Baehmann, rue Daniel-
JeanRichard 5. 12863-1

T nrfpnipn t * l°uer Pr^s de la Gare, lo-
UUgClilDuli gement de 3 pièces, cuisine,
corridor , lessiverie, cour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-1*
Pj r f nnn  Pour cas imprévu , à reuieitre
I lgUUU. de suite ou pour le 31 octobre,
joli pignon de3 chambres, vestibule fermé
et toules les dépendances, rue Numa-Droz
16. Prix 420 fr. avec eau. — S'adresser
rue Numa-Droz 2-A , au Sme étage. 12997-3

flnnaptpmpnt A louer, de suite,
HJJ|J(tl lBll9&l!l. dans maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
à La Sécurité Générale (S. A,), rue du
Marché 2. 12900-3

I nnpmpnf A ,ouer $m de sulte ou
Luycuicii i. 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.

11641-25*

I ndomont A l°uer pour cause ae
LUgClUCUl, départ et pour fin octobre
1908, dans quartier tranquille et maison
d'ordre , beau logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances renfermant tout le confort
moderue. Prix 560 fr. — S'adresser chez
M. Paul Sandoz-Maire, Concorde 5, quar-
tier de Bel-Air. 12974-3

Belle chambre M^Mf*:
dans bonne famille, sont offertes à un
jeune homme. 18013-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pharnhppq A louer, au soleil , deux
UllalUUl Cû. chambres meublées ou non
et indépendantes ; celle vue. — S'adresseï
rue des Sorbiers 13. au 3me étage. 13011-3

Phamhr p A louer une ioiie chambre
UUuulUl C. meublée, à personne de toute
moralité et travaillant dehors. Gaz ins-
tallé. 13017-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
D nnn n A louer pour le ler novembre,
IVCllall. 2 beaux logements de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser k M. E. Perregaux ,
Renan. 13007-3
Ph amhl'û A louer une très jolie cham-
UllttllIUI C. bre à 2 fenêtres au soleil,
avec bibliothèque ; si on le désire , piano.
Conviendrait à professeur ou instituteur,
maison d'ordre. — S'adresser rue du Parc
79, au 2mo étage. 13006-3

PhamhPû  -̂  louer uue très jolie cham-
UllttllIUlC. bre meublée k 2 fenêtres, au
soleil levant et couchant, dans maison
d'ordre , à un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue de
la Paix 49, au Sme étage, à droite. 13005-3

A nnf l r tp mp nt  Pour cas imprévu, à
npj/tt l IGUlGUl , louer pour le 1er novem-
bre 1908, un 1er étage de 3 chambres , dont
une avec balcon , alcôve, lessiverie et
autres dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue Numa-Droz 98, au ler
étage, à gauche. 13001-3
Ph qmhnp A iouer uue chambre meublée,
UUdlllUl C, bien indépendante, au soleil, à
personnes tranquilles et solvables ; si on
le désire, 2 chambres contiguës, seraient
disponibles. — S'adresser chez M. Fluki-
ger , rue de la Charrière 28. 13000-3

A I  Ail PP tou ' ^e su
'
fe ou u convenir,

IUUCI beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil , au 2me étage, avec
chambre indé pendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage. 11001-19*

llliamhPP A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Monat , rue du Parc 88. 12780-1

Appartement, prévu et pour le SI oc-
tobre 1908, un appartement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du l'arc 84, au 2me étage. 12787-1
T A r f n i n n n f  A louer au centre de la ville,
LUgclliim. de suite ou époque à conve-
nir , un petit logement de deux ehambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-c, au ler étage, à
gauche . 12744-1

r in m h l'P Jolie chambre meublée est a
UllttllIUI C. louer à messieurs ou demoi-
selle do toute morulité. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage

^ 
12740-1

I Aiinmani  <*e 2 pièces et dépendances,
UUgOllIClll bien situé, est à remettre de
suite ou plus tard . — S'adresser Place-
d' anues 4, au rez-de-chaussée. 12G'i3-l

Mart îieïn A louer à Lucens, pour le lei
inagaolU. février 1909, un magasin ;
conviendrait à un horloger-rhabilleur. —
Pour renseignements, s'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 1, au ler étage.

12788-1

nhamllPP A louer une belle chambre
UllttllIUI C. meublée, située au soleil e1
près delà Gare, à un monsisur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage, à droite. 12785-1

Jeune homme fgS SST'iiS
octobre , une chambre meublée avec piano.
— Adresser offres par écrit, avec prix sous
IU. B. 12980, au bureau de I'IMPARTIAL .

12930-3

n ûmnieû l lû  solvable demande A
UClUUlùGUC loaer chambre indé-
pendante, simplement meublée. —
S'adresser, sous initiales D. E. 13019,
au burea u de I'IMPARTIAL. 13019-3

On demande à loner ff,^S.
rons de La Chaux-de-Fonds, de préférence
du côté des Eplatures, un logement de
2 pièces, avec jardin potager. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. B.
13856, au burea u de I'IMPARTIA L. 12856-2
Unnnî pnn tranquille et propre, cherche
UlUUùlGUl pour tout de suite ou fin du
mois , une chambre bien meublée, au so-
leil et si possible indépendante et au cen-
tre de la ville, dans une maison d'ordre .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12734-1

On demande à acheter SÏ.Fr»'"
en bon état , si possible avec bouilloire et
barre jaune. —PRESSANT. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 24, au ler étage.

12865-2

On demande à acheter le ,fornna
direic"

Larousse illustré (7 volumes), avec étagère
si possible. — Offres avec prix minimum
à M. Ad. Imhoff. Delémont. 12713-1

PlfilTlh ^e su
's touJ ours acheteur de

I1U1UW. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-46*

On demande à acheter Si1 _ cs":
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

12743-1

B̂f A vendre îSSis
W r̂a mois, très bien dressé , un bon

vsJt-JQ, chien de garde , race danoise, 9
*mM- mois, ainsi que deux Pointers-

anglais, 3 mois. — S'adresser au Magasin
de vins , rue de la Serre 8. 13020-3

A VPllriPP un beau lit. — S'adresser
ICUUIC rue du Ravin 3, au sous-sol.

