
Oe la manière toute spéciale
de s'amuser dans les Flandres

Cest à Godewaersvelde que Cette histoire
s'est passée. Godewaersvelde est tin de ces
villages de ia Flandre française qui pressent
leurs maisons de briques roses autour de
l'église tutélaire et dominatrice, et dont toute
l'énergie, toute la vie est suspendue aux lè-
vres sacerdotales. La foi est, là, obscure, arr
dente et âpre. On n'entend, par les campa-
gnes plates, que l'appel des <51ocb.es.

Mais la fièvre pieuse qui règne sur lès
paysans de Flandres ne leur dicte pas tou-
jours la douceur. Leur cœur est rude comme
le langage qu'ils parlent, et une violence,
isoiuvent, demeure latente sous l'apathie de
l'allure. Leur gaîté même est quelquefois tra-
gique. Les obsèques qu'ils firent à leur ca-
marade Parvieu tendraient assez fortement!
à le prouver.

Un type, ce ParvieU. II tenait avec sa femme
un débit de boissons à Boeschepe, près de;
Godewaersvelde, sious l'enseigne Ida «La Gaîté».
Excellente [enseigne, car Je patron passai
pour l'homme le plus drolatique qui fût à cinq
lieues a la ronde. Ses saillies étaient irrésisti-
bles et lorsque, avec sa face de clown sous
son toupet de cheveux 'fous, il recontait Une
farce, tout le monde s'esclaffait. On l'estimait,
d'ailleurs, car il buvait bien. Cependant, par-
fois des ondées de tristesse embuaient ses
yeux clairs. On ne s'en apercevait point car
en ces moments-là, il était plus gai encore!
que de coutume. "Il ne savait alors quelle
facétie inventer. Il y a quelques jours, il en
imagina une! plus forte que toutes les autres.

IA. l'heure brunie, il prit, bien qu'il fît beau
temps, son gros parapluie' de "cretonne, se
coiffa de sa belle casquette et s'en fut d'un
petit pas sautillant dans la campagne.

— Qu'est-ce que. tju fais avec ton para-
pluie ? lui cria, un camarade qu'il rencontra)
sur sal route, ta vois bien qu'il ne pleut pas.

— On ne sait jamais, répondit Parvieni
dans un ricanement aigu;. J'ai peur de « trou-
ver » de l'eaui

Il fèn trouva] aU bord (d'une petite mare1
toute tver'te dei végétations aquatiques..

C est là où la farce commençait. Il ap-
puya son parapluie contre un saule, déposa
sa 'casquette à terre, y mit son livret de fa-
mille, pujs, tout doucement, se laissa glis-
se** à l'étang. Bi cela fît un grand teou noir]
dans la verdure.

(Le lendemain,- otol découvrit son cadavre.)
' Oni fout tout da même [pi peu étonné. Celles
là dépassait lai mesure.

Même on cj ommençaitj a-' s'affliger , lorsqu'on;
apprit que le curé de Boeschepe avait décidé,
avec son Confrère de Godewaersvelde, de refu-
ser la| sépulture chrétienne à un homme qui
s'était suicidé. Aussitôt, toute; mélancolie s'en-i
.volai. Oe corps n'était plus celui d'un chrétien.

lie mort fuit jeté sut un tombereau et trans*
porté à l'hospice de Godewaersvelde, où on
le laissa pendant trois jours dans un pauvre
Cercueil de bois blanc mal cloué.

Il fallait pourtant se débarrasser "de cet
objet. Les garçons du pays eurent une idée.
On allait «rigoler». Après avoir bu un nom-
bre incertain de chopes et de «petits geniè*
ytes», ils chargèrent, à neuf heures et de-
mie du soir, le cercueil sur une vieille
brouette et dirigèrent cet équipage vers le
cimetière.

Ce fut charmant. Ils étaient plus de deux
cents qui suivaient la brouette, en chantant
des refrains qui, pour être flamands, n etni
bravaient pas .moins Thoninêteté. Les ca-
hots de la brouette faisaient danser le cer-
cueil le plus joyeusement du monde.

Lei cortège arriva tarai cimetière plu1 milieu
d:un vacarme effroyable sans que personnel
intervînt. Là porte de l'enclos était fermée.
Tant mieux; ce serait plus drôTé. Et « hop ! »
Quelques bras vigoureux lancèrenli la, bièr|e)
au-dessus de la haie.

On entendit un craquement sourd.
La misérable cercueil sous le choc, venait

dé s'entr'ouvrïr. Al la lueur de la lune, on
voyait maintenalnlt, sous un linge douteux*la tête du cadavre qui s'infléchissait un pett.

On n'espérait pas tant de plaisir. Une grande
clameur d'allégresse monta.

Ce n'était pas tout. Les 'joyeux gjarçons
.empoignèrent les débris du cercueil et les
jetèrent aveu le colis qu'ils contenaient, dans
la fosse. .

II n'est sî aimable fête qlui ne finisse. Om
du't songer àU retour. Alors, en se lançant
quelques pelletées de terre au visage, en ma-
nière de plaisanterie, on comblai le trou et l'on
termina' par une danse frénétique' pour apla-
nir le sol. Et longtemps encore ,par les che-
mins, des chants joyôïï* .trjoublèreit le silsnce
& la nuit. 1

La tentative de Latham de traverser la
Manche en aéroplane

L'aviateur était arrivé hier à la moitié du parcours, lorsqu 'une panne de
moteur l'a fait descendre sur les flots

Hier lundfij ,, à Calais', l'aube fpioinMt à' peine à
l'horizon brumeux; tout dormait encore, à San-
gatte lorsque soudain des bruits de pas,, pré-
cipités, des allées et; venues révèlent au dor-
meur qu'il se passe, quelque chose. Les portes
s'entrebaillentt. En effet, Latham: ét Levavas-
seur se lèvent. Le. vent est tombé : l'aviateur
val partir.

El esti a pleine quâltr'e heures ét dix minutes
fet déjà' tous les pensionnaires de l'hôtel sont
dehors; p|eu nombreux d'ailleurs îéS pension-
naires : quelques journalistes, quelques photo-
graphes, c'est bien »jn départ inattendu.

Tandis que Levavasseur, à la hâte se diri-
ge sur Gâtais où il prendra place, à borldi du
oomtre-toirplilleur « Harpon », Latham se rend
vers l'usine: du tunnel où .est remisé l'aéro-
pp&n&

Sur la falaise
Paisiblement,! l'aviateur1 fume une ciga-

rette, tandis que ses hommes dépouillent les
toiles qui entourent l'engin. H n'y a pas cent
personnes autour de lui ; pais de service
d'ordre, mjais un calme absolu, un silence im-
jpressionnant.

On essaie le moteur : l'hélice, entraînée,
tourne lente d'abord, rapide ensuite.

Làtbaui, dont l'engin est définitivement
réglé, monte alors à bord de l' « Antoi-
nette IV», vêtu d'un maillot sombre, coiffé d'un
bonnet, et lea mécanos conduisent par la route)
l'appareil à son point de, départ à q-oinze
Cents mètres 'environ.

Le .temps est calme, lé. Vent test tombé
complètement. L'ascension de la falaise
dure un bon quart d'heure. Enfin, LathaW,
parvenu au "faîte du monticule qu'il a choisi,
dresse l'aéroplane face à la mer.

On croit qu'il part. Point : l'aviateur n'a
pais assez d'essence; mais, pair bonheur, un
journaliste découvre dans une automobile Un
bidon de vingt litres, intact. Latham est ravi-
taillé. :

C'est désormais définitif : il part. Il est
exactement sjx heures quarante-sept minutes.

pendant que s'achevaient ces préparatifs,
le contre-torpilleur « Harpon » est amaré au
corps mort,, entre les deux, jetées. Sur le pont,
le commandant attend M. Levavasseur.

Au dehors, la' mer est calme. A peine un
très léger zéphir vient la rider. Vingt mi-
nutes à demi-vitesse et voici lé bateaui de-
vant l'usine de Sangatte,; à deux, milles au
large. i ' . :

Sur là passerelle, le commandant et M*Lavavas'seur tiennent conseil.
C'est décidé : on va partir.
Le commandant Daminy donne ordre au Ca-

nonnier de tirer les trois gargousses. conve-
nues, i :

Il est six heures vingt minutes. Au loin, le
cap .Gris-Nez s'estompe dans la brume mati-
nale. Sur la falaise, avec la jumelle, on aper-
çoit vaguement l'aéroplane. A bord, Unie
grande émotion étreint maintenant tout lei
monde.¦. Comme convenu, Ta machine pousse ses
feux, et le « Harpon» prend le large. Dans
(quinze minutes, Latham doit partir, laissant
quelque avance.

Ce quart d'heure lest long & s'écouler. On
Compte les minutes : quinze, seize, dix-sepjtj
sinutes: ries gaçojej Sus _ _ pasie-t-il.?. j

Tout à coup, lé SëCond du bord, scrulânB
l'horizon, pousse un grand cri •— Le voilà !

Il est parti
C'était en effet l'aéroplane qui; après Un

vaste cercle, venait de bondir* au-dessus die
la falajse.

Sur le pont où tous les hommes sont à
leur poste, prêts à la manœuvre, le cri poussé
par le second se répercute.

Maintenant tous, sur VSe navire leni pleine
vitesse, trépidant, volant dans "Ta vague et
dont les deux cheminées crachent une fumée
noire, mêlée d'escarbilles, tous ne vivent plus
que par les yeux.

A l'horizon, au-dessus des flots, à deux
débits mètres d'altitude environ, un grand
oiseau, aigle fuyant vers son aire, appro-
che rapidement. C'est un spectacle unique,-
©motionnant au suprême degré.

Pendant un instant, Un grand silence tombe.
On n'entend que le bruit de l'eau battue fu-
rieusement par les hélices et le. ronflement
des arbres de couche.

Sur la passerelle, près du commandant at-
tentif, donnant des ordres aux timoniers, Le-
vavasseur, un peu pâle, reste, muet. L'instot
est vraiment solennel.

A cet 'instant, Latham arrive sur le «Har1-
pon». Il va passer au-dessus des têtes, conti-
nuant son vol prestigieux vers la côte an-
glaise.

Le commandant, les traïts un peu con-
tractés, se penche sur. le porte-voix de la ma-
chine :

— EteS-vous bien ? A toute vitesse ! donnez
le; plus possible.

Le « Harpon » trépidé encore plus fort. Sob
étrave coupe les flots calmes, faisant jaillir
de chaque côté des lames écumantes dont
les embruns passent sur le pont.

C'est maintenant la pleine allure", à près de
trente noeuds, à 55 kilomètres à l'heure. Et
pourtant l'oiseau: mécanique gagna .encore de;
vitesse.

Mais quoi ! Voici que l'hélice ralentit. Oui,
bêlas ! et de plus en plus.

Il tombe à la mer
Et le grand oiseau descend, descend dou-

cement à 300 mètres de l'arrière. Le second
Stâ précipite à l'avant, s'écriant : « H tombe ! »

Aussitôt il commande : « La barre à gan-
che ! toute ! »

Le «Harpon » se penche un pieu;- "trépide en-
core davantage si c'est possible et commence
un énorme cercle.

On se penche, anxieux, au-dessus des bas-
tingages; on scrute les flots.

Les 'poitrines oppressées se| dilatent bientôt.
A fleur d'eau, l'« Antoinette » s'est posé et,

sur; son siège, un homme est assis. Nous ap-
prochions très vite; mais peu 'à peu, le Cora-
mandant fait ralentir la machine. Cinq minutes
à peine, et voici Latham, à 300 mètres de
l'avant, confortablement installé sur son aé-
roplane qui, ainsi que l'avait prévu son cons-
tructeur, flotte comme une bouée.

La « Harpon » stoppe. La baleinière est mise
à la mer. Trois hommes sont à leur, poste dans
l'embarcation.

Latham est à 60 mètres du '«Harpon».
^Tranquillement, la main giauche encore sur
un des volante, da l'appareil, il fume une ci-
garette..

Uembalfcationy foïçiânt de rames, est main-1
tenant près de la grande mouette blessée.
Latham se lève; uu matelot lui jette une
amarre. L'aviateur s'en, emparé et, après l'a-
voir; assujettie au petit mât de soutien des
ailes qui surmonte l'appareil, il s'avance sur
l'avant qui plonge dans les flots et, seulement
mouillé jusqu'au-dessus des genoux,, embajau**
dans la baleinière qui le ramène à bord.

Une panne de moteur
ÎPous se précipitent Vers lui,
— Qu'y a-t-il eu.?,
— Je ne sais pas. BrUsquëifient le moteur

s'est arrêté. Pourquoi ? je l'ignore, peut-être,
un fil d'allumage, g'sgt-il Coupé; peut-être an-
feâ chose.

— Et votes impression S ce moment 7
' f— Oh l horrible ! Ma; montre m'indiquai''
que, depuis près de dix minutes, je tenais
l'atmosphère. Déjà au loin j'apercevais la
falaise de Douvres; nioUs étions presque ea
milieu du détroit. Je poussais Uni profond sou-
pir et un Cri: «Oh ! le moteur ». Et puis?
et puis, que voulez-voUs, je suis descendu à
60 à l'heure en vol plané et .doucement, je
suis entré "dans l'eau laquelle, frein idéal,
m'immobilisait en quelques mètres»

— Vos projet s maintenant ï
; —¦ Recommencer.. A partir) d'aujonra?hui!, je;
Buis absolument sûr ,tofo,t à fait certain dé
franchir le détroit. Ce soir, je partirai à
Mourmelon* où se termine l'« Antoinette VIII».
Dans cinq ojui six jours, je serai de nouveau
à Sangatte. Il faut que; j e gagne mon pari
avant la l«r pjoût.

A ce rûojment le. cfcg^ndant du Itjprjd in-
tervient :
_ — Alloua,- mlônsiéluS .latham, ]é suis le
maître; à bord. Vous êtes mouillé, desoen-,
daz chez moi,. Eçene? SB csdial St changeai
vous.

U|nl quart d'heufiê âpt&j sv Ljatbjànî! tèptoais-a
sait sur le pont, habillé d'un pantalon noir,;
d'un pardessus gris, emprunté à son beau-
frère et coiffé d'un béret Brêté par .un raah
telot du «Harpon ».

(Après avoir remonté 5 bord l'aviateur
le « Harpona _& préoccupa de sauver l'appa^
reil.

Seul, eB .effet, le eontrel-torpj lleur pouvait
s'acquitter de cette tâche. Le «Caliajsien», re-
morqueur ue( liai ohalmbrei de tfctoj-ntaeTcei, qui' sui-
vait aussi, était à une heure de là. Des cor-
dages, furent donc passés sous faiéroplaney
non sans peine, et, au moment où, à huis,
heures le remorqueur arrivait, il n'avait plus
qu'à; prendre avec sk>n grappin et à l'aide de,
son mât de charge l'appareil fort abîmé.

Après avoir .examiné l'appareil, Latham et
M. Levavasseur, n'ont encore pn .définir d'«jn^
façon certaine, la cause de la panner Est-ce
lai carburation? Bsfrce la fumée du ctontreh
torpilleur, car au. .moment de l'arrêt l'«Au-
Itoinette» sie trouvait dans la fumée, est-ce un
fil d'allumage brise?

On ne sait. En tous Cas, c'est sûVemént la
guigne, car c'est avec ce moteur <fift Lathatn
avait déjàl voie plus d'une heure.

Corresponiance parisienne
Paris, 19 juillet.

On à vu que la Cbambre a introduit dane
son règlement l'obligation pour chaque député
de signer une feuille de présence. Il est cu-
rieux de constater à ce propos que des hom-
mes politiques et des journaux considérables,
appartenant aux éléments modérés, S'insur-
gent violemment contee cette prescription,
qlu'ils qualifient d'attentatoire à la liberté.
Mais quel pays que cette France si admirable
à tant d'égards ! A un moment donné, tout le
monde y devient un peu anarchiste.

Le raisonnement de ces modérés est bïe*>
singulier. On dit :

J'ai reçu' des électeurs un mandat réguliei.
et je dois pouvoir l'exercer comme je l'en-
tends; si j'ai à aller à la Bibliothèque na-
tionale pour: chercher dans les livres les élé-
ments d'un discours et que je 'fasse cela H'a-
près-midii et si par suite de cette absence,
je n'ai pu: signer la feuille de présence, est-il
juste qu'on me Considère comme absent e'H
qu'on me prive de mon indemnité ? Ne porte-
t-on pas atteinte à l'exercice de mon mandat
iet par suite à la constitution ?

Voilà le raisonnement que tenaient depuis
hier des Uommes très graves et d'ordinairej
très sensés. Cela reviendrait à dire que le dé-
puté est un être intangible, incontrôlable, in*
soupçonnable. Cest beaucoup de prétention*
IMais cette prétention-là encourage la jpa^i
resse de ceux qui tfaïment guère fréquente!)
les séances; et ils sont les deux tiers de. ras-
semblée.

Du resté", Cet après-midi la plupart die*
députés signaient la feuille de grégence.-
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Toujours elle avait souffer t de les voir en-
semble. Elle ign souffrirait plus cruellement)
encore maintenant. Certains souvenirs lui fai-
saient mal .qu'elle ne pouvait chasser, qu'elle
recherchait parfois avec cette opiniâtreté de
tortionnaire qui nous acharne contre notre
propre cœur... Mais la rage déchirante de la
jalousie, de la vraie jalousie qui hait,_ qui vou-
drait séparer ou détruire, ne se mêlait point à
son angoisse...

Marie-Blanche ne haïssait ni Pierr e ni
Maïa... Elle ne souhaitait pas qu'ils fussent
séparés...

Ils s'étaient choisis, à' la fois fatalement
et librement, ils s'aimaient, ils s'apparte-i
noient... Ils ^'aimaient d'un amour éperdu
dont Pierre avait pu dire : «J' en meurs »... et
dont le baiser les avait fait sangloter de
joie... ' C'était 'l'amour merveilleux, l'infran-
gible lien qui, pour l'éternité, unit les corps
et les âmes-

Avant d'aimer Pierre pour lui-même, Ma-
rie-Blanche avait aimé l'amour « par lui »...
Elle avait aimé Pierre à cause de son amour
pour une autre femme.

Elle pouvait souffrir de cet .amour que
l'étreinte des deux amants lui avait révélé;

Reproduct ion interdite auca journaux qui n'ont
pas de traité avee UM. Callmann-L ivy éd iteur» ,
m Paris.

mais telle ne le discutait pas... Une sorfe)
de respect mystique l'en eût empêchée...

»Marie-Blanche aimait... Elle aimait pour
toujours et jamais elle ne serait aimée... C'é-
tait dans sa vie commençante .un grand mal-
heur inexorable devant lequel elle s'inclinait..

Toujours, jamais... Son très jeune cœur al-
téré d'absolu se plaisait à de tels mots.

Et elle se souvenait des belles larmes dé
Mère Sainte-Thérèse, de l'ombre blonde où les
tilleuls fleurissaient et de la tristesse recueil-
lie du vieux jardin clos .sous le ciel blanc
aux nuées immobiles...

Aveo une gravité candide, elle pensait :
«Un pâle jour d'été qui déjà ressemblait

à un jour d'automne... l'image de ma vie
de femme, de ma jeunesse... »

DEUXIEME PARTIE

I

La maison de la rue des Arènes : les pré-
cieuses boiseries adornées par l'usure, les
meubles beaux d'être séculaires, les couleurs
douces d'être flétries, les portraits des aïeuls;
ennoblis de leur air suranné, toutes les re-
liques naïves .et vénérables, le présent calme
ei intimement mêlé au passé immobile qu'on
ne l'en distingue plus... et les grands traits
purs et meurtris de Tante Grise, austère, sem-
blable à quelque dame, amie de Port-Royal,
peinte par Philippe de Champagne; et Gic-
quette, échappée d'une toile de Chardin, aveo
ses jolis vieux atours et son accorte fespec- '
tabiÛté de bourgeoise cossue...

Marie-Blanche est de retour. Les choses et
les êtres qu'elle revoit dans le cadre familier,
dans l'atmosphère connue, sont restés à tra-
vers les mois, aussi pareils à eux-mêmes
que si, tout le "temps qu'avait duré l'absence
de la jeune fille, la vie se fût arrêtée pour
eux... Le cœur de Marie-Blanche, seul, a chan-
gé... Et ce cœur tout jeune se prend pour le
vieux logis d'une affection nouvelle... Il en
pénètre mieux le sens, les menus secrets.

Une histoire .môlancolique, une très. eimi>le;

histoire d'amour a laissé son parfum, parmi
les choses désuètes... Marie-Blanche regarde
avec un jespect ému les petits meubles à
tiroirs où Tante Grise garde des lettres et des
fleurs mortes; ses doigts ont des caresses
pour les objets dont mademoiselle Edmée,
sans plus s'expliquer, dit : .« J'y tiens »... et
aucun désir d'espièglerie ne lui vient plus de-
vant les vingt effigies de l'oncle Jean Pié-
doiux...

Ce bon garçon, aU visage épanoui avait
une âme tendre ei; brave. Tout en souriant
à la vie, de ses yeux réjouis et de sa bouche
franche, il a aimé, jusqu'à la mort... Pour la
première fois, Marie-Blanche " se représente1
Jean Piédoiux comme il a dû être là-bas, à
l'heure tragique, pâle, crispé, avec deux noms
sur les lèvres et dans le cœur, celui de
sa fiancée, celui de sa vieille maman. Et elle
songe à la longue, longue vie de Tante
Grise... Tante Grise M apparaît comme une
sorte de r eligieuse du souvenir...

Au vœu intime que sa douleur a prononcé,
Edmée Cazin est demeurée passionnément fi-
dèle. Elle s'était promise pour la vie et le
bonheur, elle s'est donnée dans la mort et
l'angoisse; elle ne s'est plus reprise jamais.
Le vieux logis a été son cloître.

L'âme de Marie-Blanche s'exalte de cette
constance sans espoir :

Tante Grise, votre vie est belle ! vous l'a-
vez offerte à un souvenir... la mienne sera
toute consacrée à un regret... Vous êtes plus
heureuse que mloi, Tante... vous avez été ai-
mée... Mais je suis plus heureuse que Mère
Sainte-Thérèse de Jésus, car j'aime !... Dans
bien longtemps, Tante Grise, quand vous ne
serez plus, il y aura encore dans la vieille
maison une demoiselle âgée qui fera la cha-
rité et qui vivra au milieu de choses très an-
ciennes, avec 'des portraits, des lettres et
des fleurs fanées...

iAïnsï pense Marie-Blanche. Cependant, elle
Ue s'est ouverte à quiconque de ce qu'elle;
éprouve, pas même à mademoiselle Edmée.

Ca n'est pas seulement qu'elle ait jugé peu
délicat de déceler le mystère de son cœur, i

trop étroitement lié à l'amour 'de Maïa ê*J
de Pierre pour qu'il soit possible d'avouer l'uni
sans trahir l'autre... Mais il est fort rare _ xx _
les confidences soient tout à fait spontanées^et qui ne les encourage point, les repousse im-,
plicitement. Mademoiselle Cazin qui n'a jamais]
aimé à s'épancher ne s'entend pas à solliciter!
l'expansion. Sa bonté, sa tendresse même s'ajr-i
rêtent au seuil d'une âme close comme sa cu-
riosité devant le scel d'une lettre. Dans sa)
discrétion rigide, il entre de la timidité quel-
que défiance de soi, un peu de maladresse
consciente et craintive et une sorte de res-
pect humain qui émane de sa secrétivité om-
brageuse.

Si mademoiselle Cazin a pu pressentir en
sa nièce la subtile métamorphose du trouble,'
de la pensée d'amour, elle n'a rien montré de
sa perspicacité.

Un matin, Marie-Blanche est allée au cou-
vent des Annonciatrices avec l'intention de se
confier à Mère Sainte-Thérèse de Jésus. Elle
eût parlé sans scrupule comme à un confes-
seur et d'ailleurs, aucun nom n'eût été pro
nonce. Mais, sous le beau regard calme de
Mère Sainte-Thérèse, un souvenir, celui des
paroles du jour d'adieu, s'est singulièrement)
imposé à sa sensibilité... — « Comment vous
garderais-j'e de la vie, moi qui ne la ponnais
roas... »

Entre elle et lai religieuse, elle a soudain
vu, touché, la ligne invisible et impalpabl e,
la frontière qui suffit pour que, si proches
matériellement, deux êtres n'apprennent pas
la même langue, ne soient pas du même pays.

De toute son innocence, elle s'est exagéré
l'absolu 'de cette séparation; une timidité nou-
velle, une étrange confusion l'ont dominée. Il
lui a paru que pour dire son secret sans le
dénaturer ni l'avilir par une formule vulgaire,-
des mots introuvables eussent été nécessai-
res, on ne sait quels Vocables, vagues, fluides,
alu sens prolongé, Mini... 11 lui a paru que
Mère .Sainte-Thérèse qui ne saurait pas de-
viner, (rie pourrait pas comprendre... Et elle
n'a rien dit.

(A suivre.l

Vente d'un Hûtel Restanrant
à La Ghaux-de-Fonds

» ¦» »

L'Hôtel de la Balance étant à vendre
de gré à gré, les amateurs sont priés de s'a-
dresser en l'Etude de MM. CH. BARBIER &
ALPH. BLANC, notaires, rue Léopold-Robert
NO. 60. 12083-4

Homologation
de la Vente du bien-fonds

de Madame Humbert-Droz de Pourtalès
a»

L'autorité tutélaire de La Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'Hôtel judiciaire de
ce lieu, salle du Sme étage , le Vendredi 23 Jaillet 1909, dès 11 heures da
matin, statuera dans cette séance sur la demande d'homologation qui lui est pré-
sentée par le curateur de Madame Humbert-Droz de Pourtalès, de la vente du bien-
fonds de cette dernière, situé aux Planchettes , comprenant les articles 4'i. 43,155, 156, 158 et 197 du Cadastre, d'une contenance de 131 ,780 mètres
carrés, en nature de prés, jardin, place, bois, pàturagres, avec une
maison sus-assise assurée contre l'Incendie pour la somme de 12,300francs.

Des enchères auront lieu à la dite séance sur la mise à prix de 14.000 francs et
la ratification sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. — Jusqu'alors des offres peuvent être faites par écrit à MM. les
notaires Arthur Bersot et Auguste Jaquet. à La Ghaux-de-Fonds. 12338-1

Stérilisation Système Week
Un cours de stérilisation de fruits, légumes,

et viandes, Système Week, sera donné pro-
chainement dans notre ville. Prix du Cours :
1 fr. 60. — S'inscrire à la Librairie A. Hugue-
nin-Ztainden, rue Léopold-Robert 6. twm-i
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nettoyent ies reins
» m» »

Pour la cure du printemps, buvez journellemen t de bon
matin, en cas de dérangement des fonctions des reins, des
organes urinaires , de maladies de la pierre et de la goutte,
1 bouteille d'eau des sources Garcia ; 10 bouteilles suffisent
pour vous persuader du succès. Consultez votre médecin.
En vente dans toutes pharmacies et bons commerces d'eaux
minérales, ainsi qu 'au dépôt principal PHARMACIE MON-
NIER , Passage du Centre 4. — Prospectus par la «Carola-
bad», A.-G. Rappoltsweiler, Vosges du Sud. 9234-1

Klorben=le$-Bai«$ E?SSS
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-11
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Trachsel-IHarti J. Lœffe l
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCI ÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 20 Jnill. 1909.

Non» «omrae» aujourd'hui , aam variation» impôt
tante» , acheteur» en compte-courant, ou an comptant
moin» '/sa/o de commission , de papier bancable sur

I E». Coun
Chèqne Palis h% 93. M3

¦„.,. Court et oetits effet» lon g». 3 99 93
"»"" • a mois) àcceol. française». 3 MU iO

3 moi» i minimnm 3000 (t. 3 100 227,
Chèaii e 3 25.17»/,

Ifinitri» Court et petits effets Ion?». sy 35.16mm* 2 moii) accents*., anglaises 2> 1 25.18'/,
3 moia i minimnm L. 100 . îv, 25 20
Chéane Berlin , Francfort . 31/, 123 15

lllimid Court e! petit» effe ts long». 31, 123.15»lieraag. , moU , a
rcc6[lla,. allemande» 4 123 . 22'/,

3 moia t minimnm U. 3000. 4 (23 30
Chèone' Gènes. Milan. Tarin 5 39.73 %

fi.II. Court et petit» effet» long» . 5 99. 73'/,nlu* • 2 moi» , * chiflre» . . . .  5 99 90
3 mois , i chiffres . . . . 5 100 10

., . Chèque Braxolle» , An?er» . 31 90.7i'/i
l'IgiqUI 2 à 3'moi» , trait , acc , 30110 tr. 3 90 80

Non acc., hill., manu.,;8et»cn.3i/ , 93.71 '/»
luda rd IChèone et conrt . . . .  31/1 208 30
. ,; , 2 a 3 mois, trait, acc, F).«000 3 208 30
Kott e ra. Non acc..bill. ,-mand.. ï st iob. 31/, 203 30

Chèone et conrt . . . .  4 104.91'/,
ïienni . Fetiû eirela longs . . . . t, 104.91V,

/a a 3 moia , * chiffre» . 4 (05. —
KeW-iO tk Chèque. . . .  5 n-16
SUISSE • Jusqu 'à 4 mois . . **, 5 - loV«

Billet» da banque francal» . . . .  — 99 90
• ¦ allemands . . . — 123.15¦ • russe» — 2.65
1 > autrichien» . . . — (Ot.SS'/ i
• > anglais . . ; . — 2b (&'/•
• •' italiens . . . .  — 99.70

Souverain» anglais — 2b.(2
Pièces de 20 mark . . . . .  — 25.63

Football Club
La dua-de-Frads
Dimanche 25 Juillet

Course en famille
à Sonmartel*̂ ,f

Tous les membres actifs et passifs,
ainsi que leurs familles, y sont cordiale-
ment invités. Départ depuis le Collège
des Crétêts, à 8 beures du matin. — Se
munir de vivres. 12367-2

BRASSERIEGÂMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tons les MERCREDIS soli-

des 7 >/s heures,

TRIPES-S
Restauration ja&g*1

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-25* Télépbone.

Se recommande, H. IWayer-Hauert.
Remède infaillible contre retards , sup-

pressions, crampes
Ssm.gr'u.inôl

Seul dépôt, pharmacie de l'Aigle , Sohwan-
den (Glaris). Ue 2246 g 11448-5

ré  
Demandé* partout lès 9 '̂ Ê

POUDRES; DE VICHY|

IC§E2s£ l
pour la préparation Instantanée deVa I

l'Eau deffiehy artificielle |
I Excellente eau de table qui rem- ' : I
J place avantageusement le syphon, I
I, guérit les maux d'estomac, halonne- S,

I

"( ments, aigreurs, diabète, affections Tf
de la vessie, des reins, etc.-;. • ->" "c I ;

Cartel j ini m Bii tefflUB, Br. iiiyj 1 1
' Rhumatisants, Arthritiques, de- ,'l
. mandez les Poudres de Vichy li- I

thlnées. *.*!
J Carton vert pr Dii MeillK. ft. UO a

L 

Vente aa détail chez tes Pharmaciens, * IDroguistes et march. d'Eaux minérales. ¦- I
En gros: PiMCla CAliiûLA , GBflèV B. j i

Chanx-de-Fonds, en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K 1069-L 11994-23

Fritz MiisliFf
Ferblantier

9, Rae Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie , couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. Téléphone 5Si> . 6853-225

StST Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir , achetez le DE -1600

Crème aa brillant rapide de 1081-36
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

Régleuses
Fabrique de montres Roskopf sortirait

encore une série de réglages par semaine.
Ouvrage suivi. — Offres sons K. X.
12238. au bureau de I'IMPAHTIAL .' 12238-1

Garçon de magasin
est demandé dans importante maison de
la localité. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — Offres sous chiffres
A. Z. 12335 , au bureau de I'IMPABTIAL.

12335-2

Fournitures d'horlogerie
On achète , au comptant , fournitures

d'horlogerie. — Envoyer adresse et dési-
gnation de la marchandise Case postale
913, Neuc hâtel. 12365-2——— mmmaamaammmmammmamamaaaaaam

âmm—mm —«—». ———

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
TournéeJSARET

Bureau : 8 heures. Rideau : 8'/. heures.
•Jeudi 2» Juillet 1909

Une Seule Représentation
de Gala

avec le concours de

Félix HUGUENET
de la Comédie-Française,

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le Grand Succès de I'ATHÉNÉE

Comédie en 3 actes , de MM. Georges
DUVAL et Xavier ROUX.

Tu l'importance de eet ouvrage , il sera représenté senl.
BV Le spectacle commeucera &

8 '/« heures précises, 12418-3
Pour plus de détails, lire les affiches

ou programmes.
Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,

magasin de cigares et tabacs , au Casino.

MÉTROPOLE
MARDI et MERCRFDI

à 8'/s h. du soir

COITCEET -»
donné par une

Troupe Parisienne
RÉPERTOIRE CHOISI

ENTRÉE LIHKE 11578-288

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-13* dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT .

Docteur Amez- Droz
absent

H-6885-C 12314-Tj

Billard
On demande à acheter , de rencontra,

non marché et en bon état des quilles et
un jeu de billes pour jeu du cazin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12334-2
¦g1 """" 1 ' mm-ï™m^-r,r*=tt=rm.



FRANCE
Avez vous signé ?
'«Tout député, entrant en séance, deVrlâ.

désormais signer une feuille "de présence. ».
Ainsi en a décidé la Chambre samedi*dans niiie séance étrangement imprévue, et*j

cette décision devenait, exécutoire hier déjà,
jour , de «la plus prochaine séance».

A chacune des deux portes d'entrée 'de la:
salle 'des séances a été placée' une table suit;
laquelle, sous l'œil vigilant des huissiers, se.
fait l'importantie opération de, la signature.;
Cette innovation avait amené à la Chambra
un nombre inusité de députés, dont un grand
nombre, ne sont, â aucun degré, très assii
dus et ont disparu, après une petite beure;
de présence.

La plupart dés députés ont signé, mais
un certain nombre .d'entre eux, do partis di-
vers, ont catégoriquement refusé de. se §0iU->
mettre à la régie nouvelle.

On assure même, dans les couloirs, que les"
récalcitrants soulèveraient prochainement des
incidente de nature à .prouver l'ineffioacitiél
et le ridicule do la décision prise; ainsi, ils de-,
manderaient, à l'improviste, des; scrutins pUH
blics avec appel nominal, qui signaleraient
l'absence des députés qui, après avoir signé,
auraient quitté lai "Chambre.

De toute façon l'institution des feuilles dé
présence paraît destinée à une assez courte,
carrière, à la rentrée, le vent d'automne les
emportera peut-être ! Bn attendant̂  

les déplue
tés se sont amusés comme des écoliers; aucun
membre ne pouvait ouvrir la bouche sang
qu'on lui criât : « Avez-vous signé 1 » L'aus-t
tère M. Brisson, lui-même, a été interpella
de la sorte.

La .Chambre, -̂ vaille pour les revues 'de.
fin d'année.

BELGIQUE
Terrible collision de tramways.

Un terrible accident de tramway s'est pro-
duit -dimanche à, MoresBet,, commune située
à la frontière, prussienne. Deux tramways
se sont riencontiiés, en pleine, vitesse' à «jn en-
droit où la ligne décrit une courbe qui ai
empêché lesj deux waiitmen ds sO voir mu-
tuellement. Trop tard* ils serrer.en.1i les frieins.
L'uni d'eux •a&uljai dê  sa voiture alors qu'elle,
était en pleine vitesse; l'autre renversa le
courant. Un photo Hettible sa. produisit; les
deux voitirreis furent mises en pièces. Dei
nombreuses, personnes fesp-î grièvement blés--
sées. m i

Uni vy-jyâlgieOïi *n ela lai paupière arrachée,-
sa femme le front à moitié ouvert efb leurs en-
fants ont de graves contusions; un cabaretierj
de Moresjoiet a eu plusieurs côtes enfoncées;
il a été t-j-anspprité àj l'hôpital oit son était
fut jugé désespéré; uni ouvrier peintre a eu
la pain gawcihe êex-asée; un jeune homme qui
se tenait aur lai platerflôttae a le; crâne fraj c-
itouô. Quant su •.vattmianw qui avait sauté! da sa
voiture, il S la m^cbiotire fracassée et. ujo l
bras cassé, 8& êM. Wpjre. les plus grandes]
jnquiêtujdesi i ; ¦ >

RUSSIE
Nô en ballon.