13016-3

A VPIldPP une ma chine à laver dernier
ICUUI C système, ayant très peu ser-

vi ; un lustre à gaz, un canapé usagé et
une chaise d'enfant. 13008-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A trondpfl * iil complet , 1 canapé, 1 la-
ÏCUUI O yabo, 1 table de nuit , 1 ar-

moire et 1 chiffonnière. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12983-3

A
nnnHnn une ancienne machine à
I CUUI 0 coudre au pied. Singer, garan-

tie ; un tour aux débris, dit moulin , avec
établi. —S'adresser rue de la Paix 81, au
2me étage, à droite. 12996-8
ITôl fiq A vendre faute d'emploi , 2 bon-
iClUo. nés bicyclettes lre marque, plus
une roue en bois dur ; le tout à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 80, au
3m e étage à gauche. 12982-3

Phî pn *¦ vent're une jeune chienne St-
UuieU. Bernard. — S'adresser à M. Ed.
Perret, Prévoyance 86 o. 1328.1-2

A VPndPP un beau potager à bois avec
ICUUIC grille ; bas prix. — S'adres-

ser rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 12894-2

A VPWlPP " magnifiques petits ovales
I CUUI C avec monture, une grande vi-

trine avec tiroirs, 1 grand buffet à 3 por-
tes avec tiroirs , 1 pupitre , 1 phonogra
phe grand calibre, 1 belle volière. — S'a-
dresser rue Fri tz-Courvoisier 12, au ma-
gasin 12897-2

A VPllfiPP canapé , lit complet, commo-
ICUUI C de. chaises, lit en fer , à une

place, 1 lit en fer hygiénique (fr . 20), à
une place. — S'adresser rue de la Serre
16, au ler étage, à droite. 12885-2

iTflfH Ir ^" d'occasion , en excellent
¦VUUttA état , est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-2*

Â
npnHnp une belle poussette à 4 roues,
ICUUIC à l'état de neuf. — S'adresser

rue du Nord 129, au 2me étage, à gauche.
12841-2

A nnndPA un potager à bois, usagé
I CUUI C mais en bon état. —S 'adr.

à M. W. Cattin , Bulles 43. 12866-2

A
i.nnH ilA faute de place, un beau ca-
lUllUi e napé Louis XV, une table

ronde, un grand buffet , une commode et
deux chaises. — S'adresser rue Jardinière
90, au ler étage, à droite. 12869-2

jSS?ilSbfw Sagne - Juillard g
I Montres garanties KS 3

' "¦¦"¦¦ _¦-_¦¦_—-________—_p«a___________¦

Â VPnflPP a 1)ons 'its ' ̂
ont * à a P^ces

ICUUIC et 1 lit de fer. crin animal ,
1 table de nuit , 1 table ronde, 1 fauteuil ,
1 buffet , plus un vélo roue libre pour
dame.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .12612-4*
Phi'nn A venur e un iiia^mtique chien
Ulllcll. dogue allemand, âgé de 2 ans ,
grande taille. 12043-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

0 f€JÂ SIQIfS ¦
Les occasions se payent à la récep îion.

Meubles toujours neufs. 1250S-2
Actuellement : 2 lits noyer complets ,

1 armoire lit noyer , 1 divan moquette.

IWlOIX IIiglSKtl
Sue Friti Courvoisiu U

___p» t ffAnri fa une chienne loni
^gjÉT n ICUUIC excellentepourl»

< /W*»f garde. — S'adresser rue Phi-
/ V  H lippe -Henri-Mathev 21, aq~;̂ Jc;B<ja ler étage , à droite. 12745-3*

§̂
"A ïendre s?sBdraannsd tcohu°iVJ

sty les, buffets de service, armoires i gla-
ce, buffets dans tous les genres, bureau
à 3 corps , divans moquette, canapé Hirsch
depuis fr. 35.—, chaises et fauteuils, ta-
bles rondes, ovales, à coulisses et carrées,
glaces et tableaux, buffets , ainsi qu'un
grand choix de meubles trop long à dé-
tailler, et cédés à très bas prix. Achat,
Venle et Echange. — S'adresser à M. S.
Picard , rue de l'Industrie 28, an rez-de-
chaussée. 12523-8

Pianrt A Tenclre un "On jj iano très pen1 IttUV. usagé, une table à coulises, deux
allongées, un petit canapé, un ht en fer i
deux places. 12746-1

S'aiiresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

A «on r! no • bassin en bols, IntérieurVCMII C en tôle zlnguée, de 3 m. de
long, 1 m. de haut et 65 cm. de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickeleur 01
doreur. — S'adresser rue du Parc 90, an
1er étage, à gauche. 12757-1
A fTantiPA fautede place, grand choix

VOUUI O de meubles ; lits à fron-
ton Louis XV et ordinaires, armoires à
glace, secrétaires, {lavabos, commodes,
bureaux à 3 corps , divans, canapés, fau-
teuils, pupitres , tables, au choix, tables
de nuit, machine à coudre, glaces, régula-
teurs, coûteuses, tableaux , potagers à bois,
â pétrole et à gaz, beaux matelas (crin
animal), buffets à 1 et 2 portes. Le tout à
très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

tf^7^Aïendre uneT^,eBd 9
*<ki v__^Lr| 4 VJ mois. — S'adresser

j|L_-_—JA. aux Reprises 17.

A HT tfPaVPllP Q Excellent tour à guil-
aUA gi a ï C U I û, locher avec excentrique
pour or, est à. venire. — S'adresser a M.
P. Jeanrichard , rue de laLoge 5-A. 12784-1

TPAHVÊ une mon're argent. — La récla-
I I U U I C  mer, contre frais d'usage, che»
M. Simon , rue du Temple Allemand 13.

Pprdu ^ans ^es rues c'e 'a vi-"e: une *>a*I C I U U  gue or avec rubis et brillant. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. C.-F. Robert, rue du Progrès 59.