Ml Vladimir, jOWoïf, û5 aéronauté russe bîetol
oonn*a, ne s'est pas encore complètement remis
de rénKofckra »̂ i3iaoi0irjair;« qu'il a éprouvéei
til isai dernière asqensjbSln,. faite à Tsarkoiev.
Belo, devaiat it^çtote la »ur im(p|ériale rusftek

«M-î tfemmâ dit-il etf flattant son aven-
(tare, "-tfaOcomï&igu'ei iQtî dB^eniient dans tous
mes ^voyages aériens,' mais cette1 fois, j e ne
MXÉBSB pas liai lajssejri monter ; elle était eus
le point d'être* rnjere gt j'avais douta tout sujet
fle craindre pour sa> santé. Mais elle insista
tellement que je finis piar ciéder ett que1 je la
pria, avee moi dans la nacelle et le ballon par!-
tit. ISTcus étions .montés à! une hauteur dé
8000 "mètres, lorsque touit à coup ma femme;
frit Prise de douleurs. Que faire? Gomment al-
lait-elle passer ise ejorneuit de crise? Person-
ne pour l'assister. J'étais presque fou de
désespoir. Tout ce que je pus faire, ce
fut de dépfloyêï tous Saes .efforts pour que Ici
ballon restât en bon équilibre et qu'il n'yj
j êut aucune oscillation. Une heure apr.es, j'é-
Ijâis ifèr* d'un joli ̂ garçon.» i

C'est la p-renTière fois qu'uÊ gafanfl Piaît
Bans' de teîles- «Conditions. ! '

Si SSeluî-fâ ne devient paB un1 émule dé
Sâuflsi-PB'gféBtî.,. ; l j

i

T̂OUV QIIQS étrangères

Un empereiuje neuf ans
L'abdication du chah de Perse et

son remplacement par
un enfant

!0ï chah Mohamméd-AIi, joWâ$t 'déptift dea. I
mois, une partie dangereuse; U la jouait fort
niai; il vient de la perdre irréméd&ble,ment.

Il n'avait accepté qu'à contre-cœur la Cons-
titution que son père, Mouzaffer-Eiddiae, avait
en août .1900, Octroyée à son peuple, sous la
pression des circonstances. MohamnieidhAIi, du
(temps, où, en qualité d'héritier présomptif, il
gouvernait l'AzierbaÀdjan, la riche et popu-
leuse province du Nordy était déjà connu!
pour ses sentiments réactionnaires. Dès son
avènement, le nouveau chah essaya en effet
de détruire, OU tout Bu moins de réduire
icette Constitution qui limitait par trop soni
autorité et qui lui était, par cela même,
ojdieugs,

Le nouveau chah de Perse

Mais, poujl restaurer avec succès l'auta-
Cratismie, il aurait fallu un homme énergi-
que et intelligent, sachant organiser, une force
qui fut capable de résister aux. nouvelles
(tendances. Mohammed-AH .était un homme déjà
plus médiocres qui mentait à tout le monde.
'H se soutint quelque temps, grâce â la fai-
blesse de ses adversaires et à l'appui de la
brigade cosaque, commandée par, des. offi,-
j cj ers russes. !

Mais les ressources et l'élalri des «oonstitu-
Srtonnalistes» s'étaient grandement accrus ces
derniers temps. L'entrée en scène des Back-
rtâaris, une tribu: guerrière de la région d'Is-
pahan, avait plus que doublé leurs chances.
Les contingents des nationalistes, ceux qui
venaient du Nord et ceux qui arrivaient du
Midi, se sont joints sous les murs mêmes
de la capitale. Leur adroite manœuvre et la
complicité de la population, presque entiè-.
rement gagnée à la cause des révolutionnai-
res, les ont rendus maîtres de Téhéran, pres-
que sans coup: férir. Le chah n'était plus dé-
fendu que par les cosaques du général Lîak-
hof. Sentant la partie perdue, il s'est réfugié
à lai légation de Russie, ce qui, le retranchant
pour ainsi dire du territoire Dersan, équiva-
la.i$ al son abdication.

L'héritier du trône
&&% l'héritier du trône, Ahmed-Mirztil, son

Second fils, qui vient d'être proclamé à sa
place. Ce successeur est un enfant. Le jeune
Bcuv.eiain ne parle pas français, mais connaît
lei russe. Son précepteur ejst un Bifficier russe,
le «capitaine Bmirnof.

LS régent, Azed ejl Moulfc", fut autrefois
piinislre de la justiae sous Nazr-Eiddine, qu'il
accompagna dans ses fréquents voyages, en
Europe. U fut également le {conseiller du
chah. Mousz&iff er-ïlddine, qui octroya la Cons-
ititution, et Azed el Moulk ne fut probablement
pas étranger à cette grave décision, car! U
est depuis longtemps gagné à la cause, libé-
raQe}, à laquelle il resta fidèle*. pjenÇanti la lon-
gue Crise déchaînée par la politique versa-
Ble de Mohantaed-Ali. Cest un homme consi-
jdérablt* ét respecté dé tous. Il es<| âgé de
soixante-cinq ans et est le chef de la tribu
de Kadjar, ^dont fait) partie la famille ré-
gnante, ét n'est pourtant pas. ffltémbrs de la
femille régnante.

(Eh même temps qu'A demandait l'autorisa-i
tion de signifier ,à Mohamed Ali sa déposi-
ttion, le gouvernement provisoira notifiait aux;
légations la nomination -djuj nouveau chah et
demandait que la garde da la personne du
fjeUne souverain §ojt fiiSîfiée. aux r.eprésen-
tants de la nation.

M. Sablinéy le chargé d'afflaj res de Russie,
ajyiant trtansmîs cette demande à "Mohamed,
Ali, celui-ci déclara croire que la rejn,e rg-
fee^aij de _ _ Séparer, de gon .e.nfrw.t.

Scène émouvante
; p. Sabliné accompHgna essuite ls ebah
auprès 'de la reine et nue. scène 'émouvante:
se produisit alors. A la pensée 'qu'ils dé-
_V0$_pi voir, partir leur Jils favori, l'ex-chah1
it la reine manifestèrent uUe vive émotion
•et demandèrent de laisser leur second Sis à
la place du jeune Mohamed Riza. M. Sabline:
tr^épondit quie c'était le peuple persan qui ayait
£a|t le choix et qu'il n'avait aucun droit de
s'immiscer dans cette question. Le jeune chah
pleurait amèrement en vpyant pleurer gej, pan
cçents et refusait de quitter sa mère.

(Knâlement, cependant, l'ancienl chah et la
reine cédèrent à " la' raison et acceptèrent la
demande qui leur était faite. Puis le chah
ayant signé lui-même son adhésion,, la procla-
mation nécessaire fut promulguée.

Il fuit convenu qUe le règlent et Œiïë déléga>
(tion nationaliste accompagneraient le jeune
souverain. Une foule de curieux a assisté
au départ du nouveau chah dé la maison totf
étaient réfugiés ses parents. Durant toute la
(matinée, le nouveau souveitaiiini avait pleuré;
amèrement en songeant à la perspective, de
devenir roi et il fallut Un énergique rappel
à l'ordre de son tuteur qui lui déclara qu'il ne;
lui était pas permis de pleurer. pouE que; le
jeune prince séchât ses larmes.

Puis lé petit homme sortit, pénétra Brtin
Vèment dans une grande voiture at s'éloigna
tout seul, escorté de cosaques.

A Sultanatabad, le jeune chah fut reçu paï.
fle régent et une députation cérémonieuse^
ment l'informa de ' la haute position! à la-
quelle il venait d'être appelé en exprimJanl
aussi l'espoir de la nation qu'il se montrerait
un bon souverain :

— Je le veux, reperdit simplement l'e&ri
fant. 
• (Les préparatifs "en vue du couronn'em'éh'tl
Vont commencer immédiatemenit. Bn alten-l
dant, le petit chah, gardé par les Backtiaris]
reste avec son tuteur à Sultj anatiabad m la
rjejne peut librement le visiter.

Mort de Don Carlos, duo de Madrid,
prétendant au trône d'Espagne

Ce que fut le carlisme

Don1 Cattoa de Bourbon, prétendant au trône,
d'Espagne, est mort dimanche, à cinq heures
du soir, à l'hôtel Exeelsjor- de .Varèse, près.
de Milan. . , .

On sait l'origine des conflits dynastiques
qui, pendant ,50 em, ont passionné la pénin-
sule espagnole. Le roi Fendinatwl VII, pour
laisser la couronne à sa fille unique Isabelle»née d'un quatrième mariage, abolit, par une
pragmatique de 1830, la loi salique que les
Bourbons avaient introduite quand Philippe YJ
vint régneq* à Madrid. L'héritier en ligne mas-
culine, Carlos, .fils de Charles IV, frère cadet
de Ferdinand ,VH, protesta contre cette déci-
sion et revendiqua ses dnoits, l'épée à la
main, en v1833, qula|n(d la succession s'ouvrit.

Le Don Carïo|S; qui disparaît aujourd'hui,
et qui portait le titre de duc dé Madrid, eat
ïe petit-fila de ce premier prétendant et le
itroisième cnef du carlisme. Comme son1 père¦et son .gtflatnd-iflère,, il a lutté pour la cou-
ronne, et,. Comme euXi, il a trouvé Ide nombreux
partisans dévoués, particulièrement dans le
nord de l'Espagne, dans les provinces basques
et l'Aragon, où les tendances partioularistes
restent très, vivaces et où les questions dynas-
tiques se sont (Mimbinées avec la revendica-
tion de privilèges locaux, les fuieros.

Le dernier grand soulèvem'ent carliste,
déchaîné par le duo de Madrid, date de 1872.
C'était p<6 moment où le fr-éne chancelant
d'Amédée laissait prévoir une chute prochaine.
Le pré tendant! Se jeta dans l'arène; aved; la
fougue de ses vingt-quaJtre ans; il ne fut pas
ftrès éloigné de vaincre. Dans l'été et l'automne
die 1873, j l .infligea de graves échecs aux
liroupes gouvernementales iet put mettre le
siège devant Bilbao. Vaincu par1 Coucha et
Serraac', il dut battre en retraite et renoncer,
à1 la lutté en 1876, ajpres une longue guérilla.

Depuis loirs, l'activité" du duo de Ma|drid
InTe s'est jpj lus manifestée que par des écrits
pt des discours. Mais il restait une figure
populaire. D. était .un étendard autour du-
quel se ralliaient tous les monarchistes mé-
tentents. Son seul fils, Don Jayjne, né d'un
premier mariage avec la princesse Marguerite
de Eourbon-Parme, n'héritera pas de son pres-
tige. C'est un prince assea fantasque à qui les
aventures n'ont pas manqué et qui a été
chercher en Mandchourie les sensations vio-
lentes que l'apaisement de l'Espagne ne lui
permettait plus d'espérer. D'ailleurs, le duc de
Maldrjîfi a été assez peu heureux dans ses en-
fants. Si sa fille aînée, Blanche, épousa l'ar-
chiduc Saivator, la seconde, Elvire, a eu une
union mouvementée aveo un peintre italien;
une troisième, Béatrice, est mariée au prince
Masaimo» et une quatrième, Alice, est di-
vorcée après scandale, du prince. Sçhônbou.rg-
SValdenbourg.

l~ piafH de Défi C5àMoa marquera" satifl
douté celle du carlifline. Les plus dévoués par-
tisans du prétendant sont disparus ou désabu-
sés. Lai mort récente de Barrois y Mier, le der-
nier chef populaire du parti, sonnait le glas
d'agonie. Maintenant, c'est la fin.

Une motocyclette bondit dans la foule
Quatre morts - Dix blessés

Un éppuvgnïablé aocidéînt est tftrvenU dl-
ïnlànche, au cour de la fête sîporitjive donnée
Sur, la pistj e du Jardin botanique!, à Berlin*
On courait une éprejuVo aVec entraîneurs. Un
itàndem à moteur, monté pajf Borchsert ie,lj
appartenant à Frit? Ryser, de Zurich, fit sou-
dain une jéalbartdée, iteirible etj, ejscaïadant la
baJ-j strade, vint roùier.. dans le publie massé
fel cet ondjiQiit devant la tribune principale).

ma grljnd gi d'angoSŝ s Sofetîti de toutes les
(Ploitarines. A quelques, mètres, eja effei sui-
yaiti &i toute allure une seconde psotooyclette;
quii presque aussitôt heurta le Véhiculé ren-
versé sur la pisté. lie inoteul! à benzine éclata]
avec un fracas épouvantable, lançant dans lea
îtribunes boudées de spectateurs le liquide;
Siflammë et mille débrjg de. fonte e.t d'acier^

Les deux egta-a^eufis qui itsleh'taie(p:t te
(lândem; furgat projetée l'un BUT l'autre, mais
ine furent .que légèrement c t̂usjonnéa. Lej
Coureur Ryseiv .qui suivaiti, en est quitte ptouc
de5 éf̂ TCburjeji insjfenifianteg, , ( ,

Une $mMp .pmiqee tYempara de la foule;:
Près du lieu de l'aecident, des montants; râ-
laient ,dea bjéssés poussaient des oris de
douleur et des fenîmes, les Cheveux et les
vêtenjents brûlant, se précipitèrent sur fe pfete
pour, tenter] de gagnex la sjortàe.

L'une de ges malheureuses tomba BU* les;
débris de la motocyclette et mourût aussitôt.;
Plusieurs spejotateurj ml) été *̂ bomXés pres-
que instantanément. ¦
. Au poste 'de secJôùrS,- dis; pefôonttes ont été

ifranspOTitéeS dans un éjat si grave qu'elles
ont été adnjias} d'urgeiâe à i'hôpitai Elisa-beth. . i

Deux einifi t^Ccomyé, »3è qui rploïte S quatre!
le nombre actuel des Victimes de ce lamentable
accident. Certaines blessures sont aff reuses!une femme a en la poitrine en: partie arrachée.-
Un jeune homme, atteint par le moteur, aeu le visage broyé. D'autres issues fatatea
eont a craindre. ^ t

Il résulte de l'enquête que l'accident pfr'ot-
vient de la rupture d'un écrou, de sorte que
le conducteur, n'étant plus maître de sa ma-
chine, celle-ci en vertu de la vitesse acquise,
renversa aisément la balustrade peu résistante!
et causa cet affreux malheur..,

Mm TSouvelhs des (Santons
Mort de faim en prison.

VALAIS. — Vendredi est mj ort, à l'hôpital
de Sion, le nommé Robert Pfammatter, d'fîi-sc'noU. qui avait été condamné par le tribunal
de Rarogne, è. la réclusion perpétuelle; pour,avoir tué son camarade, Oscar Amann ,près de Constance. Bien que des preuves
accablantes eussent été réunies contre^ lui,
Pfammatter nia toujours son crime.

Pendant plusieurs jours, il refusa toute nour-riture. Ce jeûne prolongé le mit dans, un telétat qu'il fallut le transporter à l'hôpital.
D vient diyi mourir de consomption. P fam-
matter avait yingtrsix ans.
Le mauvais chemin.

Un accident qui est survenu dimanche
après midi a vivement ému la population¦autochtone et étrangère de Salvan, Granges
et Marécottes : trois bergers des pâturages
d'Emaney inoccupés, les troupeaux étant re-
desceuldus à cause de la neige, étaient venus
boire un litre à la" Creusaz; _l_ remontaient
vers trois heures, mais prirent par mégarde, le
sentier du Luisin.

L'un d'eux, s'apercevant de l'erreur, voului
rebrousser chemin par le plus court, dans un
pierrier. Il perdit pied et heurta de la tête
contre un rocher. Ses compagnons Je retrou-
vèrent mort soixante, mètres plus bas, à quel-
ques pa? du sentier.
L'extension des Jeux.
' (GENEVE. — Le comité genevois d'action
contre le jeu a chargé une commission de
faire une étude comparée des législations,
concernant la bourse. Il se préoccupe aussi dela question de la vérification des titres, aadécès.

En ce qui concerne les maisons de jeu pFô>>
prement dites, il estime nécessaire de pro-
'tester contre Une décision prise récemment
par le Conseil d'Etat d'accorder au Kursaal
et au parc des Eaux-Vives l'autorisation, jus -
qu'ici refusée, de remplacer le jeu des petits-
chevaux par celui de la boule, plus productif
pour la banque, parce que plus rapide. Il est
impossible, déclare-t-il, de comprendre pou»
quels motifs le Conseil d'Etat a cru devoir se
résigner à cette nouvelle extension des jeux,qui nuit à la population genevoise beaucoup
plus qu'elle n'attiEô l£§ étranj ïers.

L IMFÂSl IAw Spagesaveclegrand
feuilleton.

¦ i. i. mu.» — »¦ rramrr

— MERCREDI 21 JUILLET 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 *¦/« heures,
musique Ua Lyre. — Répétition à 8 V, fi.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8'/i fl -

Sociétés de chant
Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 »/i Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 81/» h. du soir.



Emouvant sauvetage.
Avant-hier, à Genève, un garçonnet de dou0a

ans, Joseph Valterk», qui se trouvait sur un
petit bateau amarré près du « goléron » de la
jetée des Pâquis perdit l'équilibre "et tomba
à l'eau. Un sommelier, de l'hôtel des Berguies,
se précipita à Teau tout habillé ; mais l'en-
fant se cramponna si fermement à son sauve-
teur, qu'il paralysa ses mouvements. Tous deux
allaient couler, lorsque le 'surveillant des bains*se; je ta à son! téupî à l'eau, dégagea le somme-
lier, puis plongea pour retirer Tenfant, qui
avait disparu sous les flots. Il fut assea heu-'
reux pour l'atteindre et tous trois furent his-
sés, à bord d'une péniche.

Le petit Valterio, qui était évanoui, feçUt
des soins dans l'établissement de bains, puis
fut conduit en voiture: à la policlinique, où on
lui administra un cordial. Uâ là, l'effifant rentra;
chez ses parents.

Les deux sauveteurs Ont été vivement féli-
cités. 

Nouvelles diverses.
LE NIVEAU DU LAC. — L'abondance des

pluies de l'autre semaine a fait hausser d'une
façon rapide le niveau du lac de Neuchâtel. De
samedi soir, 'à mercredi soir, c'est-à-dire ©ni
quatre jours, le niveau est monté de plus d'uni
mètre ; dans la seule nuit de lundi à mardi, la
hialuisseï a (atteint 15 à 20 centimètres. Les ptor
ges de la rive méridionale sont maintenant ve-
couvertes d'eau : les--* pêcheurs au petit filet
en profitent pour traquer, la carpe, dont la pé-
riode de frai est presque terminée.

IL COURT ENCORE. — Nous avons an-
noncé, d'après d'autres journaux qUe le quar-
tier maître JacoaUt, d'Yverdon, quj ai disparu!
avec la caisse de. son irégiment, Rivait été arrêté
à Neuchâtel ; cette nouvelle, donnée «an pre-
mier lieu par un, journa l vaudois, est prémata-.
rêe ; on la|pprend de source autorisée que
Jaccaut n'a pas été arrêté ; il court toujours.

QUELLE CHANCE. — M. N., négociant à
Fleurier, a été victime, à la gare de St-Sul-
pice, d'un accident qui aurait pu lui coûter la
vie. Il s'apprêta^ à monter en wagon et sans
doute préoccupé ne prit garde à la lodomôtive
qui le prit en écharpe. Fort heureusement il
fut projeté en dehors de; la Voie, nonl saus avoir,
reçu de sérieuses contusions en particulier à
la tête. Après avoir reçu les premiers soins
à la gare, il put être ramené par lé train à
Fleurier.

DOIGTS COUPES. — Un bucheren qui fen-
dait du bofe, samedi dernier devant le café Gy-
gax, ru© des Envers, au Locle, s'en alla deman-
der à M. Fuchs, charron̂  

de bien Vouloir lui
scier à la machine quelques gros troncs. Mi.
Fuchs se mit complaisamment en devoir 'de
lui rendre ce servie© ; mais, ̂ pendant qtfil tour-
nait la tête pour donner un ordre à un appren-
ti, le bûcheron imprudent avançai la main'
droite vers la scie à rubiaia ©t ©.Ut deux
doigts sectionnés net.

(EBOULEMENT. — Un grand éboulement
s'est produit samedi après midi à l'extrémité
supérieure de la nouvelle route en Construc--
tion à la côté des Envers, au Locle, mion loin
de la fabrique Moser; sous la pression des
terres molles et désagrégées par la pluie, le
formidable mur de soutènement, large d'un!
mètre, s'est brusquement affaissé sur un© lonh
gueur de plus dé dix mètres, et cinq mètres de
hauteur. 

(S/ironique neuoRâtetoise

A travers les affaires
communales

XX
Notas disions sSmiedi'qUe notre service com-

munal d'électricité coûtait cher. On peut en-
core ajouter qu'il rapporte peu. Des trois élé-
ments de recettes de nos services industriels,,
il arrive, en effet;, au dernier rang,, avec un
chiffre très faible, étant donné les; énormes
capitaux .engagea

Voici (*ojn|mént S'établit lai récapitulation ̂
comptes des dite services î

Recettes Dépense* Bénéfice»
Service des eaux 296.810»70 216,520»36 80,290»34

du gaz . 1,098,838»45 967.620.75 181.217V70
de l'électricité 622,162»80 601,148*06 21,014»74

Or, 21,000 fra'rics' dé bénéfices dans une af-
faire, dont le compte capital représente, 4 mil-
lions 233 mille francs, on avouerai que c'est
maigre. Quelle est l'ent*Jt*eprisé privée qui pour-
rait s'eri'contenter? Soit dit .en passant, ce ré-
sultat est de 7,745 fr. en dessous de fieflui de
l'année 1907*

Le rapport drt Conseil <*emmu)rM ùonlne
I» oo sujet quelques explications. Tout d'abord',;
l'entretien des niaClnneiaii appareûsti instru-
menta, amimulateurs, outillage, etc., chiffre
pour l'année par 22,203 fr. Dans cette Bjoinme,
les batteries de .réserve d'aficumulateurs en-
trent pour: 12,695 fr.

«t Tout en reconnaissant, dit sur1 c© point le
«rapport; que les batteries nous occasionnent
« des frais importants, nous tenons à signaler
« une fois de plus les grands services qu'elles
« nous rendent en nous permettant ̂ accumuler
«te courant électrique produit pair les ma-
« chines génératrices de Oontàe-Garot, qui
«n'est pas employé diraotement V-* lô*? &lo<m-
« nés. Il .est certain que sans ces batteries nos
«usines ide réserves devraient être mises en
g fonctionnement beaucoup plus souvent, ©t

« que lâl dépeï&é qui etf rësûlterait f f l m  _m&
«dé rarement supérieure & celle que nous}
« aontmes Obligés d'ejnregfetirér atotjaeUenijent. »

Entre deu? maux,' il fa(u,t o.hojsirj 1© raojn}-
dre. t,

L'amWtiSs'émeBt 'dk . cVtajptte 'capital a été ife50,000 fr., c© qui n'a rien d'exagéré, si l'onl
tient compte des éléments nombreux ett impoi*-itants qui diminuent la valeur, des, installations
dans les entreprises électriques. Et encore,
cet amortissement es,t-U inférieur dé 36,364
francs à celui de l'exercice: 1907.

Dans les travaux extraordinaires,, le rappoWf
mentionne l'achèvement de la nouvelle usimiej
des Eplatures, pour laquelle les dépenses tota-
les à fin 1908, ont été de 1,810,000 fr., en|
chiffres ronds A noter que les devra ont étédépassés de 140,000 fr. Un rien, quoi !

« Nous renvoyons la justification1 de cè(tf
«excédent au moment ou nous aurons établi
«le compte définitif, dit à ce propos le rap-
«port. Aujourd'hui nOUa nous born,Os à dire
« qu'en cours d'exécution d'un© entrepris© aussij
« importante, il se présenté toujours des modi-
«ficationS, des adjonctions, etc., dont l'exê--
« cuti«n s'impose. Le renchérissement dés, tra-
«vaux par suite dé grèves diverses a aussi
« contribué au déficit dans une certaine, mje-
« sure. i t • i

Au Sujet de cette énoirnSé dépensé, ©n peut
S© demander si l'on -n'est vraiment pas allô
Un peu loin et s'il ne conviendrait pas à l'ave-
nir de revenir à des traditions plus simples
en matière de constructions. Sans doute qu©
rtasine des Eplatures est un fort beau bâti-,
ment, mais il rendrait peut-être les mêmes ser-
vices, sans autant de luxe. On voit des machi-
nes fonctionner à lai perfection sans pour au1-
1a,Ut s© trouver, dans des édifices en style
de cathédrale.

(Et puis ,P©ntréti©n d© pareils bâtiments
ne va_ pas non! plus sans coûter gros. Le rap-
port indique par exemple qu'il a été dépensé
fr. 1,350 en frais de combustible... pour séchei|
les murs, sans 'compter 4,700 fr. pour, le chauf-
fage proprement dit des divers locaux. Diable,-
on est joliment frileux dans le monde, des éleo
itriciens.

Ces remarques faites, il est juste 'de dire
(également qu'on; a volontiers! l'impression que
(nos services électriques Sont conduits ayea
méthode ©t avec soin, par un personnel cons-
ciencieux et compétent. Il est peu de domain©
o;ù comme celui-ci, l'imprévu, les ciroonstan-,
ces fatales, les difficultés sans cesse renaissant
tes, jouent uu rôle aussi considérable. On est
obligé d'en tenir compte. Espérons qu© l'ave-
nir nous réservera "toutefois, de meilleures
périodes au point de vu© financier.

Passons des services industriels aux tra-
vaux publics. Lé rapport n'y mentionne rien
fl© bien saillant. Nous ayons eu la curiosité
d'y Chercher quelques explications, sur lai sî
gracieuse construction .qui fait l'ornement!!
de la Place Neuve. Voici ce qu'oui en dit:

« Quelques critiques se sont élevées au su-
« je t dé cette construction ©t dé son empCace-
«ment. L'installatiori d'un édieulé de c© genre
« nous - été demandée ai réitérées, reprises
«par des habitants de la dite place. L'empla-
« cernent choisi était le plus favorable, car
« nous avions à tenir compte de la situation du
« grand canal qui traverse la Place. Quant a
« l'arohitectur© de la construction, nous pen-
« sons que lorsqu'elle sera complètement ter-
« minée, son aspect ne nuira en rient à l'esthé-
« tique de la Place. Nous regrettons qu'elles
«nie se soient pas produites dans les délais
«légaux qui ont suivi la décision du) Conseil
«général» .

Or,, à cette heure, l'édifice est terminé! et
l'on peut jugeiy en toute connaissance de
cause, de sa valeur esthétique. Et il est vrai-
ment difficile d'affirmer qu'elle, ne «nuit en
rien» à l'aspect général de la place. Sans
doute que les propriétaires avoisinants ont
eu tort de ne pas intervenir dans les
¦termes légaux. Mais il est .toujours difficile,
pour dé simples mortels, d© se rendre compté
sur les plans, de Ce qua sera un bâtiment Une
fois terminé. C'est beaucoup plutôt l'affaire dep
architectes. En l'occurence, ces Messieurs, au-
raient mauvaise grâce à ne pas reconnaître
qu'ils se sont trainpés. Cet édioule est| une
pure horreur et quoi qu'on' ait fait pour, atté-
nuer son déplorable effet n'a servi àj rien.
Dans aucune autre ville, on ne voit des cho-
ses semblables. Et je suis bien Certain] que
s'il s'avisait à la Commune Ide décider la démo-
lition, où plutôt le démontage de cet édi-
cule, quitté à1 en utiliser les matériaux par,
ailleurs, personne n'y trouverait èl redire;
au contraire, ce serait l'approbation unanime.

Chacun peut commettre une erreur. L'admï-
(nistration générale d'une Ville aux rouiagea;
mlultiples et compliqués plus, facilement encore
qu'un particulier. Pourquoi ne pas en convenir)
ici et nous enlever purement et simplement
«et affreux magma de pierre et d'ardoise.

Puisque nous sommes dans ce domaine peu1
élégant, mais pourtant nécessaire à adminis-i
trer, relevons encore que le rapport des tra-
vaux publics constate une crise toute spéciale,
Celle de la... vidange.

«Les nombreuses constructions qui ont été
«élevées depuis' quelques années aux abords
«de la ville, ont réduit de beaucoup, de grands
« domaines et obligé nos principaux preneurs
« à louer des terres à de grandes distances et à
« les fumer avec d'autres engrais. La vidange
«ne se vend plus comme autrefois. Il est né-
« cessair© de trouver d'autres débouchés pour
«sa vente.

C'est comme pour les montres, n'est-ce pas ?
Uj y a en effet un défici t de 4,440 fr. sur

les prévisions budgétaires, en ce qui concerne

la renWtnWfl aier l'âfctillerîë communale. [Il
Saudral donc prendre des mesures et s'iaqué-
rSr .dé nouveaux endroits où' « déboucher » ces
Stenneaux. En attendant deux agriculteurs du
Val-de-Ruz ont demandé le prix, de l'article
St àl M dkection du Jura-Neuchâtelois lep
Conditions auxquelles le transport jusqu'aux
Hauta-Geneveys serait soumis.

Si jamais; la J.-N. met ed loirleulation' des' wa-
gons, à... marchandises d© cette nature, espé-
rons qu'il ne les attellera paq aux. trains ordi-
naires de voyageurs.) D y a ;tQUf8 de même des
voisinages qu'on W©© autant JBé Ras renifler]
de trop près. I ' ' , ,m m. i

JSa (SRauX "àQ'<$onàs
Petites nouvelles locales.

(NOS TIREURS. — Voici ©ncoï@ qUelqUés
"résultats des tireurs de notre ville, au tir can-
tonal bernois à Delémont : EusH, Cible Minute :
Sme M. Louis Richardet, 91. — Pistolet, Ciblé
Bonheur: 1er M. Alfred Schwab, '50 pointa
maximiurm. — Au tir cantonal au pistolet, « Les
Armes-Réunies », 1er groupe; sortent en têtej
ainsi que noua l'annoncions hier,; avec 211
points, i

BRAVO. — 9u* les fèpr&eUtation© des fa-
milles ©t des autorités scolaires, les kiosques
des gares des Ile et IV<* arrondissements des
chemins de fer fédéraux Ont été expurgés
de toute la basse littérature dé romans poli*
ciers et d'aventures dont la lecture empoisonna
l'âme de la 'jeunesse.

EN AUTO. — Cet après-midi â' 2 heures,-
«âst partie une nouvelle escouade de petits
OOlonistes pour, Malvilliers, de nouveau en]
automobile, comme la première; fois. Il y a Mé
jolie promenade dans le: VaWe-Ruz et col-
lation. Nos chauffeurs locaux ont pris vrai-
ment là, une initiative d'un© grande bienveil-
lance.

ET NOUS. — Plus de 350 maisons de brode-
rie de Saint-Gall ont déclaré par écrit vouloir]
lutter contre le développement des ventes a|uh
dessous du prix de fabrication des broderies.,
A quand une résolution; semblable dans rôti
dugtïié horlogère

^ 

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
EXPOSITION ORIGINALE. — Du1 251W-

ïet au 8 août aura lieu, dans, notile villes
une exposition peu banale qui attirera Cer*-
(tainement un nombreux publia «Lai Ligué
pour la protection de; la Suiss© pittoresque»
avait institué un concours de plans ©t de ma-
quettes de maisons simples,, et #a,p;tiéeis. à cha-
cune deei régions de la Suisse- — fallait cher-
cher à s'opposer à liai construction de ces
horribles massifs qui déparent nos Plus beaux
sites. Ce; concours a eu un plein succès, et
la Ligue a décade de faire vojjrt les résultats
obtenus aux nombreux amis du beau. Il a
(paru bon à l'association immobilière «Le
Foyer», pour remplir un dea buta de ses
Statuts -d© demander que La Chaux-derEonds
puisse aUssi jouir dé cette) exhijMtion; sa re-
quête a été admise, et notre population pourra
se rendre compte « d© visu» d© c© qui devrait
être fait aujourd 'hui danS lé domain© de l'ar-
chitecture simple et caractéristique; des dif-
férentes parties de notre pays. Des arohitec-i
tes de la localité ont bien voulu; pour com-
pléter dàna, la mesure du possible la collection
exposée, préparer des plans de maisons ayant
un caractère particulièrement jurassjque.. Cj
sera un attrait de pjlus. - ,

TOMBOLA. DE L'AVENIR. — 'A peine ttrSâ
©n vente, l',eS billets dé la1 tombola d© la
musique l'« Avenir» se vendent bien, Ce qui
n'étonnera' pas ceux qui ont j eté un coup d'oeil
sur la liste des premiers lois. Voyez plutôt :
une magnifique chambre ai coucher, cOtée
1000 francs; un superbe ameublement dé sa-
lon, 800 francs ,* un excellent chronomètre or,
500 francs, avec bulletin d'observatoire, ainsi
qu'un secrétaire et uni régulateur de boni
prix et non moins utiles; sans compter! les
nombreux lots que le public, toujours sympar»
ithique! a déjà souscrits et de ceux qu'il réservé
encore aux demoiselles dévouées de la tom-
bola. 

Communiqués

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

Beau et chaud.

Institut de sociologie
BERNE. — Ce matin à 10 heures, à l'Aula

de l'Université, ja; été ouvert*, en présence dq
corps diplomatique et da nombreux politiciens
©t savants du monde entier, le Congrès inter-
national de l'institut de sociologie. Ont pris la
parole : MM. Tschirch, recteuiP de l'Université,
et Gobât, conseiller d'Etat, qui' ont souhaité lia
bienvenue aux congressistes au nom de l'uni-
versité, des autorités ©t du peuple suisse.
Puis le président et le vice-président de.
l'institut, M. Garofalot, de Venise, le profes-
seur Worms, de Paris, l'ambassadeur de Fran-
ce, comte d'Aunay, les délégués officiels des
Etats-Unis et de l'Espagne, etc.

Tué en bicyclette
MORGES. — M. Jacques DemoUt, â ĵé d'e

63 ans 'ancien négociant à Vuilleronj district
de Morges, qui J'était rendu dimanche en)
bicyclette à Vaulion, pour assister aux essais
de Taéroplane, s'est tué en descendant la
route de Mollindruz, près de Mont-la-Ville(.|
Des jeunes gens ont trouvé le corps gisant au
bord de la route, à côté de sa bicyclette.

Hausse, de la farine
LUCERNE. — Conformémen|b à la' décision

des meuniers de la Suisse septentrionale, ceux
de la Suisse centrale ont décidé, à leur tour,-
d'augmenter le prix dé la fiai-ine.

Victime de la neige
_ DAVOS. — Sutr lé Maienfelderfurka, à l'al-

titude d© 2440 mètres, entre Davos et Arosa»-
on a trouvé hier le cadavre d'un individu qui
doit avoir séjourné plusieurs jours dans cet
endroit On pense qu'il aura été surpris par
une dés tourmentes de neige des jours der-
niers..

Successeur de don Carlos
PARIS. — Une déclaration du comité cen-

tral da la commission légitimiste de France
proclame don' Jayme, fils de don Carlos, ajni-
qua .et incommuable représentant du prin-
cipe' salique héréditaire et le salue comme
rpj de France.

Epouvantable collision
RENNES. — Lâl famille Chevillons le père,

la mère ©t deux fillettes, âgées de dix et douze
ans, Se rendait en voiture à Betfon. Au (passage-,
èl niveau de Maison-Blanjche,, M. Chevillon,
trouvant ia barrière ouverte, s'engagea sutl
la voie; mais à ce moment arrivait} un traù*
venant da Rennes, Un choc effroyable se pro*
duisit Dès que lé Convoi fut arrêté on sa pré-
cipita au Secours des victimes; une dés fillettes
avait §té littéralement Coupée en deux, l'att-
itré était hachée au point qu'on ne ramassa que
des lambeaux d© chairs informes. Le père,;
qui portait de p*rofondeS blessures à la têts
«H à la poitrine!, a été taansporté! à l'hôpitaV
tofù U est mort quelques heures prtus tard. Paaj
un "hasard extraordinaire .Mme Chevillon en
a été quitté pour une forte commotion céré-
brale,

Mauvaise arrivée
(TOULOUSE. — Un accident assez gravei;

a marqué l'arrivée; à (Toulouse, ides concurrents
du tour, d© Franc© cycliste. A deux kilomètre!
dUi contrôle, au passage, à niveau, tous les cou»
reurs du groupe d© tête arrivent ensemble*
Tout à Coup, F." Faber qui tient la tête tombe
©t entrain© avec lui le peloton. Ernest Faberç,
Duboo, AllavOine et Troussellier se relèvent le
vîsag© ensanglanté. Pendant que F. Fabernblessé profondément à la tête fait des efforts
désespérés pour s© remettre debout, Allavoi-.
ne, Ernest Faber, Troussellier et VanhouwaerU
sont déjà remontés sur leurs machines et filenti
vers l'arrivée. F. Faber, aussitôt relevé, réus--
tsât péniblement à faire quelques oenttainefi
die] mètres sur sa bicyclette, puis il tombe)
un© seconde fois. Il se relève néanmoins ©tj
c'est tout ensanglanté qu'il arrive au contrôlev
(François Faber, Troussellier, Duboo et Onu
chou signent sur; la feuille d'arrivée puis ils
sont fa*anspOrtés aussitôt ©n automobile à l'hô-
pital.