13026-3

PPPflll mai>di matin une broche vieil
I C I U U  argent, peinture sur émail. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 91, au ler étage. 13012-3
Pjf qnA par une jeune fille, près du Pa-J_.0(UC nier-Fleuri ou du magasin da ci-
gares W_egeli , un livret militaire au nom
de « Georges Jeannet , charron , ne le 3 mai
1889». — Le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL , 12986-3

PPPflll dimanche, dans le pâturage Jean-
l 01 UU maire, au Haut-dès Combes, à la
fête champêtre do l'Union , une broche ea
or. — La rapporter , contre récompense,
au Cercle de l'Union ou chez M. Baehler-
Leuba , Succès 14. 12937 3
Pppdil un abonnement de chemin de
I C I U U  fer Locle - Chaux-de-Fonds. —
Prière de le rapporter , au Bureau Louis
Leuba , rue Jaquet-Droz 12. 12955-2
Ppnrlii dimanche, depuis Bel-Air k ,1'A-
I C l U U  beille , une alliance. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. l?919-2

FsfflPP UQ Pet '' Pa1U0' contenant das
L-gcll C traits de monogrammes. — Le
rapporter, contre récompense, de 5 h. 80
à 8 h., rue Numa-Droz 131, au rez-de-
chaussée, â gauche. 128S6-1
Ppprj ii une petite lunette or, 14 k., gra-
1C1UU vée. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Numa Droz 148,
au ler étage. 12876-t

fateiiFsJe boîtes
Une personne d'expérience e: sérieuse j

offre ses services pour visi ter  régulière- !
nient ia clientèle du pays. — Adresser
les offres sous chiffres À. D. -120-41.
au bureau de I'I MPARTIAL . 129VS-2

\Bm£-JT7"OJ^T

au sable pulvérisé
le meilleur produit pour tous nettoyages,
ne pas confondre avec d'autres produits
Bimuaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Flls,
Fleurier. 12272-20

Dépôts chez M.'. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchâtel).
Fabrique: BEX-LES-BAINS.
AMinilO On achèterait quelques
avMUUS. actions de la Société de
Consommation. Payement comptant. —
Offres Case Postale 873. 12978-3

On dénia ii&le
à emprunter

fr. @G.OOO
contre très bonnes garanties hypothécai-
res; — Adresser les offres , sous chiffres
D.-7133-C , A Haasenstein & Vo-
gler, La Cliaiix-de-Fontts. 13022-3

Demoiselle , poseuse de glaces, bien au
courant de la partie, pourrait entrer le
ler septembre dans un posage de glaces
de la ville. 12748-1

Adresser les offres sous chiffres
6.7 IOU.C à l'agence Ilaaseusleiu &
Vogler, en Ville.

Etat-Civil da 17 Mt 1908
NAISSANCES

Loosli Roger-Frédéric, flls de Frédéric,
remonteur et de Ida-Juliette, née Girardin
Bernois. — Robert Jeanne-Marthe , fille de
Georges-Albert, remonteur et de Jeanne
Cécile, née Huguenin , Neuchâteloise. —
Von Allmen Marguerito-Rosa , fille d»
Adolf , manoeuvre et de Maria-Rosa , née
Rast , Bernoise. — Baillod Louis-Ami , fils
de Alfred et de Mathilde-Henriette, née
Mermod , Neuchâtelois. — Wuilleumier
Roland-Robert , fils de Jij les-Anatole, hor.
loger et de Lucine-Cécile, née Boillat,
Neuchâtelois et Bernois. — Monnin Geor-
ges-Edouard , fils de Edouard , emboiteui
et de Louise-Madeleine, née Reichenbach,
Bernois.— Brossardt Irma-Jeanne, fille de
Johannes , coiffeur et de Joséphine , née
Bonn , Bava roise. — Erler Germaine-Hen-
riette, fillo de Charles-Frédéric -Edouard ,
pâtissier et de Henriette , né» Spatig, Neu-
châteloise.

Madame Fauuy Grisel - Gilliéron.
ses enfants et petits-enfants , expriment
leur très vive reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie pendant ces jours de deuil.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. SI , v. 1.

Monsieur et Madame Fritz Bihler, leurs
enfants et petits-enfants , Monsieur et Ma-
dame Henri Bihler et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gustave Bihler , leurs en-
fants et petite-fille. Monsieur Otto Beyler
et ses enfants , ainsi que leurs familles
alliées, font part i leurs amis et connais-
sances , du décès '--ti leur rhére et véiv-réa
mère, orand'mèrf}, arrière-yraud' uiéie ek
belle-niere

Madame Henriette BIHI.CR LWCHER
que Dieu a rappelée ;i i.tu mard i malin ,
à 7 h. 30, dans sa 82ine année, après d|
pénibles souffrances.

La Chaux do-Fonds , le 18 Août 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

jeudi 20 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire. Place d Armes _L

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleura.
Une urne funéraire sera dépose * devant le

maison mortuaire) .
l.e présent avis tient Heu de Iet-»

lre de f uiro-intrt.  1-JiW-f



dire relativement à' la 'perte d'argent que vota cause la
mort de votre femme. Et ceci sertiit en faveur d'une proba-
bilité de v.otre innocence. Est-ce là ce que vous désiriez
m'entendre dire?

Marius fit un bond en avant, se libellant ainsi momentané-
ment de la surveillance ne ses gardiens. Il tomba aux' ge-
noux de Mme dé Noirétable, et de ses mains liées saisit les
plis de sa robe.. La face hâlée du sommelier se leva vers le
risage blême de la grande dame avec une expression de
supplication frénétique.

— Ne m'abandonnez pas, Madame, criait-il; je suis innor-
3ent.

Tout a coup, 'sa voix baissa jus qu'au murmure, et
il prononça une phrase que la sœur du général entendit seuie,
avant que le garde champêtre et l'appariteur, s'élançant à
leur tour, ne l'eussent relevé et n'eussent repris possession
dW lui. Mijne de Noirétable sursauta. Les mots qui, en
sifflant, avaient atteint son oreille, étaient ceux-ci :

«—L'enfant! Sauvez-moi, folle, ou je parle!»
Elle sentit alors un; bras vigoureux autour de ses épaules.

C'était celui de René Lavardac qui l'avait vue sur le point
de défaillir. Il l'entraîna .

— Permettez, Madame, dit-il. Ces émotions sont trop
fortes pour vous. Mais je ne crois pas que cet homme vous
ait voulu aucun mal. Et s'il vous faut toute 4na pensée, je ne
serais pas surpris que Ségonnot se soit lancé sur une fausse
piste. Cl'j la lui arrive quelquefois. Mon général, poursui-
vit-il en s'adressant à son hôte, qui, irritable et surpris,
avait suïveillé cette scène sans rien dire.