Congrès antialcoolique
LONDRES. — Le 2m© Congrès mteraational

contre raleOolism©; a été ouvert ,ca matin, par*
lord .Weardale, en présence de 1200 délégués,
parmi lesquels le princ© royal de Suède.

Treize exécutions
iCONSTANTINOPLB. — Treize exécutions

Ont eu lieu hier matin âl Stamboul, Celles entre
autres du général de divison Tcherkech Meh-
m©d, aide de camp et chef de la police secrète
d'Abdui Hamid; dfu générai de division You>
souf, ex-c»pmU2!andant militaire d'Brzeroum;
'du derviche Vadhéti, fondateur de P« Union'
Mahontétan© »; da deux colonels, deux lieute-
nants ©t .trOis soldats, fonctionnaires dé la
Porté.

La cour martiale a acquitté l'éditeur de
l'« Ikdam1 » et condamné son rédacteur en chei
Ali Kgmal, au bannissement perpétuel,

Affaires turques
CONSTANTINOPLE. — Contraôrénienii aux

affirmations de certains journaux étrangers,
on annonce de bonne source qu'on ne procla-
mera pas l'amnistie et qu'on ne supprimera pas
l'état d© siège à Constantinople, à l'occasion
dé la fête national© dui 25 juillet.

mDép êof îes
Le meilleur Hôtel

pour Familles , Touristes ef Voyageurs
descendant à GENÈVE

est incontestablement

l'Hôtel Meublé du Théâtre
II, Boulevard du ItJtttre, Plate lent

situé dans un des plus beaux quartiers,
au centre da la Ville. Cette maison se
recommande pour son confort moderne
et sa bonne tenue. Prix modérés Arran-
gements pour séjour. On ne sert que le
petit déjeuner.
4624-1 O. Mecrwed. propriétaire.

toB. A, CO.UBVfllSIEB, Cbaux-de-l^ouda.

Les plus célèbres parfumeurs parisiens recon-
naissent le véritable

Savon au jaune d'œuf
comme le pins fin et le plus doux de tous les
savons de toilette. Prix par pièce 75 cent. 12378-2



•Abricots
!¦ ¦¦ S a—

On vendra demain , MERCREDI, aux bancs de M. Henri Jamolli. vis-à-vis du
Magasin de coutellerie Betscben , un wagon de beaux abricots bien mûrs, au plus
bas prix. 12480-1

Mesdames ! profitez , c'est le dernier envoi qui sera vendu à si bon marche.

VENTE D'UN DOMAINE
AUX JROUirJETS

———»-»>- ¦»¦
Les enfants de feu M. Fritz-Henri Vuille-Bille voulant sortir d'indivision,

exposent en vente , aux enchères publiques , le Domaine qu 'ils possèdent aux
Boulets, commune de La Sagne , consistant en : excellentes terres avec
deux maisons de ferme contiguës portant les numéros 212 et 214 de la commune de
La Sagne.

Ge domaine, à proximité de La Ghaux-de-Fonds, forme les articles 1145, 1146,
1147 et 1148 du Cadastre de La Sagne, d'une superficie totale de 59,845 m2.

Il est d'une exploitation facile et suffit à la garde annuelle de six vaches et an
cheval

La ramée mais non le sol d'une parcelle de forêt située aux Trembles, formant
l'article 983 du Cadastre de La Sagne, d une superficie de 870 m2.

La vente aura lieu le Samedi 7 Août 1909, à 2 beures après midi, an
bitument des Services judiciaires, à La Ghaux-de-Fonds. grande salle du
3me étage. H-11416-G 12461-3

S'adresser , pour visiter l'immeuble, au fernier, M. Fritz-Henri Vuille, aux
Boulets, et. pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etude du No-
taire A. QUARTIER , rue Fritz Courvoisier n» 9, à La Chaux-de-Fonds.
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M (Société en commandite) 12464-1 g

a i_
Ouverture des Classes gardiennes
Aux Collèges de l'Ouest H 6899-c 12443-3

de la Charrière
ei de la Promenade

(Chaque après-midi, de 1 ' 't h. à 5 '/> -•• du Lundi 26 juillet au Samedi 21 août.

- Gratis et Iran -
vous recevrez sur demande notre nouveau catalogue de meubles, ce qui vous
permettra de voir par nos prix, les bénéfices réels que nous offrons. — Fian-
cés, dans votre intérêt, n'achetez pas votre mobilier sans consulter le catalogue
de la Maison d'Ameublements, Rue Léopold-Kobert 68, vis-à-vis de la gare,
La Chaux-de-Fonds, 12454-12

- Vélo - Club Montagnard -
Dimanche 25 juillet

Course d'été
i FRIBOURG par Yverdon

Départ du local — Café Â. Heyraud — à
6 heures du matin. Retour en train.

Assemblée générale, Samedi 24,
à 8 >/> b. du soir.

Invitation cordiale.
I24B2-2 Le Comité.

Chapelle Méthodiste
La rénnion dn Sme Dimanche du (mois

Mt renvoyée au Vendredi 23 Jaillet. à
J' /i heures du soir. 12272-2

Invitation cordiale i tous les croyants
iTtngéliqnes. 

Grand atelier
ou logement

à loner de suite, gaz et électricité installés.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresser Numa-
Droz 196, au rez-de-chanssée. à droite.

10472-12

§L\F Demandez
dans les 8 magasins de la

Société de Consommation
Le Thon A mieux au détail, la meil-

leure marque.1 L'exquis Beurre de table du Châ-
teau de St-Jean , en pains de 200 gr.

Les Maquereaux Amieux extra , en
belles de «/«. 80 cent 11618-2

L'huile à salade « La Devineresse »,
la plus due, le litre, verre perdu ,' fr. 1.80
Savon an sable «Le Soleil »! le mor-

cean. 25 et. 11947

Cirque roumain
Les personnes ayant des chambres dis-

ponibles, pour 8 jours environ , sont
priées de faire des offres à la Brasserie
Zimmer, me du Collège 25. 12466-2

Peseux
A louer, de suite ou époque à convenir,

3 appartements de 8 et 5 chambres,
eau, gaz, électricité, salle de bain, buan-
derie, jardin , vue admirable, à proximité
du tram.

S'adresser à M. Eug. Goursi , Ecluse 23,
Neuchâtel. 11871-1

A LOUER
pour te 31 octobre 1909

Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, chambre à bains. 12160-1

Léopold Robert 104, grand atelier au
rez-de-chaussée. 12161

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor. 450 fr. 12162

Serre 103, ler étage de 3 pièces et cor-
ridor. 500 fr.

Serre 103, pignon , 3 pièces, corridor,
fr. 320."

Collège 37, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor. 525 fr.

Doubs 151, sous-sol de 2 [chambres et
cuisine. 380 fr.

Parc 51, 2me étage, comptoir et bu-
reaux. 12163

Parc 79, pignon, 3 piéces, corridor.
360 fr. 12164

Paix 61, sous-sol. magasin avec une
chambre, cuisine et grande cave. 400 fr.

Paro 89. Sme étage de 3 chambres, cor-
ridor. 550.fr. 12165

— Une cave. 150 fr.
Paro 911 rez-de-chaussée, 3 grandes piè-

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Paro 91, ler étage de 3 pièces, corridor,

fr. 580. 
Paro 100, pignon de 3 chambres, corri-

dor, fr. 480. 12166
Paix 67, rez-de-chaussée, 3 pièces, corri-

dor, fr. 500. 12167
Paix 69, çignon, 3 pièces, fr. 450. 12168
Paix 69, pignon 2 chambres, fr. 400.—
Paix 75, pignon de 3 chambres, corridor.

360 fr. 12169
Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, corridor, fr. 500.—
Temple-Allemand 107, sous-sol de 2

pièces, cuisine. 360 fr.
Numa Droz 91 et 93. sous-sols de 2

piéces et cuisine, fr. 360. 12170
Numa Droz 152, beau logement au Sme

étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 12171

Progrés 99, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.— 12172

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, corridor. 12173

Doubs 115, 2me étage de 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, Sme étage, 3 chambres ,
chambre à bains, balcon.

Doubs 116, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains.

Nord 129, rez-de-chaussée , 2 pièces,
corridor , 470 fr. 12174

Nord 129, ler étage, 2 pièces, corridor.
500 fr.

Temple-Allemand 95, ler étage, 3 pièces
fr. 450.— 12175

Doubs 77, ler étage, 3 piéces, alcôve.
Serre 93, 2 grandes caves, fr. 300. 12176
Nord 47, rez-de-chaussée, 3 pièces, plus

chambre à bains, fr. 580.— 12177
Sorbiers 19, ler étage, 3 piéces et jardin ,

fr. 600.— 12178
Tète-de-Rang 25, 2me étage de 5 grandes

pièces, dont 2 pour atelier.
Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir

de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 12179
ler Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-

côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf.

Stand 6, 2me étage, 3 chambres et cui-
sine. 400 fr , 12180

Jaquet-Droz 14-a, atelier an rez-de-
chaussée ou entrepôt, fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de deux
chambres, fr. 400.

Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-
chaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 450.— 12181

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 piè-
ces, fr. 420.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3
pièces, fr. 440.

Nord 39 et 41. (Maisons en construction )
' Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.— à fr. 600.— 12182

Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces, cor-
ridor, cuisine et éventuellement cham-
bre de bonne. 12183

Paro 14, rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces.
12184

Serre 67, rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor. 12185

Fritz Courvoisier 23, 2me étage de 3
belles pièces. 12186

Manège 18, rez-de-chaussée, 3 pièces.
540 fr. 12187

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre à bains,
gaz, électricité, lessiverie, balcon, corri-
dor, évent. chambre de bonne. 12188
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-

rant, rue de la Paix 43.

EMPRUNT
On demande i emprunter la somme de

fr. 200O.— au 5 •/•¦ — Se renseigner au
an bureau de I'IMPAHTIAL. 12446-3

Frows
pour faire l'imitation nîel sur acier
(boites, bijouterie, etc.), ainsi que pour
la fabrication du cadran acier 'avec
heures inaltérables, sont à vendre,
système expérimenté et simple, les se-
crets pouvant s'apprendre en quelques
jours. — S'adresser sous chiffres E. N.
12340, au bureau de I'IMPARTIA L. 12340-2

1 ffiûSf 6
Mut Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés an banc tout prés de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pêches et tomates. Belles cerises
de Bâle et beaux abricots pour dessert et
confitures. Très bas prix. 8851-8

Beaux citrons depuis 5 et. la pièce.
Se recommande.

8rec modBrvfill8mand
Les personnes qui pourraient donner

des leçons sont priées de faire leurs offres
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.

12414-2

Pension
On demande, pour un mois, pour une

dame et trois enfants, pension simple
dans famille de paysans aux environs de
La Chaux-de-Fonds. — Adresser, le plus

I

tôt possible, oflres avec prix à M. A. No-
verraz, chef de gare à Aubonne (Vaud).

12453-3
rt I* A vendre un ate-
l*»f1li!GOfJf5Û@ lier de polissages
rUIl odalguOs de boîtes or , po-

tf lissages de cuvet-
tes or et cuvettes métal pour boîtes or.
Installation de frappes pour cuvettes. Do-
rage de boîtes or. Bonne clientèle, Affaire
avantageuse pour personne capable et sé-
rieuse. — Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12435-3

Emprunt
On demande à emprunter 10.000 fr

Bons intérêts et garanties de tout repos.
— Adresser oûres par écri t , sous K. T.
L. 12360, au bureau de I'IMPARTIAL.

12360-2

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffras
15165, au bureau de I'IMPARTIAL. 15165-4

A wemûi®
un domaine rural boisé, situé lieu dit
« Derrière Pouillerel », suffisant à la garde
de 7 à 8 pièces de bétail, d'une superficie
de 166,250 m*.

S'adresser pour tous renseignements,
an notaire A. Bersot, rue Lèopold-Ro-
bert 4. à La Chaux-de-Fonds. 12348-2

lï fiancés 1
A vendre un très joli mobilier complet,

à l'état de neuf. Très bonne occasion. Fa-
cilités de payement.

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. J11835-1

rue l'hilippe-IIenri-Matthey 5,7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambrée, corridor et cuisine.
Lessiverie, conr et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-12*

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

Appartement à loner
De suite ou pour époque à convenir,

grand appartement de cinq piéces et dé-
pendances, maison moderne. Bau. gaz,
électricité, chambre de bains. Des trans-
formations peuvent être faites an gré dn
preneur. 12088-4

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 18.

A LOUER
rne Philippe-Henri-Matthey 5 et 9,
deux beaux appartements , dont un pour
tout de suite et un pour le 31 octobre
1909, chacun de 3 chambres, corridor
éclairé et cuisine. Lessiverie, cour et jar-
din. Belle situation au soleil. 12087-4*

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 18.

Local
On demande i louer pour le 1er octo-

bre ou plus tard le 31 octobre, à proxi-
mité de la Gare, um local bien sec, d'une
surface d'environ 50 m*, pouvant être uti-
lisé pour entrepreneur de bâtiment. —
Adresser offres avec prix sous A. J.
12327, au bureau de I'IMPARTIAL. 12327-3

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Ciairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 11421-17

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou aux bureaux » CLAIRMONT ».

A vendre
poussines orpington , fauves et blanches,
1, 2 et 3 mois, à fr. 2, 2.50 et 3 pièce,
ainsi qu'un lot de poules orpington fau-
ves 1908, 6 poules et 1 coq, pour fr. 45.
Environ 20 poules du pays, excellentes
pour la ponte, à fr. 3 pièce.

Occasion exceptionnelle : une couveu-
se de 200 œufs et 2 éleveuses ayant fonc-
tionné cet été, en parfait état, pour fr.
100. 12460-8

S'adresser à M. Ed. Schorpp-Tissot,
Pare avicole, Gorgfer.

Employé de bureau
Sténo - dactylographe habile, connais-

sant la comptabilité américaine, cherche
engagement. — Offres sous Y. F. 12132,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12132-1

MeuJbles
A vendre à très bas prix, de beaux buf-

fets de service, chambres à coucher dif-
férents styles. — S'adresser chez M. D.
Rupp, rue dee Fleurs 3. 11676-1

Etude Ch-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

j à&OTim
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 3 ebambres et cui-

sine. 12089-4
Progrès 88-b, Rez-de-chaussée , 3 cham-

bres et cuisine. - 12090
Terreaux 2, rez-de-chaussèe est, 2 cham-

bres et cuisine, peut facilement être
utilisé comme entrepôt ou atelier.

12091
Pour le 31 Octobre 1909 :

Un looal à l'usage d'entrepôt ou atelier ,
situé au centre. 12092

Chasserai 4, rez-de-chaussée. 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Verandah, lessiverie, cour et jardin.

12093
Epargne 14, au rez-de-chaussée ,une grande

enambre à l'usage d'atelier avec cui-
sine ; au ler étage, 3 chambres, corri
dor et cuisine et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au solsil, lessive*
rie, cour et jardin. 12094

pour le 30 Avril 1910
ou époque à convenir

l'appartem ent du Sme étage de la raie
Léopold-Robert 52, composé de 7 piè
ces, cuisine, eau et gaz, chambre de bains
avec installation complète, chauffage cen-
tral à eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banque fédérale (S.A.),
à La Chaux-de-Fonds. 11819-1

Entrepôt
On demande, pour servir d'entrepôt ds

meubles, pendant une absence de la loca-
lité, un atelier ou un petit appartement
d'un loyer modique. — S'adresser par
écrit, en indiquant prix, sous R. lt.
12353, au bureau de I'IMPARTIAL.¦ ' 12353-1
MOUTT? "F"*? On demande à achetÇ
«"¦Val» A iWiWp (jea montres bon mar-
ché extra plates en acier 18 ou 19 lignes
cylindre et des montres argent extra
plates savonnetes 18 et 19 lignes cylindre
et ancre. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. B 12337, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 12337-2,

I nrtamnnto A louer de suite ou pour le
iiUgCWCUlo. 81 octobre, à la place d'Ar-
mes, deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie! cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, an 2me étage. 9867-14*

Petit logement. poVrv Sfeft
très beau petit logement moderne au sous-
sol, bien exposé au soleil, de 2 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin, eau et gaz, vue magnifique. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au 2me étage. 12138-2*
I nrfnmpnf A louer de suite ou époque
liUgClUGlH, à convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces an soleil, corridor et dé-
pendances. — S'adresser au magasin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 1201 \-3
D p non A remettr** pour le 81 octobre.Reliai!, dans une maison d'ordre, près
de la Gare et an soleil, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances, avec
portion de jardin. |12322-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A Inn Al* rne du Temple-AllemandlUUOl n° a9, un 2me ètage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a»
dresser A H. Ed. Vaucher, rae du Nord
B0 133. 10285-12**
I fltfOiTIOnto A louer de suite ou époque¦jUgCUIClUo. à convenir, beaux logements
an ler étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50. 11220-8*»

A lnilOP rue du Ravin 9, un joli pignon,
IUUCl me du Grenier 43-e, 1 loge-

ment de 2 pièces et 1 de 3 pièces. — S a-
dresser chez M. Beck, rne du Grenier 43-d.. 12104-»
flhnmhPP A louer, pour le ler août, a«JlKlll iUl C, un monsieur de toute mora-
lité, une jolie chambre meublée, indépen-
dante, située au soleil levant et à proxi-
mité de la Place de l'Ouesl ef de la gare.
— S'adresser rue du Parc 52, au ler étage.