— jtfon général, Mme 'de Noirétable a été fort troublée par
ce qui vient de se passer ici. On le serait à moins, ¦fii
vous vomlez bien rester auprès d'elle, je vais dire un mot
à Ségonnot, qui me paraît avoir besoin de clarté.

Il remit lei noble flame aux soins de son frère, et rejoignit
le détective, qui serrait d'un cran les menottes de son, pri-
sonnier, et qui par la même occasion lui faisait passer les
mains derrière le dos.

— Ségonnot, lui dit-il, un instant?
L'ex-sous-officier se tourna vers lui, un regard d'hostilité

Voilée dans les yeux. Lavardac l'étudiait, amusé.
— Ségonnot, vous avez parlé d'un oreiller souillé et

portant des marques de doigts, poursuivit-il à mi-voix.
Ces marques sont certainement de nature à vous indiquer si
ce plauvre diable doit être accusé ou non.

ija figure de Ségonnot s'allongea; le sourire du corres-
pondant s'accentua.

— Si je pouvais mé permettre de donner mon avis, dit-il
encore, votre prisonnier serait conduit à la géole, et en-
fermé pendant une heure ou deux. Vous auriez alors tout
loisir d'examiner ces doigte sur l'oreiller — à la loupe, par
exemple — et une comparaison quelconque avec l'em-
preinte des doigts de cet homme vous dirait sûrement
s'il est coupable ou non. Mais, comprenez-moi bien; je dis
simplement ce qua je ferais, si j'étais à votre place. 'Bonsoir,
Ségonnot.

Il se retîrti)., Le policier, qui faisait depuis quelques
Instants assez triste figure, se ressaisit et donna des ordres
au garde-champêtres et à l'appariteur. Puis tous trois se
dirigèrent vers ta sortie,., emmenant Marius Pipeyrons. Celui-
ci, en arrivant à la porte, se retourna pour jeter à Mfme
de Noirétable tm long regard. Elle le vit, et s'appuya plus
lourdement an bras de son frère. Lavardac rejoignit ses
hôtes.

— J'ai cru! voir1, dît-il, qae Mme professait une certaine
eym'plathie pour ce malheureux. Je la partage, sans pou-
voir dire pourquoi. Mais s'il est innocent, on ne tardera
pias à l'élargir. J'aî donné à Ségonnot le moyen de s'en as-
surer infailliblement.

M. de Flçary-Flayosd offrit! le bras S sa! sœur, et lai con-
duisit hors du hall. Le correspondant les suivit.

¦— Mon cher juni, lui dit le général, vous devez penser
que nous avons une singulière façon de vous accueillir.

— Pourquoi donc? répondit le jeune homme. Je me de-
mande seulement si j'ai fait un très long voyage dans Je
aeul but d'ouvrir1 les tyeux à M. Ségonnot?

Mme de Noirétable ouvrit les lèvres comme si elle eût
voulu répliquer. Mais elle les referma brusquement. Quand
elle parla, ce fut pour dire que les voyageurs devaient
être m et avoir, faim, et qne le dîner déviait être servi.

m *
Elle est dono perdue, après tout !

1— Oui , mon ami» le château est aidmirable, disait le
générul à Eené Lavardac, et je doute qu'on trouve ailleurs
air plus pur et situation plus pittoresque. Mais j e n'y viens
pas "souvent, comme vous pouvez le savoir, et je n'y suis
jamais rentré sans qu'une sorte de crainte superstitieuse
me saisisse. C'est enfantin , me direz-vous, et vous aurez
parfaitement raison, iflais comment lutter contre une in-
fluence mystérieuse et qui a ses racines dans les souvenirs
du passé, douloureux et ineffaçables?

Les deux hommes visitaient à cet instant la vieille de-
meure téodale, et le journaliste s'extasiait tout haut, admi-
rant surtout les parties de l'énorme construction qui avaient
été le moins remaniées. Ils suivaient en ce moment des
corridors dallés, bordés de murs en pierres de taille épais
et humides, et percés de meurtrières par où le vent s'en-
gouffrait. De temps! à autre, ils traversaient une grande salle
nue et vétusté, et où leurs pas résonnaient comme dans une
église vide.

Le général prit un cigare dans sa poche et en coupa le
bout. Avec sa barbe grise en pointe courte, ses yeux bleus
au regard songeur et quelque peu dédaigneux, son expres-
sion de physionomie légèrement distraite, c'était un homme
attirant forcément l'attention , et chez qui on devinait un
esprit porté) à la contemplation et poétique dans une cer-
taine mesure. Cette qualité, et la nécessité d'assister aux
horreurs des combats ne sont donc point incompatibles,
quoiqu'on en pu isse penser,, et le général de Fleury-Flayosc
avait l'âme bienveillante et tendre, en dépit des massacres
que sa profession lui avait ordonné d'exercer.

Il poussa une porta et mii le pied sur la première marche
d:un escalier en tire-bouchon qui descendait au rez-de-
chaussée. Lavardac le suivit et tous deux pétérrèrent bientôt
dans la grande pièce que traversaient mystérieuisement,
deux jours plus tôt, Mme de Noirétable et sa suivante, ei
qu'on appelait encore la Salle de Justice.

— Il y p; très longtemps, dit le général, lorsque les pos-
sesseurs du château de La Roche étaient juges sur leur pro-
pres terres, c'est ici qu'ils rendaient leurs sentences. Regar-
dez-moi ce plafond . René.

— C'est ime merveille pure, déclara le jeune homme, et
je /ne sais pas si malgré les progrès de tous les arts, pn
le referait aujourd'hui.

— Je crois, moi, qu'on ne le referait pas, répondit M.
de Fleury-Flayosc. Ou plutôt ion le referait par des procédés
mécaniques pour aller plus vite, On n'aime plus que ce qui
va vite, à notre époque, et l'on ne se rend pas compte que
c'est au détriment du goût et de la beauté.

Le général ayant allumé son cigare, alla vers une des
portes-fenêtres latérales de la Salle de Justice, et 1 ouvrit.
Elle donnait sur une sorte de clairière ménagée dans le
parc, et le soleil matinal d'une journée presque printanière y
jouait doucement, tempérant la rudesse des coups de vent
qui arrivaient encore du large.