12331-2



Vins ilrlûis
garautis de provenance directe et absolu-
ment purs. Echantillons à disposition. —
S'adresser i M. Walter Faivret, rue du
Parc 44. 12493-6

attention !
Il sera vendu demain, MERCREDI ,

devant le Café de la Place, grande quan-
tité de belles Pêches pour confitures,
Elus 2000 kilos de beaux Abricots de

.yon, pour confitures , à très bas prix.
12489-3 Se recommande, Ducaire flls.

Tableauy l'huile
A vendre de jolis tableaux a l'huile. —
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12481-3

On demande
pour un ASILE de VIEILLARDS, nne
et même deux H-11420-G

PERSONNES
jouissant d'une bonne santé et disposées
à se dévoner. — S'adresser au Bureau
des « Amies de la Jeune Fille », rue de la
Loge 6. J

____
- 

12488-1

ChamgjKehen
A louer dès le 15 août, au rez-de-chaus-

sée de la maison de la Chassagnettaz ,
soit à proximité immédiate de la gare de
Cham brelien, un beau logement de 4 cham-
bres , cuisine avec eau , cave et dépendan-
ces, plus jardin potager, verger et plan-
tage, — S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Gaves du Palais, à Neucgâtel .
H -1876 N 12462-2

Occasion
exceptionnelle

A vendre pour cause de départ , une
salle à manger, table à coulisses , chaises,
canapé moquette, glace et console, étagère,
table de travail, chambre à coucher, deux
lits jumeaux , 2 tables de nuit , lavabo
dessus marbre, table de bureau, lustre,
potager et beaucoup d'autrei articles de
ménage ; le tout à l'état de neuf et à très
bas prix. 12486-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

On demande
à acheter nne Pendule Neuchâteloise
grandes sonneries, en parfait état. 12494-3

Adresser les offres par écrit sous lettres
_ \. v. 12494, au bureau de I'IMPABTIAL.

K\\ AnH«*m I Une personne désire
WilUllblvU I placer en pension deux
enfants, allant à l'école. — S'adresser rue
de la Serre 97, au ler étage , à droite.

12477-8

MllX §râSSeS mandées à acheter, de
pensions ou ménages. Bon prix. — Offres
à adresser à M. Ed. Perret, rue des Bois 2
(Prévoyance). 12382-3
ÇÏliriïZrrZI Une très honorable fa-
dWUbgoTla. mille de Stuttgart pren-
drait 2 ou 3 jeunes filles en pension ; ex-
cellente occasion pour suivre les cours du
Conservatoire . Vie de famille. — S'adres-
ser chez M. Jules Rossel, rue du Com-
merce 55. 12329-2

nânnitonp hsbile et connaissant son mé-
vCuvllvlU tier à fond, demande place
dans un bon comptoir on fabrique de la
localité, pour le décottage de la petite et
grande pièce ancre ; au besoin , peut faire
la retouche et l'achevage de la botte.

Adresser les offres sous initiales A. B.
1247B, au bureau de I'IMPABTIAL. 12475-3

Bonne d'enfant Sg£ j ft s™'
enfants. — S'adresser an magasin L. Du-
bois & Cie, rue Léopold Robert 40.

12433-3

F indBPO Bonne Mngere se recommande
ulilgCl 0, pour des journées et du trauail
à la maison. — S'adr. à Mlle J. Gertsch,
rue du Collège 30. 12495-3

PnlJCCflMQA UQe polisseuse de fonds
rUUbOCUùC. argent cherche place pour
époque à convenir. Accepterait chambre
et pension chez le patron. — Adresser of-
fres par écrit, sous chiffres R. T. H.
12352, au bureau de I'IMPABTIAL. 12352-2

Employé de bnrean. diXtES
naissant le français et l'allemand ains
que la machine à écrire et les travaux de
bureau, cherche place comme aide dans
un bureau de n'importe quel commerce.
Prétentions modestes. Certificats à dispo-
sition. — Offres sous B. H. 12358, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 12358-1

Rfif i loi l CO On demande à placer une
UCglCUoD, jeune fllle comme (apprentie
régleuse. 12264-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Puicnni ÔPO expérimentée demande place
•JUlolUlCl li de suite. — S'adresser rue
du Parc 31, au 2me étage. 12247-1

Technicien-mécanicien fflï32£
pes et la fabrication mécanique, cherche
place stable. Excellentes références. —
S'adresser sous L. L. 12292, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12292-1

PôrflûIlCû On sortirait des réglages petites
RcglCUûC. pièces cylindre à régleuse ex-
périmentée, pouvant aussi se charger de
poser les clés de raquettes. — Adresser les
offres, avec prix. Case postale3682. 12472-3

ÇpptiQeouoo 0n demand8 de f'!8Oui Llooctloc. une sertisseuse i la
machine, connaissant bien la partie. 12403-3

S'adresser au bureau da l'IMPARTIAL.

TlflPÏI (fflC ^n aernande un bon ouvrier
ivUlagCa, doreur sérieux et actif. Ou-
vrage assuré. — S'adresser chez M. Ed.
Perret , Fleurier. 12445-4

ROPPIIP 0n ue<"Mde un ouvrier con-
uui cui. naissant bien le dorage amé-
ricain. Entrée de suite. - S'adresser à
MM. Bandelier, rue de la Brigade 7, St-
lmler. 12455-3
Plant lrfOO d'échappements cylindre 10
l lullUlgCO à 14 lignes, qualité soignée,
sont à sortir au Comptoir rue Léopold
Bobert 49, an 1er étage. 12449-3
CilrieGonen On demande, pour travail-
riUlo&CUSC. 1er a l'atelier, une bonne
finisseuse de boîtes argent. — S'adresser
chez Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-a.

12J41-3
Qnpnqnfp On demande une bonne fille
OCI ï (UllC. pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au Sme étage,
à droite, 12432-3
Jonnn Alla On demande une jeune fille
OCllllC UllC. de 15 à 16 ans, pour garder
2 enfants et aider au ménage. Bons gages.

S'adresser sous chiffres X. B. 12482,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12482-3

Garçon de peine S«ï*i.-SM!
ser à la Confiserie Mathias Ruch, rue dn
Versoix 3 A. 12478-3
Tonna hnmmn sortant des écoles est de-
OCllllC llUiUiuC mandé de suite pour ai-
der aux travaux de bureau. 12473-8

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL,

Commissionnaire t£&S*îS**dans manufacture d'horlogerie. — Adres-
ser offres avec références, sous chiffres
Z. B. 12487, au bureau de I'IMPARTIAL .

12487-3

Commissionnaire. îreffleffi
comme commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser Au Louvre, rue
Léopold-Robert 22. 12412-2
Innnn fllln est demandée pour faire les
UCUllC lilli; commissions entre les heu-
res d'école, dans petit ménage. 12362-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tourneur snr laiton. u8nuST
bien au courant de la partie, trouverait

S 
lace stable dans une fabrique de la loca-
le. 12409-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l'onrono Un demande de suite une ou
uaiil alla, deux bonnes paillonneuses
et une perceuse. 12417-3
S'adresser au bureau, rue A.-M. Piaget 32.

Romnntoup Jeune homme de toute
nciliuilLc lll . moralité, connaissant la
petite pièce cylindre à tond, cherche place
comme remonteur ou autre emploi. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12386-8
Çummoliûl'û On demande une bonne et
UUlillilCllci 0, honnête sommelière.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12364-2

Commissionnaire. 5ZZtT$™\Ël
des commissions entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12359-2
Romnntonp P°ur PiôeeB soignées 22/12,
BClllUlllcUr sachant faire tout le long,
est demandé. — Ecrire sous chiffres L. D.
12287, au bureau de I'IMPARTIAL. 12237-1

A la même adresse, on demande un
acheveur d'échappements en blanc. 

AcheYeup-décottenp &r^Œ!
par fabrique de la place. — S'adresser
sous initiales O. Q. 12231, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12231-1

Femme de «éiage S*";,,
bonne cuisine bourgeoise, trouverait de
l'occupation de 7 b. du matin à 8 heures
du soir, avec gage de 50 fr. par mois.
Liberté de rentrer chez elle le soir. Ré-
férences exigées. — Adresser offres sous
chiffres 0. 6871 C, à Haasensteln & Vo-
gler, Ville. 12254-1
Qnpnanto 0n demande pour Genève,
OCI idUlC. dans un petit ménage, une
servante propre et active. Bon gage. —
S'adresser rue Numa-Droz 31, au 2me
étage. 12244-1
QfttnmûliûPû On demande de suite une
uUllllilCllCl C. bonne sommelière. — S'a-
dresser à l'hôtel de la Groix-d'Or. 12253-1

Tron çonna On demande l'adresse d'une
vlCuoCUSv, bonne creuseuse, à laquelle
on sortirait régulièrement des creusures
de cadrans. 12293-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I nrfomonf A louer, de suite ou époque
UUgClliClll. à convenir, un beau petit
logement de 2 chambres et dépendances,
situé au soleil . — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 27, au ler étage. 12423-3
T niiamont pour cause de départ, à
LOgemeUl. louer, pour le 31 juillet ,
beau pignon de 2 pièces, bien exposé au
soleil ; prix, fr. 26.25 par mois. 12434-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I mi amont A louer Pour le 31 0Ct0Bre.
LUgClllCllU on rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier. Une belle cave avec entrée indé-
pendante. Peut aussi servir d'entrepôt. —
S'adresser à M. J. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. ___ 12457-6

Phamhun A louer une chambre meu-
•JliaUlUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au rez-de-
chaussée, à droite. 12450-3

mlhamfors* A louer- f,our tout
VUa-aUlIfl Va de suite ou époque
à convenir, dans un immeuble d'ordre
situé au «entre de la ville, une belle
chambre non meublée, jouissant du chauf-
fage central. — Adresser offres Case
postale 569, en Ville. H-ii4i4-c 12444-3
Phnmhnn A louer de suite, à monsieur
UllalllUl C. on dame , une belle grande
chambre meublée.— S'adresser rue Numa-
Droz 98, au 1er étage, à gauche. 12413-2

Phamhno Une chambre meublée est à
UllalllUlC. louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue du Puits
n« 15. au ler étage, à droits. 12442-3 I

fitiaiîlhl'f* A loaer P8titê chambre an
UllalllUl D. centre à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12448-3

Appartements. fobt^Cux p̂ar0:
tements au soleil, corridor éclairé, bal-
con. Buanderie dans la maison. 12456-6

S'adresser an bureau de I'IMPASTIAL.

nilflmhPP A louer chambre meublée,UllalllUlC. indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 18, au rez-de-chaussée, à
gauche. 12440-3
l'.hflmhPA A louer, de suite, une jolieuiidlllVl C. chambre bien meublée, expo-
sée au soleil levant, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 49, au 2me étage, à
droite. 12436-3

flhflïïlhPP indépendante et au soleil estuuaillUl C _ jouer à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

12476-3

A lnnan deux appartements de 3 et 4
IUUCl pièces. Prix, 550 et650 fr. Eau

comprise. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.¦ 12194-3*

f!hamhPP A l°uer pour la fin du mois,
UllOlUUl Ci une chambre meublée, située
près de la Gare, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser sous initiales J. P.
12135, an bureau de I'IMPABTIAL. 12135-1
r.hnmhrû A louer belle chambre meu-UiiaillUie. blée, située vis-à-vis de la
Gare, à monsieur solvable. Electricité. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler étage.

 ̂
12137-1

Cnnc onl d'Une chambre et cuisine est à
OUUD-OUi louer pour le 81 juillet, rue de
la Paix 81. Prix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. jGuyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12156-1

A lflllPP Pour tout Qe suite ou époque à
IUUCl convenir, rue du Doubs 115,

sous-sol de 2 chambres et cuisine. Prix
80 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43 12155-1

Pidnnn *** 'ouer p°ur ie w a°ui p**>llgUUil. chain ou époque à convenir ,
rue du Doubs 137, pignon de 2 chambres
et cuisine. Prix 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12154-1
Pjrfnnn A louer pour le Ul juillet ouI IglIUUi pour époque à convenir, rue du
Parc 62, pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser à M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

12153-1

PihflTnhPP A l°uer tout ae suite ou pour
UllulllUlO. époque à convenir, rue du
Parc 103, une grande cbambre indépen-
dante, au soleil. Prix 10 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 12152-1

PL iûHïfïI* Pour le 31 octobre 1909,
***% lUUvl un appartement de 4
piéces, cuisine, jardin, verandah et dé-
pendances, belle situation. — S'adresser,
de 1 heure à 2 heures , Nlontbriliant 18.

12159-1

On demande à loner ^M n̂r
époque à convenir, une grande cham-
bre au soleil , non meublée, pour bu-
reau, située à proximité des rues Léopold-
Bobert, du Balancier , de la Place de
l'Ouest. — Adresser offres par écrit sous
T. T. 12299. au bureau de I'IMPAHTIAL .

12299-3
Hûmnioûllû travaillant dehors cherche,
UcllMoCllG pour le 31 juillet , belle
chambre meublée. — Adresser offres par
écrit, sous chiffres R. H. 12471, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12471-3

Ta nhûpnha a acheter, d'occasion, une
UC tllCltllC machine à décalquer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12438-6

ESSE
Rne Fritz ConrYoisier H

Choix immense de tous genres de 11926-17

JîMt Œ]"»" J» Ma JE®
Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix les plus avantagea»

Crins. - Plumes. - Contil. - Sarcenet.
STORES et RIDEAUX.

-RJÉSFAXLa'V-iPX-O'N'S

DBIIB OCGâSiOll. eux de grands
RIDEAUX grenats, doublés satinette,
avec brassières et baldaquin (20 lr.) ;
une belle table carrée, tout en noyer poli,
1 m. de côté (30 fr.). PRESSANT.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12424-2*

À 17011H PA faate ae Place> un Ut en fer,
I CllUl C bien conservé ; bas prix. —

S'adresser rue Numa Droz 37, au ler
étage, à gauche. 12447-3

A uonripo Pour cause ae dePart' *»I CllUl C bleaux à l'huile de différents
peintres, linoléum, tables, fourneau à
pétrole, candélabres, bronze doré, appli-
ques à gaz , tapis, etc. — S'adresser rue
Âlexis-Marie-Piaget 67, au 1er étage, en-
tre 6 et 8 heures du soir. 12465-3

A VOnriPA une beUe poussette à 4 roues,
I CllUl C plus un petit lit de bois, le

tout en bon état ; bas prix. — S'adresser
rue de la Prévoyance 86, au rez-de-chaus-
sée. 12491-3

Â VAndPA une -) olie poussette blanche,
ICUUIC bois nickelé, à 4 roues et

très peu usagée. Prix 45 fr. — S'adresser
le matin, ou le soir après 6 heures, rue
du Parc 102, au ler étage, à droite.

12485-3

A U  on H PA d'occasion , nne imprimerie
I CUUI C pour faire les étiquettes d'éta-

lages de magasin. — S'adresser « Au Lou-
vre », rue Léopold-Robert 22. 12470-3 1

Â conilpô d'occasion, nn char & bras et
ICUUI C è pont. — S'adresser à M.

Marc Humbert. rue du Parc 72. 12439-3

A vendre
faute de place

1 armoire à glace , à fronton,
1 secrétaire,
1 lavabo dessus marbre,
1 divan 8 coussins,
1 lit Louis XV, fronton sculpté.
Ces meubles sont garantis neufs et ven-

dus i très bas prix. Facilités de paiement.
Magasin Continental, rue Neuve 2, au
ler étage. 12191-2

TPfUlvA une Pa're ae souliers et 1 cou-
HUlllC verture de cheval. — S'adresser
au Bureau central de police. 12437-3

TrnilV^ 
une montre> en descendant le

11 Uti l C pâturage Jeanmaire du côté des
Joux-Derrière. — La réclamer entre midi
et 1 h. et de 7 à 8 h. du soir, rue de l'In-
dustrie 22, au 2me étage. 12286-1

I n  nopcnnno W" a èté Tue sortant de
UA yol ûUUUO ja maison des Magasins
du Bon-Génie, avec une couverture volée
dans une poussette , est priée de la rap-
porter tout de suite rue du Premier-Mars
16-c, si eUe ne veut pas s'attirer des désa-
grément*^ 12823-1
Ta nancnnno bien connue, ayant enlevé
Ua yeioUUUU une lanterne de vélo, au
corridor du Cercle Ouvrier, la nuit de
vendredi à samedi, est invitée à la remet-
tre au plus vite au Tenancier dn Cercle,
si elle ne veut pas s'attirer de forts désa-
gréments. 12431-2

PPFiin aans les rueB ae *a ville, une
I CIUU plume à réservoir. — La rappor-
ter, contre récompense, rue Léopold-Bo-
bert 22, au ler étage. 1246B-3
ppiirjii sur la route cantonale de La
I C I U U  Chaux-de-Fonds au Locle, jusqu'à
la fabrique Breguet, une rotonde beige
avec agrafe dorée. — La rapporter, con-
tre récompense, rue Léopold-Robert 40,
au ler étage. 12467-3

Ppriln dtaanehe, depuis la rue du Ma-
1C1UU nège aux Rochettes, en passant
par les sentiers, une montre de dame, 11
lignes, argent. — La rapporter contre ré-
compense, rue du Manège 18, au maga-
sin. 12459-3

PfiPii11 *• Pet,te broche or émaillé, de-
1 CIUU puis les Bndroits des Eplatures,
les Sentiers, le Foyer, la Passerelle de la
gare et la rue de la Serre. — Prière de la
rapporter contre récompense, rue Fritz-
Courvoisier 25, au 1er étage. 12458-3

PpPftfl aimanone. depuis le Point-du-Jour
ICIUU à la Sombaille, en revenant par
Bel-Air, une sacoche en étoffe noire avec
monogramme i M. B. », contenant un por-
temonuaie avec quelques francs.— Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL, qui in-
dignera. 12429-2
PûPfll! dans le train, entre le Locle et
I C I U U  La Chaux-de-Fonds, 1 abonne-
ment de chemin de fer au nom de « Eli-
sabeth Poschardt». Le rapporter , contre
récompense, chez M. R. Schwenter, rue
de la Serre 83. 12411-2

Pprfill samedl soir , depuis la rue del'In-
IC1UU dustrie a la rue de la Balance,
une sacoche contenant quelque argent. —
Prière de la rapporter, rue Léopold-Ro-
bert 70. au 4me étage. 12410-2

Pprftll <iePu's ia rue Fritz-Courvoisier
ICIUU aux Eplatures, une montre ar-
gent de dame. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 92. 12287-1

PpPftll une crocne améthystes. — LaICIUU rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 29, au rez-de-chaussée, à droite.

12281-1

Etat-Civil dn 19 Juillet 1909
NAISSANCES

Ballmer, Marguerite-Hélène, fille de
Jean, menuisier et de Marianne-Henriette
née Meyer, Bâloise. — Fasnacht, Emile-
Ernest, fils de Emile-Edouard, tailleur et
de Frieda-Martha née Gutknecht, Fribour-
geois. — Etter, Madeleine-Berthe, fille de
Charles, horloger et de Bertha-Clara née
Blaser, Fribourgeoise. — Mathey-Pierret ,
Arnold-Eugène, fils de Jules - Edouard,
marchand de bois et de Marie-Lina née ,
Schmalz, Neuchàtelois. — Giovannoni,
Roger-Alexis, fils de Léopoldo, gypseur et
de Marie-Louise née Robert-Nicoud, Tes-
sinois. — Breit, Frédéric-Albert, fils de
Albert-Gottfried, graveur et de Anna-Ma-
thilde née Stram, Bernois. — Jeanneret,
Marguerite-Bluette, fille de Tell-Alexan-
dre, pivoteur et de Laure-Augusta née
Montandon-AUemand, Neuchâteloise. —
Muhlhei m, Charles-Edouard , fils de Hans-
Emile, horloger et de Clara née Reusser,
Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Levy, Henri, négociant, Neuchàtelois et

Bickart, Jeanne-Jenny, Française.— Mon-
tandon, Jules-Edouard, manœuvre et Ga-
berel, Esther, horlogère, tons deux Neu-
chàtelois. , ,

DECES
28467. Ummel, Hélène, fille de Charles et

de Adèle-Léa Bœrtschy, Bernoise, née ie 16
juiUet 1909. — 28468. Duvanel, Louis-AU,
époux de Berthe née Perrin, Neuchàtelois,
né le 29 novembre 1876. — 28469. Zaugg,
Johann-Albert, fils de Johann-Albert et de
Mathilde-Hélène Schlegel, Bernois, né le
31 mai 1909. — Inhumé aux Eplatures :
8. Fatton, Victor-Armand, veuf de Virgi-
nie née Perret, Neuchàtelois, né le 18 no-
vembre 1826.
¦¦MB—WUflJMC^K— ¦IIIHI I I II III I I

Monsieur et Madame Louis Maurer-
Jacot, leurs enfants et leurs famiUes, se
sentent pressés de remercier bien sincè-
rement toutes les nombreuses personnes
qui leur ont témoigné des marques de
sympathie pendant les jours de cruelle
séparation qu'ils viennent de passer, par
la mort de leur chère et regrettée fille,
sœur et parente, et leur en gardent un bon
souvenir. 12484-1
¦**"*— f̂ lIlllll ll l lHI II i M I 'mWHmwam.

Messieurs les membres de la Société
Fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister. Mercredi 21 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mon-

I 

sieur Louis-Ali Duvanel , leur collègue.
12451-1 Le Comité.
rniiiaTwrri «m IHH IB i mi i HU

Ici-ba» le chagrin désenchante la vie
La «ouffranco, a oo» yeux , fait verser bien dei

[pleur».
D'une peine terajoar» nne peine eat inrrie
Notre corps »e débat dans d'amères douleur»,
Mais le Seigneur au ciel nous garde une patrie
Où ceai qui sont regu» n'auront plu» à souf-

[frir.
Tout chatrln disparaît, tonte larme est tarie.
Il n'eat plue de douleur dan» lo siècle a venir

Cant CXLVn, T. 3.
Monsieur Hans-Ulrich Ochsenbein, Ma-

demoiselle Rosa Ochsenbein, en Améri-
que, Monsieur et Madame Ernest Ochsen-
bein-Gerber et leur enfant, Monsieur et
Madame Jean Ochsenbein-Reber et leurs
enfants. Monsieur Emile Ochsenbein, en
Amérique, Monsieur et Madame Simon
Blaser et leurs enfants , à Langnau, Mon-
sieur et Madame Christian Blaser et leurs
enfants, à La Ferriere, Monsieur et Ma-
dame Simon Wittmer-Ochsenbein et leurs
enfants , à Langnau, ainsi que les familles
alliées , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
Eersonne de leur chère épouse, mère,

eUe-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame Rosette eCHSENBEIN
que Dieu a reprise à Lui mardi, à dix
heures du matin, dans sa 51me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1909.
L'ensevelissement aura Ueu sans suite,

Jeudi 22 courant, à 1 heure après midi.
DomicUe mortuaire : rue de la Ronde 13.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de taire-part. 12483-2

11 y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit'.'

Monsieur et Madame Numa Fattou-
Richard. leurs enfants et pelit-enfant . Ma-
dame et Monsieur Emile Robert-Fatton
et leurs enfants, Madame Laure Fatton ,
Monsieur Zélim Fatton et ses enfants ,
Monsieur et Madame William Rosselet
et leurs enfants. Mademoiselle AliceSFavre
et son fiancé Monsieur John Matthey,
ainsi que les familles Fatton, Perret et
Favre-Perret, font part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle et cousin

Monsieur Victor-Armand FATTON
qui s'est endormi paisiblement, lundi à
midi, dans sa 83me année.

Eplatures-Temple, 20 juillet 1909.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITE,

mercredi 21 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Eplatures-Temple.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12468-1

Il nous reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, ll
l 'est tourné vers moi et II a ouï mon
era". Pi. XI , t.

Madame Berthe Duvanel-Perrin et sel
enfants, Lina, Alice, Maurice, Georges,
Hermann et Charles, Madame Lina Du-
vanel et ses enfants, ainsi que les famih
les Duvanel et Perrin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Ali DUVAMEL
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 89
ans 8 mois, après une pénible maladie.

La Cibourg, le 17 juillet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12427-1

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , iS.

Madame Cécile Gigy-Matthey et ses
enfants , M. et Mme Oswald Matthey et
leur enfant. Monsieur et Madame Charles
Jeanrenaud et leur enfant. Monsieur et
Madame Marcel Kunzer et leur enfant.
Monsieur René Gigy et sa fiancée Made-
moiselle Berthe Loosli, MademoiseUe ..,
Edith Gigy, Messieurs Fernand et Wal-
ther Gigy, 'ainsi que tontes les familles '
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, grand père, oncle et parent,

Monsieur Louis GIGY-MATTHEY
que Dieu a repris à Lui mardi, à 9 '/a b.
du matin à Page de 55 ans, après uue
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 22 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Fritz-Cour-

voisier 29-a.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12479-2
mt aanm— \m u, ni  m m———ma

Jésus dit :
Laisse» venir à moi le» petit»

enfants et ne les en empêche»
point, car le royaume des Cieui
e»t pour ceui qui lour ressemblent.

Luc. 18, v. 16.
Monsieur Jacob Urben-Wyss et ses en-

fants Jean et Jeanne, Madame G. Urben-
Stadelmann et ses enfants, Monsieur et
Madame Gerber-Urben, à Taffen, ainsi
«rue les familles Wyss, à Trubschachen,
font part à leurs parents, Jamis et con-
naissances, de la perte irréparable qui
vient de les frapper en la personne de
leur {chère et regrettée fille, sœur, petite-
fille , nièce et parente,

Julla
que Dieu a rappelée à Lui lundi, & 11 */•
heures du soir, à l'âge de 2 ans 6 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 82 courant, i
1 h. aptes midi.
Domicile mortnaire, rae A.-M. Piaget 69.

Le présent avis tient lien de iet-
tre de faire-part. 12492-3.



.— En riariieoti Se la Miupe?
1— Non, en raison du te-s^teur,, île rindignjttié du tes**

WWBX,
r- Oh!
— Approche;*, c*3|iTbe .table qui est là, Jeum. Donnez-moi

Ohe goutte die ce oo-rdial pour rajé remonter, et écoutez.
Jean fit ce, que, gqn aUiji flésijrlaiti et dit en haussan* les

épaule» : '
— Puielque vous le vtouiefel
— Au fond, il. jB»v>3ÂK peur, gfafetiedigftlj de, ce, qu'il allait

etaitieliidre.
— C'est une histtojre invi*aïsen>blable, dit lé maladie, et

îl faut que vous me. counaissjez çov®m vous, pi e, connaissez.
jpjo-oj] pue citloire,

O ifemt que jej sois Celui qui vfoluj s ai sauvé, dans uin ¦aDo-
ment de dé&illance; celui qui vous a montré le chemin
de la fortune; celui! qui a Vécu près ds vous pendant plus
Ide dir ttnj a, pouri que f f l Q 8 ajoutiez loi f t  mies paroles,,

— Je voua oa-oifi, Henri; vous savez bien que vouai rne di-
•riéz que vous avezf visité des jDJtejn&tieS. inclues, aue j e.
iVpugi caloflitaas encore,

— Meg-cà, Je^tU, je vonla dirai flonc, pour cbni|mer'cer,
rjuo. moi aussi je, sujs. Brejjon..

— (Bne,tiop!
*— Ckà, pomime vous, mori ami.
¦— Mais de quelle partie, da ^ SBrettagneî
s— De Vannes,
•— Mais qmsUg jwnçi)dein;ce.! Nous sommes fou* à, fait

apWPlaltirwrtieB.
^ ffioruWIJ fefflt
?¦¦=• |Vfc>fus iptanjnaissez Auray, évidemment?
=5 Si je le c*onnaia! Ça été pour mon -malheur.
tr- Pit-es. donc, f-rjon ami. Ça vous soulagera.
— J'en Suis invaincu. J'ai été élève de l'Ecole des

BeaUx-Aiïts et j'y) ai suivi les cours de Rupture, ïïous
ne vous en êtes jamais aperçu, n'est-ce pas?

— Jamais, c'est trop dire. Maintenait que vous nie ré-
vélez votre ancienne jp>feksion, il me; revient des sou-
venirs et j'étais p-arfc-fe étonné dâ MQm voit*, juger les
ehoges en autiste...

r— Avouez que; ne les jugeait sUrlfoUt en' m|aï!ehau:d.
— Ça n'empêchait pas. Voua êtes devenu UU connnei"-

•̂ mi feès haWle,
—- J'exerçais mjcm' airt dans mon pays à! Vannes. Cest

Ï& que je, m'étais marié et que j'avais aU nn fils. Celui-
ci atteignait ses cinq ans, lorsque j e reçus la visite d'un
tomme qui venait me demande?* fle faire le buste de sa
lille, une enfanti qu'il adorait. J'acceptai

Lea eéanoes de pose eurent lieu à Auray, chez lui.
¦— Qui était cet homme? demanda Jean.
— Un commerçant qui vendait da tout et faisait un peu,

Sous les métiers.
r-. Comment l'ap^Jez-tViouii?
H- CNwnW.
i— (Oarondajl!
¦—• Je WOîS que vous le connaissez.
¦— Qui .est-ce qui ne la connaît pas, celui-là? C'est un

bsurier, une canaille d'usurier/ qui jouit d'une! déplorable
réputation, celle d'un voleur, enfin! Que' de fois je l'ai
entendu dire autour, de moi par mon père: et ses gens, par
exemple.

— Voilà1 l'homme aux mains! duquel je suis tombé! La
fille de Carondal, qui n'était qu'une enfant, était gâtée
capricieuse et nullement jol ie Elle rendait la pose diffi-
cile; néanmoins, je finis par arriver au bout de mon œuvre.
fiÇ&ad 69 fut .tarage,, la pèES msi iftfe i

— US «etrtieHbtujiijei ne; me; plaît pas,.
— Que. (désir'ezHvlOiUs dons?. fis-je. Un marbre';'
— Un -marbirla? Non.
— Ce ne fierait Plais, ai mal. U& blanc] s*n!vîent aux; fi-

gures d'enfalnts,
— Mieux; n'aVe^Vons. pals1 mîeUx?,
•— Un bronze?
— UU bronze, fo'elsit cela. : '
— Je pris le rtemps de faire ce qu'il désirait, et fluanâ

je lui apportai la bronze, il me, Wl ;
— Nous avions iconvenu qne ce serrai 6jx. cent»? francs-
— Oui,
— Cher wonsieur, voua êtes un graina artisties et je:

Ifeux Woufl prouve^ que ja. nej légiae p^g a_e& les, ar,tigjies;
f?joiBil tmlUla francfi.

n n*ve jeUdit une ,ua^a de bîmtîs de cent rrancs tout
neufe- '

Ja îefi pris sjalnil défiaU-oie et rapportafe cet argent chez
•moi, % .Vannes* J'en rernfj une partie à ma: femme pour;
les besoins du m;énage et j e' me; servis du iîes<|e polur opérer
quelques payements, da mon côté. J'agissais ien1 pleine s,é-
çuritô et ne pris point gairlde à' certaines ¦cuffleUrfi qui
commençaient è c-ourùi dans; la ville. On disait qu'on avait
vu ides billets da1 banqUa faux eto cireuMion1; feu ftjoUteH
que la Parquet était saisi de l'affaire.

Un jour je feçus une assignation ai «iomiparaîtirë deva.nl
la juge d'insitirucition quj nj e demanld|a! si tel et tel billet
«qU'iî mje montiiia nVaif) pas été en ma possession. J-j( le
niai; mais m'éfeUt aperçu que les billets étaient neufs comme
Ceux que T^arQnidajl m/avait r^mis, j_e la; dis. au juge m.
jj oute Simplicité,

On' fit veUif CeMatM qui, lui, niai font; ptemièremeni.
de m'avoir remis les billets, neufs, deuxièmement de m'aVoù
commjandé le buste de sa fille.

A partir; de cet moment, je sentis' qUa l'affaire tournai*
pour moi. Une perquisitionl eut lieu dans ma maison. On
ne itrouva ri*3n dans la maison même, mais en cherchant dam
ïe (jardin j*j atten3Ut> au milieu d'un fouillis d'e broussaillefî
a*|ui était alGcolô contre le mur du fonfl!, lea agents aperçureU
una masse sombre qu'on! s'empreSsa de saisir. C'était une
caisse *aontenant un matériel destiné àj la confection jdes
j faux billets dja banque et queqnefc liasseis, de ces billets,

J'étfcis Perdu. On rûà mit) en état d'arrestation. Le| eoii
même> ma pauvre femme s'alitait La coup avait été troi
fort pour sa frêlet organisation.

¦Pans la solitude de ma cellule d'infamie', je p^einaii
m|on front entre mes; deux mains, mé demandant qui avai'
fait cette abominable chose et dans qUel intérêt, et ja ne
pouvais rien .teouver que cette réponse:

-— Cefit ;co Carondal, c'est) ce Carlondal qui est le faux
m,onUayeur; c'est lui qui m'a payé en faux billets, et, voyan
qu'iita étaient décpuverj*3, c'est luj qui a; détourné les soup
çons sur moi.

Ja répétai celai aux! juges'; je le! dis1 encore au grand
jour des assises. Rien n'y fit. Le ministère ppblk
m'objectait sans, cesse qu'on avait trouvé de la fausse
monnaie chez moi. Malgré une très brillante plaidoirie ,
de mon alrocalt je fus condamné à{ 'dix ans de .travaux
forcés et dirigé sur lai Guyane;

Dans l'intervalle, j'appris la mort de ma pauvre' femme;
et ti|s Sus qu'on avait recueilli mon fils chez de brayeg
fermiers des environs de; Vannes, à rile-aux-Moines.

(A suivrej



Les lissions des Rafford
PAR

CHARLES DE VITIS

TROISIEME PARTIE

Pauvres et Millionnaires

L'abbé prit les saintes huiles, un rituel et utte étole
fe|t sortit presque aussitôt. Il aimait ce genre de ministère et,
quoique Parisieni de fraîche date, il y, réugsissaiil aflnirable-
ment. C'est qu'à Paris, comme ailleurs, leS âmes glont des
âmes simplement, et puis les Parisiens dei Paris sont assez
rajres dans la capitale composée .en majeure partie dé Pro-
vinciaux. D'ailleurs, qn'est-ce qu'un Parisien de Paris? Un
homme ou une femme ! né àl Paris, sang doute;, njel l'ayant
guère quitté, habitué de l'asphalte et dès Cjmjnibus. La men-
talité du Parisien n'est point non plus antireligieuse' essen-
tiellement. Au contraire, son éducation a presque; toujours
été soignée, au point de vue 'des croyances; jj a fréquenté
le catéchisme pendant deux ans avant la Première Commu-
nion; souvent encore la persévérance pendant quelques an-
nées. On peut affirmj er. hardiment que! réjducationl religieu-
se en Province n'est pas supérieure Quand! le prêtre parle
au lit d'un mourant, il trouva de l'éçho, parce ÇLUe lea vieux
souvenirs se réveillent .

Le Breton aimait ce ministère; surtout eixercé dans le
quartier de Montmartre.

On peut dire que Paris est divisé ett trois zottes bien1 dis-
ifinctes. Pri trouve1 ;

1. La zone riche et élégante;
2. La zone commerçante;
8. La zone ouvrière.
Lai première se pren'dl entre lea Batignolles' et .Grenelle

d'une part e.t entre la rue DroluOt eiJpalsSiyl de l'antre; autour,
de l'avenue de Villiers, de l'ArcHle-Triomphe, des boule-
vards, des avenues Friédlan'd, Maleshetrbes, des Champs-
Elysées, de la rue! Pierre-Charron. Il faut ajouter, sur la
riva gauche, le faubourg; Sainfc-Gennam! autour da Sainie-
plotilde, qui .est du monde, mais moins riche.

Lai seconde est un peu partout, surtout autour, d'e1 la
place de la République.

On (trouve la troisième dans le reste ete lai ville, particu-
lièrement au-delà dea boulevards extérieurs.

Là où le prêtre rencontre lé pluS de difficultés dans son
fflàwatèrfe ç/sst peu>|tee. dans, lai wm poninierçan-te, on dirait

iqUa les affaires et leS préoccupations matérielles atrophient
l& kj oeur. Les gens du Sonde sont Ipjlus, bjccessibles parce qu'ils
sont polis, mais il n'est pas rare de trouver chez eux
unj peu de dédain pour le fils du peUplet Revêtu du caractère
eacierdatal; or, le dédain* l'orgueil, ne sont* pas da! bonnes
dispositions pour celui qui n'a plus qu'à s'humilier] devant
(Piau, avant de paraîtra à eon tribunaL

Restent laa pauvres, les ouvriers. Parlez-laur avec vtoftre
CkBUïi VOUS itir|ouve'*ez leur cœur. Noti*e prêtre habitué con-
naissait ce langage e _ il aimait sott quartier composé d'ou-
vriefts, d'artisans, ide. petits, commerçants et a/ysg.i afartistefi
plus riches fl'fdées qUe dfêcus.