Au bout de cette clairière et presque sous les arbres
centenaires, une tour isolée s'érigeait, à demi-minée et
couverte de lierre jusqu'aux créneaux. Les deux hopunes
s'avancèrent daDls sa direction. '

— ly a  vingt ans, René, disait en miarchant le général,
je suis monté sur cette tour, et, seul avec le vent et sous
la clarté des étoiles, j'ai livré un combat auprès duquel
tous les autres né sont rien, pour retenir ma. raison que je
sentais s'enfuir. La Destinée m'avait frappé cruellement,
René. Un ange du ciel, dont la beauté était touchante iet
dont l'esprit était déjà plein d'adorables promesses, venait
d'être déposé pour toujours dans la crypte qui règne
sous ce bâlimenj et où dorment aussi mes ancêtres. Elle était
déjà sans mère, la pauvre enfant, car la mort m'avait volé
une épouse adorée moins de dix-huit mois auparavant.

Sa voix s'altéra, et l'homme fort demeura silencieux pen-
dant quelques instants.

— Quand nous avons monté la colline, hier soir, ajouta-t-il
brusquemen t, et que nous avons aperçu la silhouette du châ-
teau, ces souvenirs m'ont assailli avec violence. Je suis
vieux, (aujourd'hui, René, mais j'aurais pleuré encore.

CA mvrs-J
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— Je n'ai -p M à Voua répondre, Monsieur. En outre, mSH
temps est compté. Avez-vous yendu du chloroforme, der-
nièrement?

Le pharmacien, dut s'exécuter. II tira un carnet d'un de ses
tiroirs et expliqua :

— Je tiens un registre spécial) des poisons qui sortent de
chez moi. Le voici.

Ségonnot se mit à! le parcourir, sans dire un mot, et en
commençant par la fin des inscriptions. Il y trouva trois
fois dii chloroforme,! dont deux: fois à des 'personnes diverses
sur ordonnance idu docteur Ledieu, et une fois sans ordon-
niance. Cette troisième note était ainsi libellée :

«Du ,27 février. — Chloroforme, 1 franc. livré à Mi
Marius Pipeyrons, habitant chez Jérôme Richelieu, quai du
iavre-aux-Bateaux, à La Roche. »
L'agent #e la Sûreté copia soigneusement l'inscription.
— Ainsi, Monsieur, dit-il ensuite, vûius livrez du chloro,-

forme sans ordonnance?
— Quelquefois, Monsieur, quelquefois, répondit le phar-

miacien, qui ne paraissait pas à son aise. Quand j'ai affaire
à des gens d'une honorabilité reconnue, et que je sais ce
qu'ils en veulent faire...

— Vous connaissez particulièrement ce M. Marius Pi-
peyrons?

— Euh... moto; je dois môme avouer que je ne l'avais
jamais vu, quand il est venu acheter ce chloroforme. Mais
une jeune fille donli je répondrais, comme de moi-même me
l'avait demanldé avant lui, et je savais que c'était poun
l'usage du père Richelieu, qui est un des hommes les plus
astimés du pays.

— Eh bien! Monsieur, déclara froidement Philippe Sé-
gonnot, .votre complaisance vous a probablement mis dans
un très mauvais cas.

— Comment? balbutia, le droguiste, alarmé.
— itl y a loutes sortes de chances pour; que-votre chloro-

forme ait servi à assassiner la femme de chambre de Mme
de Noirétable. Au revoir, Monsieur.

Et le policier sortit, laissant son interlocuteur livré à. dô
fort désagréables réflexions.

Il continua de descendre pendant quelque temps la Grand'-
Rue de La Rochey puis prit une voie étroite, à gauche, qui
aui le conduisait au quai du Havre-aux-Bateaux. La mer,
èi$it ftogapilètenjeut basse à crisent, et la gcèxe déserte.

sauf denx! ou trois* hommes travaillant au flanc «ie PnE_\té*i
toute droite une fois de plus sur sa quille. 'Ségonnot se fit indiquer p&r un gamin la demeure Bn
scaphandrier, et il lui donna un sou car il professait que
toute peine mérite salaire, et qu'en outre il ne faut être
l'obligé de personne, quand on peut faire autrement. L'a-
gent de la Sûreté avait ainsi à sa (disposition lune trentaine de
préceptes dont il s'inspirait rigoureusement, et qui d'ail-
leurs donnaient! à sal vie une grande apparence de rectitude.
Ségonnot était loin de passer pour, un aigle, auprès do ses
supérieurs, mais ils tenaient à lui, parce que c'était nn
régulierv.strictement exact, strictement' honnête, strictement
consciencieux, et qui n'hésitait jamais pour faire ce qu'U
^considérait comme son devoir à tous risques.

Il traversai le petit jardin qui régnait devant la maison, du,
scaphandrier et frappa à la porte. C'est Marthe qui Vint
lui ouvrir. Elle était seule; Geneviève était au premier étage,
soignant Jérôme Richelieu, affaibli encore par son accident
du matin. . \

En apercevant la' jeune" fille, jolie, gracieuse et suffisam-
ment mélancolique, Philippe Ségonnot joignit les talons, mit
la main gauche dans le rang et exécuta un salut) quasi-militaire.

— Je vous prie de m'excuser Mademoiselle, dit-il, j'au-
rais désiré parler à M. Jérôme Richelieu.

— Oh! (Mj onsieur, s'écria Marthe, est-ce que voius ne
pourriez pas revenir tm peu plus tard ? Mon père est souf-
frant. Il a appris ce matin uue très mauvaise nouvelle : la
mort de sa sœur, qui a étâ assassinée cette nnit à La
Tour-de-la-ROche. Et son émotion a été telle qu'il est tombé
dans un long évanouissement. Nous avons eu bien peur.
Le médecin sort d'ici, Monsieur; il a recommandé le repos
le plus absolu, jusqu'à demain matin po[ur le moins. Ainsi,
Monsieur...

— Oh! Mjademoiselle, dit Ségloauiot, j e serais désolé de
déranger Monsieur votre père, au moment surtout où il
doit rester complètement calme. Au surplus, ce que je
.venais lui demander peut-être poiurriez-voius me le dire yous-
Sïême.

— Entrez, Monsieur.
Marthe conduisit l'agent del la Sûreté dans la salle basse,

et le fit asseoir. Elle-même restai debout.
— C'est excessivement simple, Mademoiselle. Je sois ami

de -jeunesse d'un homme que yofus connaissez sans doutes .et
qui s'appelle Marius Pipeyrons.