On c;onuneniça8.tj àl le cfainnattiie ;ejl| à rahuefl à Montmairti*^
TI pénétrai flains' la' Saison qu'on bÙ avait indiquée.
¦Beirtba j l'yj attendait dans le Goatidoï du r,eiz-.cfoehausséei.

Os payèrent fleyan'ti la loge, aS h âoncierga saluai respjsfr
itueusemjent en murmnr|ant :

— Cest pour «e pftuvria M'sjeuS GjaHbjeX- sïjUaït) afs
attendre, ben sflï*!

Deux |où' itr*oiS voisines' qui éfefieh't venUéS jajc&saeïi f i r t O c.
leur amies feignaient M S/essuyer: les yeux avec le ctojn
fle leur ,W>lier, Çal ne; sel passèi jamais antremenit dans le
peuple,' à Paris on ailleurs. Cest l'annonce' de1 la __o_%

Le prêtre guidé par Berthe parvint jusqu'à' la' Cambre du;
yiaux. Quand celui-ci les ajpjerçut il se! driejssa sur soja1 séaflfc

>— Mon bon Monsieur, fit Berthe, voici M. l'abbé. Ja nw
retire »jn insljan.t $ Gôté». feioffi! V0!"3 pisser la liberté .fle
lui flaUsier.

— Bien, bien, m|oto enfeW), merci.
Les yeux idp, malade se reportèrent sur le prêtre.
— Je vons suis bien) reconnaissant, Monsieur l'abbé, d'«V

.vtodri pris la peine de venir jusqu'ici Prenez 'dfopiQ un siège.
— Comment! mon' cher ami, fit l'abbé, en s'aaseyant,

mais c'eSj mon devoir et puis je suis enchanté d'avoir ainsi
l'occasion de faire; votre, connaissance. '

¦— Heu! ben! Çjal na' sera! pas poUP un long tetaps.
— Qui sait? on a yu Id es obos.es plus exti-ao^inàires.

Nous vous guérirons, alliez!
— Cette excellente personne qui vons a amené dit là

même ichose. Mais je me sans, condamné, allejz l Et... nvant
l'issue fatale, je Voudrais, je voudrais...

.— Vous réconcilier, a,V.e,Q Ken» n'est-ce-pjas?
¦— Oui, |otui,
— Y a-t-il longtemps que vous n'avez reçu les sacre-

ments?
— U y a longtemps, oui.
— Combien d'années, mon ajmi?
— Quarante ans.
— Bon. Voulez-vous faire le signe de la croix?
Gam,bier d'Une main chancelante traça snr lui le aigu**

de la rédemption, aidé par le prêtre , oui reprit :
— Dojs-.ie vous interroger?



— Je parierai, si VOUS voulez bien. J'ai d'abord1 utte
triste histoire à vous raconte?.-

— Racontez, mon ami.
—• Secret absolu, n'est-ce pas?
— Cest le secret inviolable, de la wwuession.
— Cest que voilai...
— Eh bien, courage, mott bon ami.
— Je suis le père d'un voleur) et d'un... a^sajssin.
— Pauvre ami! vous-même?...
— Moi-même, non. Seulement je n'ai pas dénoncé mon

fils...
— Je comprends.
— C'était dur, n'est-ii pa# vrai?
— Oh! oui.
— Et voilà ce qui me pèse. Je veux, vous donner, des. dé-

tails.
— Non, non, inutile. Cela vous fatiguera beaUcoupV
— Cela ne fait rien, mon Père. Il me Semble que je serai

bien soulagé, quand je l'aurai fait.
— Eh bien, voyons...
— Mon fils avait de, l'instruction, beaucoup d'instruction.

Il était même parVeni» à l'Ecole polythehniqua et je n'a-
vais rien négligé pouii en faire un Monsieur, un savant...
Mon) Dieu! à quoi cela a-t-il servi? Il a refusé d*êtr,e' officier
d'artillerie, ami ewf âi fle l'Ecole, pour courir après des
chimères. Enfin, un joWrl, il a tfjajit la connaissance d'une dame
du mjonfla qui ai exercé sur, lui une influença néfaste. Ella
ï'a poussé au crime, en lui promettant une forte somma s'il
consentait à entrer* cjoimttie secrétaire chez un parent a
elle, qui était fort .ricbe, eA s'»cupait d'astronomie.

^- IraSjrOnon»a?
i— Oui, un M- RaffotrlcL d'Auray, an Bretagne.
— Comment dites-vous?
M . Raltotrfl, Laj dame s'appela  ̂Mme de Lorïettt
¦-Oh!
i— Vous "2a connaissez peut-êtîre?
Lie visage du prêtre démettra impassible. II répondit brus-

GUe-ajenifl .:
— Nan.
Mais de largus gouttes de sueur perlèrent sur. son front
— Oui, j'ai eu par aftni fils que ce Monsieur; se nommais

f&Hctra, ,cari tëf tot fils était 'parti cbez lui «ans rne donner
son nom; puis il m'avait remis un portefeuille contenant
le contrait qu'il ajvai.t Séfligé avec. caftai mjs!érabl.el Mme! de
Lcrient

L'abbé sursauta enclore' en entendant Ce nom.
— D ej st donc devenu secrétaire da M- Rafford. Ça n'a pas

fluré longtemps. Il est revenu an bout de quelques mois et
m'a repris le portefeuille! qu'il m'ayait confié à Son départ
pour la Bretagne. A partir de ce momettt, un grandi chan-
gement s'est opéré dans sa vie. Ja ne lé Voyais que de loin
en loin, car ma condition modeste lui faisait honte; mais
je m'aperçus néanmoins qu'il vivait sur un pied très large.
Le malheureux buvait aussi, pour oublier, sans doute. Fina-
lement, un jour il nraurut à la suite d'une orgie. J'ai tou-
jours cru, d'après ce que l'on m'a raconté, qu'il était mort
empoisonné. Par. qui? par cette Mme de Lorient, je le
crois. J'héritai du peu qu'il avait et en particulier, j e trou-
vai dans ses papier^ le fameux contrat et un carnet en
forme de journal qui faisait éclater sa culpabilité. J'avais
aussi lu dans lesj journaux le récit fle l'assassinat do M.
Rafford. J'étais fixé. Ce malheureux 'astronome était tombé
du haut d'un escalier; mais l'escalier avait été scié par mon
misérable fils. Le carnet le prouve. Cette Mme do Lorient a
donc, elle aussi, tué son' parent et en aj hérité, elle en était ,
pairaît-il, la gaule héritière.

— Cest tout, mion ami?
— Mon histoire, .est finie» a&i. J_a, vais, vous avouer, rues

autres fautes.
La confession terminée, le pretîre as une exhortation et

donna l'absolution. H promit de revenir le lendemain apporter
lS Viatique et il partit

Il était temps. Iï étouffait.
— Mon Dieu! se disait-il, en revenant à son église, est-il

possible! Je ne pouvais plus supporteri da! rester là-bas,
après la mort de mon ami de Loriettt et après celle fle mon
pauvre Rafford. La mjort de Rafforj d! EUe m'avait toujours
paru incompréhensible... Et voilà qu'en venant ici, à Paris,
j'apprends tout Assassiné! volé!..^ et pan cette misérable
femme! Elle était la seule héritière, oui... c/est vrai... mais
elle n'a pas voulu attendre... Pourtant si lé fils du pauVre
ami revenait un jour ,..? C'est à lui eatte. fetetuns et.,, je ne
ne peux rien dire... rien...

Le lendemain, le père Gambier s'éteignait floUcemiettt entir.e
les bras de Berthe at d'Anna,

VI

Au Venezuela
Oudafl-Boliva'r est une ville située sur la rive étroite

fle l'Orénoque, à six cent cinquante kilomètres de la côte
commandant l'immense et riche vallée de ce grand fleuve.

Chef-lieu de l'Etat Bolivar au Venezuela, elle est isolée
flu nora fle la république et pas même ett communication avec
la capitale, Caracas, par un chemjn fle fer ou par une simple
route.

Elle n'est reliée au reste du mjoWde qUê par utt fils télé-
graphique et les paquebots qui la font communiquer, aVeje
la florissante colonie anglaise, la Trinidafl1.

Plusieurs fois pain mjois les baiteattx de la Compagnie géné-
rale Transatlantique (ligne de Bor|dle!aux-Saint-N'*3,zaire; et
Marseille âl Colon) éî ceux fle r Amérique Un Nord; de la
HciUanfle, fle l'Allerrj algne touchent à lai Trinidad.

A! quelque flisfliance' d'e" la ville,, le lottg flu! fleuve, on aper-
cevait une superbe allée de palmiers1 Se dressant fièrement
flans les airS comme autant de majestueuses colonnes Ornées
fle leurs chapiteaux. Suivant cette allée, O/tt passait près
d'une armée de négresses! babillardes, laVant du Ange, le
battant à tour da bras sur des pierres plates et fumant
de m̂auvais petits cigares1 à cinq1 centimes. L'allée de pal-
miers amenait à une petite maison.

Elle était entourée de fleurs et plotégée contre les ar-
deurs flu soleil par, un ge Ces «higuerons», arbres énormes
dont lep fruits ressemblent à ceux du figuier. La maison
était ornée d'une verandah, comime flans tous les 'days
des .tropiques, et des bancs en osier, des «rocking-çhairs»,
se dressaient la, hospitaliers, invitant au repos.

Si oU traversait la maison, ion pénétrait dans utte vaste
pièce, un peu sombre, meublée d'une large table, de fau-
teuils, ide buffets et de deux hamacs suspendus,, dans les coins.
En sortant, on retrouvait la Véranflah at l'on était àj l'entrée
d'un vaste jardin riant et rempli de fleurs.

Deux hommes causaient, assis dans des «rtocking», près de
la porte de derrière de l'habitation. ]

Le premier, grand, distingué, la tête énergique,- les che-
veux bruns, l'œil vif, avait toute les apparences d'une sauté
florissante; le .Second, affalé dans son fauteuil' encombré
d'oreillers, semblait, an contraire; n'avoir plus qU'un soUfle,
de vie; l'œil atone, profondément! enfoncé sioiuS l'arcade;
Sourcillière, les muscles de la face saillants, le teint livide,
les membres, grêles. En réalité., jl se wmnaài.



— Vous me flésoleiz, Henri, flit riorï cOmpalgnoU. Pourquoi
•p^frflre courage? Nous en avons vu bien d'antres .ejiisembie,
Boyons!

r— Je vous flis» Jean; q!ue c'est' fini. Ah! si seUlemiettt'...
— Seulement qnoi?
— Si je pouvais revoir mion fils, m'oïï Jules...
— Vous aviez un enfant?
.— Oui
r— Vous n'ett jajvez jamais parié» mon. £a£S?A
r- Ce t̂ à .dessein, Croyez-H
— J'ai lic '̂oUrS respecté vos secrets, votts te savez.
— Oui, (mon bon, mon excellent ami; jaimaiS vous ne m'avez

flàjj sftionné; j e vous en remjetrjciie! fln fondl ds l'âme, jaEez!
— LaisS!ons celai. Beiulemjent la situation change Un[ pett.

Je ptoUS croyais! célibaftjaiirei mon vieux camarade. Si yous
ayez, un fils> votre grosso fortuné lui appartient après vous.

r— Préciseraient ,et voilà pourquoi je vous ai Mt cet aVett.
¦— Rien .que celui-là, hein 2 Ja n'en' exige point d'autjre.,
.— Hélas! le mjoment es!t Venu pourtant de tout dira,
t— EnciPiriei mnia Sois!
f- ifl la feint i
i—-. Je) U^^efu|s!rfà'VoUs, entendre, Çairàmba!
r— Ne b*uïje0 Pa& ffiêm .a en espagnol; Henri, à qui donc

•ta^vrirtai-je, si jcje n'es!tj ai vous?
, t\é irajaHalda Senflait la main à son ami qui la' éerïa affe!cj-
(feeusémient '..

— D'ajbiotrfl cal n'ej sft pas' nécessaire, là! Je vous connais
BlsSéz. La perie dep hommes; l'honnêteté même!

— Ah! tout le m|onde ne 'dirait pas comme vous!
— Ta, ip, tia, L'Amérique, mon bon, est peuplée d'aven-

•qurierS. Aventurier, ça ne VeUt pais dire «misérable», mais
«qui a eu des aventures.». Est-ce vrai?

— Peut-êtire.
— Et moi? croyez-Vous' qUe je n'en ai pas .eu?
— Vous? \
— Moi. Taisez-Votts dottc! Si Vous croyez avoir eu affaire

ai un homme qui n'a rien à se reprocher!—
— Cest impossible. Je vous connais bien aussi, allez!
— C'est trop fort! Voua m'écouterez, vous dis-je.
— Ne yous fâchez pas, Français que vous êtes, avec la

tête près flu bonnet...
— Quand je vous ai rencontré à New-York , je venais de

perdre ma femme et ma plus jeune fille, je n'avais plus le
le sou. Je le méritais bien, j e vous jure

— Pauvre innocent!
— Innocent! J'avais planté là m|on père qui était ia bonté

même. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pais me laisser épou-
ser la femme de mon choix.

— Vous?
— Certainement! Une Américaine, proies tante. Ça choque

ces choses-la, chez nous, en Brètagna.
— Je comprends.
— Alors, j'ai tout laissé et suis parti avec ma femme pour,

ies Etats-Unis. J'étais ingénieur civil et j'ai mangé la
peu d'argent que j 'avais, sans trouver aucun emploi. En cir-
culant entre New-York et Phriaidelphie, je vous ai rencontré,
camarade, et vous m'avez dit : « Je suis comme vous. Voulez-
vous venir avec moi au Venezuela?» Vous m'auriez parlé de la
Chine que je vous suivais.

— Vous avez bien fait de suivre mon conseil.
— Comment donc! En arrivant ici, ça a été une joie.

Ciudafl-Bolivar présentait, en effet, une physionomie toute
spéciale. L'aj ctiivitô humaine y revêtait une forme purement
et uniquement de trafic. Pas îa plus petite trace d'industrie.
Il y avait, à la vérité, un' Corse qui avai t amené lea
eaux $ê rOrénoque en yjjle,, fonflé uua fabrique fle glace,:

une autre fl'eaU de Seltz, Unie autre encore fle bou-
gies et de savons. Cétait tout, fcolivar n'avait pas de quais,
joalgré les crues annuelles qui atteignent quinze mètres, et
renflant très difficiles \e\ chargejmjent et la déchargement
des navires, pas de pont — et o'étaiot biatti mjon affaire, —
pas fla bac pour passer â l'autre riva. Il n'y existe aucun
•outillage de port de quelque nature que eje Sioit; pas le moin-
dre àpptontemjen't pas fle grUeS, ni aucun engin mécanique;
pas (d'entrepôts ni fla flocks. Les navires n'accostaient pas
et ne pouvaient s'aig|ajrïe!r; il flavaient mouiller lettrs ancres.
Le chargement e,t la déchargement même pour les pièces
les plus lourdes' s'opérait àl bras et à dos fl'homtae, les pieds
flans l'eau pu ettr| de1 amples/ planches arrangées, oar les
¦njavir'es intéressés, \ '

Aucun service flé gen^qUeurs jusqu'aux bouches du
fleuve.

Je -suis électricien. L'Oréfioqué est une source de force
motrice d'une énergie colossage, aux pieds de la ville; celle-
ci continutait à être! éclairée att pétrole.

Les routes étaient tracées dans les savanes par. les ••toi-
tures. Personne ne songeait! _ Jes lentreteniri ou à' les amé-
liore:* par (dies empierrements,; fles fossés, fles tranchées,

Les forêts vierges contiennent des gommes et des bois
précieujx en quantité, cèdres, sapins, ehènes., palissandres,
bois de rose.

Pas une seule scierie mécanique. Les planches venaient
de l'étranger.

On nte se pm>ccupait pas davantage de fabriquer fles
produits .céramiques : tuiles, verrerie; et cependant le pays
couvert dte quartz repose sur une argile de premier or-.
dre. Les sables innombrables; de l'OrénolqUe, composés en
majeure partie du quartz pulvérisé sont d'une qualité telle,
comme fine^e, pureté e\ blancheur de grain1, qUe les voi-
liers .qui partent sur lest en chargeait leurs cales, sûrs
flu débouché en Europe. Dire que léa récipients ai liauides.
les damies-jeanne, arrivaient fle Hambourg!

Et la brique, la! plâtre, le ciment ** Pierr&' & chaux, qui
étaient importés et venaient de l'étranger! Non!

Hettr\ ! j'ai fait des quais, des ponts, des grues, des
lampes électriques, des routes, des scieries, des tuileries,
des briqueteries fles verreries, fles plâtreries.

— Vous m!e réopnforfez, Jean, en vous entendant Et
l'industrie ne nous a pas fait oublier, le commerce, n'est-
ce pas? Nous ayons réexploité les mines du Callao at du
Caraftal qui-, dans' la1 première période d'exploitation da
1872! à' 1890,, a donné (flejs: bénéfices fabuleux et nous aVons
exploité les gompieg et les caoutchoucs qui Valent pres-
qu'aufiattt que les n*ineS d'otf. Je suis content bien content
Jean, parce Vous et les Vôtres, vous pourrez jouir de cette
for!tun:e, flue à Votre énergie et à votre labeur. Seulement
je vous ai écouté patiemment quand vous m'avez fait votre
confession, tout à l'heure; à votre tour de s'entendre.
Vous ne pouvez refuser.

Jean allait protester, de nouveau. Henri l'arrêta d'un
geste.

¦— Mais, jUalheureux, J'ai un fils! vous aï-je oit.
— Eh bien, il héritera tout naturellement p'us tard,

dans beaucoup d'années.
i— Qui sait s'il héritera?
— Comment cela?
S'il voudra de cette fortune, en s. ,- , - -*. ua

parveniez à le -retrouver,
— Pourquoi n'en voudrait-Il pas?
Une rougeur intense envahit le pauvre et p uo visage.
— Parce quo tou te fortune, même con si;] .'. rai>l ei, n'est)

pas acceptable.