Le yisage de Marthe s'assorojfcit; le policiec le cenîjac-
qjJt- ' ' ¦ ;

— De plassage à La. Roche, po|tfrsuivit-il cependant, -j'ai
désiré le revoir, car les hasards de l'existence nous ont
séparés depuis longtemps. Je ne sais même pas exactement
ce qu'il est devenu. Je me suis informé̂  et l'on j fft'ai Bit
qu'il demeurait avec vous. Est-ce exact? ,

— Non, Monsieur, répondit la jeune fille, qui était devenue
légèrement nerveuse, M. Pipeyrons n'habite pas avec nous.
Il est venu ici il y a quelques jours poar voir sa sœur,
ime jeune fille aveugle et que mon père a recueillie). MSJJ»
il est reparti le soir même pour Bordeaux, disant quil re-
viendrait au bout de vingt-quatre heures. Depuis, nous ne
Pavons pas revu. Il n'a pas pu régler, ses affaires, aussi, vite
qu'il le voulait sans doute.

— Probablement. Je vous remercie beaucoup, Mademoi-
selle. Voulez-vous me permettre de vous poser une autre
question'̂



>— Paites, Monsieur.
— Vous venez de dire, Mademoiselle, que Monsieur votre

père avait recueilli Iaf sœur de Marius. Est-ce qu'il :ie pour-
voit pas à soin existence?

— Marthe rougit. Il lui déplaisait de paraître dire du
mal d'un absent, et sa conscience se révoltait devant le
Bensonge.

Elle répondit :
— M. Pipeyrons est presque toujours en mer, Monsieur,

M nous le voyons rarement.
SêapmiCHt teomBrit et nota le renseignement dans sa mémoire,

fcvant d* le transcrire sur son calepin. Marius avait une
jeune sœur aveugle, ne s'en occupait pas et la laissait à la
charité d'autrui. Mauvais point.

— Il me reste à vous demander, Mademoiselle, où loge
Marius Pipeyrons quand il vient ici, puisqu'il n'habite pas
chez vous?

— A 1 auberge du «Marsouin couronné ». Vous la trou-
verez à mi-chemin du château de La Roche.

— Je vous remercie infiniment, Mademoiselle, et je vous
suis très reconnaissant de votre obligeance.

L'"ex-sous-officier fit le salut qu'il réservait' naguère à son
général et se retira,. Quuuu ii lut à quelque distance) de la
petite maison :

— Marins Pipoyrons, se dit-il en s'arrêtant, ton affaire
me psraît claire. Tu ne vaux , moralement pas grand'chose,
et tutachètoë ù-J chloroforme au moment précis où une femme
est assassinée au moyen de cette drogue. Si tu reviens à
La Roche, comme tu l'as promis, et comme tu dois normale-
ment le faire si tu es l'assassin, nous pourrions avoir pro-
chainement le plaisir de te mettre une paire de solides
bracelets. Il est vrai que nous ne connaissons pas encore le
motif de ton crime, m'ais si nous prouvons que tu l'as
commis le reste viendra à son heure. Je te conseille de te
bien tenir, mon garçon.

Le brigadier de lai Sûreté se remit en' marche dans la di-
rection du château. Son âme était radieuse; il s'y agitait ides
théories de félicitations, de gratifications, de galons...

Nous savons que Marius Pipeyrons était rentré à La
Roche , bien qu'il ne se fût plas montré à lai maison du sca-
phandrier, puisque la veille même il avait eu un entretien
nvpf n femme et lui avait promis de la rejoindre, à minuit,

rt« de la Salle de Justice.

vn
Singulière façon de rentrer chez soi

La station de La Roche-de-Maisse est une petite station.
La plupart des express s'y arrêtent cependant, parce qu'elle
commande un embranchement conduisant' à une grande ville
du littoral.

Vers sept heures, le soir même du jour qui avait yu
ta .découverte de l'assassinat de Mélanie Pipeyrons et le
commencement d'enquête de M. Ségonnot, un train de luxe
n'y arrêtait. Deux hommes descendaient d'un compartiment
die première classe, et un facteur se précipitait pour en
enlever leurs bagages à main. C'était un employé bien stylé,
et qui avait reconnu en l'un des deux voyageurs le géné-
ral de Fleury-Flayosc, le propriétaire du château de La
Boche.

Le général était un homme très grand, les traits réguliers
•t beaux, les cheveux tout blancs. Son visage était noble et
loyal; il portait ime expression d'habituelle mélancolie.

Son compagnon était plus petit que lui , mais d'une t.t iîlc
ftu-dessus encore de l'habituelle. Il était mince et élégant;
ses mouvements étaient alertes; sa physionomie ouverte
respirait l'intelligence et l'audace, ainsi que la bienveillance
et l'amabilité.

Les deux hemmes étaient enve'orpés de longues pelisses
Ai; portaient des bonnets de fourrure.

Le vent était sombé un peu. dans l'après-midi, mais il
faisait froid encore, et quelques flocons de neige voltigeaient)
lentement.

Le chef .de gare, prévenu, accourut au devant
des voyageurs et les salua.

— Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue, dit il;
Il y â (bien longtemps que nous n'avions eu le plaisir dp -> • ¦.¦ us
f ( x s \  à La Roche.

tr- Ep effet, Monsieur, près de dix ans.

— Avec sa fille? demanda M. de Fleury-Flayosc.
— Non, mon général; elle était seule... c'est-à-dire, seuU

avec sa femme da chambre.
— Oui, je pense bien. Je sais que ma sœur ne s'embarqut

pas sans sa fidèle Mélanie.
— Si j'en ai fait mention, mon général, poursuivit ït

fonctionnaire, c'est qu'on a "beaucoup parlé, aujourd'hui
de cette femme de chambre.

— Ah! Lui serait-il arrivé quelque chose?
— Oui, mon . général. Je suis assez mal informé, ne pouvant

jamais bouger de lai gare... mais... le bruit est venu jusqu'à
moi d'un 'accident?

— D'un (accident?
— Oui... d'un accident qui serait arrivé à la pauvre fillei

On l'auraib trouvée dans son lit, ce matin, morte...
— Ah! m& sœur va^ être bien peinée!
— Et non seulement elle était morte, mon général, mais sa

mort ne serait pas( due à nne cause naturelle.
— On l'aurait tuée?
— C'est ca qui sal 'dit, moin 'général. Je ne volu? le répète,

Naturellement, que sons toutes réserves.

A la suite d'une expédition lointaine, le général avait
été toommé gouverneur de sa conquête, et dix années s étaient
passées sans qu il revît son pays natal. Il °tait venu plusieurs
l'ois en France, pendant ce temps, mais n avait pas dépassé
Paris, où le retenaient les soucis les plus graves. A pré-
sent, il venait de se faire relever de ses pénibles fonction»
et se préparait! à goûter un repos durement gagné.

— Aurons-nous le plaisir, de vous posséder quelque iempsv
mon général?

— Je pense rester ici six mois, si rien d'inattendu ne se
produit.

Nous en serons fort heureux.
— 'A propos, Monsieur Rougé, vais-je trouver ie châ»

teau vide ou occupé par quelqu'un de ma famille?
Le chef de gare parut subitement embarrassé.
— Mme de Noirétable y est arrivée avant-hier soin, mot

général.

— Merci, M. RoUgé. Il nous faut voir cela, René, ajouta
M. de Fleury-Flayosc ed quittant le chef de gare pour ga
gner la voiture qui l'attendait. Soin compagnon le suivit; toui
deux y montèrent, ed l'attelage se mit au "troft suil l'avenue
qui conduisait à kil Tour.

On y (arriva en dix minutes. Lé ciel était noir, mais Mmp*>
santé masse du château était plus sombre encore, et se dé-
tachait vigoureusement sur; la nuit.

— Voici, mon cher Lavardac, dit le général en montrant
à son compagnon la silhouette majestueuse, voici l'en-
droit où j'ai été heureux... Où j'ai recueilli la somme de
bonheur que la vie m'avait mise en réserve. Je m'y suis
marié et j'y al assisté à la naissance de ma fille adorée.
Hélas! je devais payer ces deux joies de deux deuils
qu'il me sera toujours impossible d'oubliée.-

Le général tomba dans une rêverie profonde qui dura
jusqu'à ce que la voiture s'arrêtât devant le perron dn
Château, et que son compagnon n'interrompit pas.

L'accueil qui les attendait, cependant, ne ressemblait
en rien, à celui qu'ils auraient pu prévoir. L'ancienne
salle basse de la Tour, transformée en une très vaste
antichambre, était brillamment éclairée, et une scène dra-
matique s'y déroulait, dont l'étrange té cloua d'abord sur
le seuil les nouveaux venus.

Un homme de quprante-cinqf ans environ, conrt et trapu,
les menottes 'aux mains, se tenait au centre de la pièce,
flanqué d'une part de l'appariteur du village, et de l'au-
tre du garde-champêtre, seuls représentants de l'autorité
à La Roche-de-Maisse. Cet homme était, comme on l'imagine
aisément, Marius Pipeyrons, que Ségonnot avait découvert
sans peine au «Marsouin Couronné», et qu'il avait fait
arrêter séance tenante. Maruis n'avait "pas le moins du monde
l'attitude d'un coupable honteux; il se tenait fort droit,
ei lançait des regards audacieux. Chose assez extraor-
dinaire , c'est à Mme de Noirétable, présente à cette scène,
ç. '; paraissait les adresser.

: j  çcvnnoi., son crayon et son carnet rouge à la main,
se tenait debout et immobile auprès du groupe des trois
hommes.

.Pour la sœur du général, elle était quelques pas plu§



.¦odn, lacérant un mouchoir de dentelles, visiblement émue,
st pâle.

Elle aperçut son frère, arrêté au seuil du vaste hall.
— Maurice! s'écria-t-elle en s'élançant vers lui.
Le général l'embrassa.
.— Je ne gais que depuis peu d'instants ta présence

à La Rophe. J'ai appris aussi qu 'il s'était passé au château
quelque événement dramatique. Et je te trouve, à ce quo
je vois, dans l'embarras d'une enquête policière. M.ds
j'oublie. p?ermets-moi de te présenter M. René Lavardac.

Il se tourna vers son compagnon.
— Voici ma sœur,'Mime de Noirétable. Ma chère Valérie,

M. Lavardac est correspondant de guerre pour un des pi us
grands journaux de Paris. Je l'ai vu partout où m'a en-
traîné le hasaid des combats, et partout, surtout, où il
fallait payer de sa bravoure. J'ai pour lui la plus haute
estime, et la plus sincère amitié.

Il tendit la main au jeune homme, qui la serra avec
effusion.

Mme de Noirétable sel força à sourire.
— Je suis très heureuse, dit-elle, de faire la ccnnnicrrcnce

de M. Lavardac.
Elle lui offrit le bout de ses doigts.
— J'aurais désiré seulement qu'il arrivât à La Tour

en une moins fâcheuse occurence. Ma femme de chambro
a été trouvée morte dans son lit,, et dans des circopstances
qui font forcément conclure à un meurtre. M. Ségonnot'

Elle fit signe au détective, qui traversa la salle et s'ap-
procha, fermant son carnet.

— M. Ségonnot, voulez-vous expliquer à mon frère, le
général de Fleury-Flayosc, (Ségonnot salua avec .''extrême
correction que l'on peut imaginer), propriétaire de ce châ-
teau, (Ségonnot salua derechef), pourquoi vous avez arrêté
cet homme, et particulièrement pourquoi vous l'avez am^né
ici?

— Certainement, Madame. Mon général, la femme de
chambre de Mme votre sœur a certainement été chlorofor-
mée, puis étouffée au moyen d'un oreiller. Cet oreiller
a été tenu par une personne appartenant aux dernières clas-
ses de la société; il porte des traces de doigts noires,
ce qui prouve bien que l'assassin avait les mains sales,
et peut-être que c'était son état habituel. Ceci constituait
une indication. Je me suis enquis des achats de chloroforme
effectués dernièrement à La Roche. Et j'ai découvert qu'une
certaine quantité en avait été vendue à un nommé Marius
Pipeyrons demeurant chez le scaphandrier Jérôme Riche-
lieu, frère de la victime. C'était, si j'ose ainsi m'exprimer,
mcn générïd, l'indication numéro deux.

A ce moment de son discours, le détective tressaillit.
Son reg'ard venait de rencontrer celui du correspondant de
guerre. Il salua militairement. René Lavardac lui dit en
sonnant :

— Je serais désolé de vous interrompre, Ségonnot; je
me demandais seulement combien de temps il vous
faudrait pour reconnaître un de vos amis. Madame,
ajouta-t-il en s'adressant à la sœur du général, vous êtes
en excellentes mains. M. Ségonnot que je connais depuis très
longtemps — nous avons été rapprochés souvent par les
liens qui unissent la. presse et la police — M. Ségonnot est
certainement le plus zélé et le plus honorable parmi les
hommes de sa profession.

M. Ségonnot toussa modestement.
— M. Lavardac! est trop bienveillant, dit-il. Je vous disais

donc mon général, qu'en découvrant un achat de chloroforme
fait par ime personne connue de la famille de la victime,
j'ai pris lai piste de cette personne, que j'ai trouvée à l'au-
berge du « Marsouin Couronné », à mi-chemin entre le châ-
teau et le village.

Le général s'impatientait un peu.
— Cet homme a donc été arrêté sur la présomption d'a-

vtoir assassiné sa femme; il n'y a pas encore d'accusation
formelle dirigéê contre lui.

Non seulement il a acheté le chloroforme dont je vous ai
parlé, mais on l'a entendu se quereller avec la victime à!
l'auberge de «Marsouin Couronné » et en en sortant. Cette
discussion serait née à propos — je vous demande pardon,
Madame — à propos d'un baiser doriné à une servante, et
le ton en était, paraît-il, plus qu'animé.

liffie de Noiréijable .continuait à tourmenter son mou-

choir; elle tctertoa. la tête pour jeter un regard à iMânui
Pipeyrons, dfib_y;t et immobile enixe les deux r-^résentanU
de l'autorité. Il la regardait aussi; l'expression de sa physio-
nomie avait) quoique ciiuse d'anxieux, et aussi quelque chos*
de cruel.

— Cet homme a manifesté, dit la sœui du général, l'in?
tention de prouver son innocence, et le désir de me dire 'quel-
ques mots en particulier. Vc-uliez-vous me faire entendre,
en l'amenant ici, que vous me conseillez d'accélar à sa re-
quête? ,

Ségonnot frotta quelque temps le bout de son "nez aveo
son crayon.

— J:' i ber_icoup hésité, Madame, dit-il enfin. Cet homme
feffirme.it que vous pouviez prouver son innocence, et de-
mandai, à ê.re confronte'.— si j'ose employer ce terme —
avec vous. Et, naturellement , j'ai reculé à établir une ac-
cusation formelle tant qu'il y avait une chance, même la plus
mince, d'erreur de ma part.

Le policier rougit légèrement en prononçant ces derniers
mots et évita de regarder le correspondant de guerre. Pour
une raison inconnue, René, Lavardac n'avait pas pu réprimer
un sourire.

— Mais ce n 'est qu'en arrivant ici que le prévenu a
parlé d'ur.9 entrevue particulière avec vous. Je suis obligé
d'avouer, Madame, que c'est là un procédé extraordinaire,
et que je ne vois en "aucune fa-jan à quoi cette conversation
pourra bien lui servir.

Mme de Noirétable lui fit signe de se ranger, et passa
devant lui. Un observateur perspicace aurait pu se deman-
der si c'était accidentellement, ou avee intention qu'elle
s'était mise vîs-à-vis de Marius et de ses gardiens, rout en
plaçant son visage dans l'ombre. Elle s'adressa impérieuse-
ment au captif.

— Que vc.alez-v.-.us de moi? lui dit-elle. Dites-le fran-
chement. Si vous êtes innocent, vous êtes par là-même en
droit de réclamer notre sympathie. Vous vous dites le
mari de notre malheureuse servante? .

— Oui , Madame, répondit le sommelier, de sa voix rude.
Vouf , s!aves qu'elle était mariée. Je sais, moi, qu 'elle ne vous
avait pas dit mon nom, mais que vous connaissiez ma situa-
tion de restaurateur à bord des paquebots des Messageries
Maritimes. Vous vous rappelez, Madame, qu'elle vous avait
avertie de son désir "de vous quitter, parce que je voulais
me fixer à terre et que nous avions fait le projet de prendre
une auberge! Ce que je désirerais, maintenant, c'est vous
entendre dire à ls police que vous lui aviez promis un ca-
def-.u d'argent qar.nd elle s'en irait. Un très beau cadeau,
même, mais elle vous servait depuis plus de vingt ans.
Je n'en dirai pas le montant, . mais il était suffisant pour
nous permettre d'entreprendre une tr:js bonne affaire.

— Oui, répondit! lentement Mme de Noirétable, il est vrai
que je lui avais promis quelques milliers de francs à titre
dp gratification, et le prêt de ce qui lui manquerait pour
parfaire la somme, dent elle avait besoin.

iïarius Pipoyrons se redressa, sec?._:a les épaules, et jeta
un regard de défi aux deux hommes qui le gardaient, à -l'im-
perturbable Ségonnot, au général, à René Lavardac, et
aux domestiques qui croisaient, silencieux, au fond du hall.

— Bien! s'écria-t-il. Personne de vous, je pense, ne mettra
en doute la parole de Madame, qui n'a aucun intérêt à me
protéger. Et je vous demande ceci : me croyez-vous assez
fou, à propos d'une querelle de ménage sans importance,
pour tuer ma pauvre femme et perdre en même temps la
jolie somme qu'elle allait faire entrer dans la maison. Car
il esi bien certain que la gratification était pour elle seule,
et que Madame n'a pas de raisons pour me la donner,, à moi
qui ne l'ai pas servie.

Ségonnot fronça les sourcils et mordit son crayon. Mais
il ne donna pas d'antres marques d'intérêt au plaidoyer de
son :daptif.

— En co qui concerné le chloroforme, poars'i'vit Marius
Pipeyrons, je l'avais acheté pour soigner l'oreille de Jérôme
Richelieu, qui est scaphandrier, et qui en souffre souvent.
J'en ai usé chez lui, et j'qi laissé chez lui ce qui restait.
Il est facile de s'en assurer.

Mme de Noirétable porta son mouchoir à ses lèvres; elle
n'avait fait que peu d'attention à la dernière partie du
discours de Marius.

— Jl y a, du yrai, dit-elle, dans ce que vous venez de


