
Dans ls Millon des affaires
Il est à peu près admis, de flfts jours, que

la vie dans les affaires est devenue un tour-
Mlon dans lequel les individus se débattent
•désespérément. Seule, semble-t-il, finie activité
fiévreuse, presque sauvage, peut assurer une
supréma tie qu'on ne saurait conserver ensuite
sans chercher constamment à écraser ses
concurrents, a passer « sur le ventre » de
ceux qu'on Rencontre; sur son chemin , à se ser-
vir de ses auxiliaires,^— ouvriers ooi em-
ployés, — roomrne d'outils*, insensibles, et à
B'imposer à ses clients par la ruse ou par la
force dans leurs diverses manifestations.

Si le résultat de long-s siècles de recher-
ches (scientifiques, si l'aboutissement de la
civilisation industrielle ne devaient être
qu'une aggravation dans ce sens de la lutte
pour la vie, ce serait à désespérer de lia
raison et à redouter le progrès. Dès lors,
Montaigne aurait prédit juste, dans sa né-
ferste tet trop célèbre maxime, «qu'il ne se
feri t de profit qu'au dommage! d'autrui». Bt
les économistes, qui ont dégagé la loi natu-
relle de solidarité, se seraient grossièremsnli
Itrompés.

Il appartient aux hommes sérieux de réagir
contre une th éorie aussi déplorable, dont les
cjonséquences peuvent être désastreuses, et
qui ne peut pas être féconde, parce qu'elle
iest fausse.

Ce n'est pas que 'd'assez nombreux exem-
ples de ces négociants «"â la manière forte»
ne .puissent être remarqués autour de nous.
Il iest même incontestable que leur prestig;e
jeist assez grand, qu'on les redoute, et qu'on;
considère parfois comme une faveur de pou-
voir (s'embarquer dans une affaire dotât ils
s'occupent. Nos jeunes g'ens, — mal préparés
à la vie moderne, — eont frappés de leur,
influence, admirent leur puissance, et, trop
souvent portés à les prendre pour modèles,
se consumen t dans une agitation aussi sté-
rile que désordonnée.

Il est souvent donné de constater, aveo re-
gret, l'état d'esprit et les procédés de cer-
itains jeunes commerçants et industriels, je-
rtés dans les affaires au sortir de l'école.
Ni leur éducation, ni leur instruction ne les
lont préparés à la vie moderne. Ils n'ont pas
una juste notion de leurs capacités, ils n'ont
pas le sentiment de la responsabilité et ils
ne possèdent pas cette discipline interne qui
fait les hommes. Ils ont appris à réciter par
co3ur, mais non pas à observer, à réfléchir
et à juger. Ils auraient fait bonne figure dans
la civilisation romaine : dans la civilisation
de notre siècle, ce sont des inaptes. Bien cer-
tainement, les responsables de cet état de
choses sont surtout les parents et les pro-
fesseurs, *st c'est pourquoi il est permis de
s'adresser, sans prétention aucune, aux nou-
veaux arrivants dans le monde des affaires
et de leur crier casse-cou pendant qu'il en
est temps encore. Il ne faut pas oublier, en
effet, que, dans ls commerce et l'industrie,
(chacun supporte directement et implacable-.
ment la responsabilité effective de ses er-
reurs. ¦.

Supposons iqUe -l'homme; « a réussi », au point
de vue des affaires. Mais croit-on que lai
santé physique, morale et intellectuelle peut
supporter sans faiblir un état permanent de
fièvre, et une tension continu elle du cerveau ?
.Certainement, l'homme soumis à oe régime
aura tôt ou tard l'estomac ou le cœur, ou
itout autre .organe vital attaqué. D'autre part,
lobsédé par le souci des affaires, par la re-
cherche des combinaisons nouvelles, il de-
viendra .taciturne, irritable, indifférent à ce
q*ui me jtouche pas aux affaires, jusqu'au
moment où la neurasthénie en fera sa proie.
Quarçt à sa famille, loin de se réjouir Ides ins-
itants qu'il lui consacrera, elle aura tout lieu
de les redouter.

Mais hélas, bien souvent l'acharnement de
la' lutte empêche de voir autre chose que les
résultats immédiats. Derrière les résultats
favorables aperçus, d'autres se cachent, qui
nef le sont pas, et le cri de triomphe fait
place à la débâcle. Il faudra alors, aux plus
(énergiques, de longues années d'efforts
pour retrouver une situation modeste. Heu-
reux encore les hommes quj sauront se ressai-
sir, considérer leurs erreurs, en chercher les
¦causes et éviter de recommencer, la lutte
ide te. même manière.

jjn résumé, qu'ils réussissent oU non, tous
née agités n'évitproat n-grint les crises nhy,-

sialogiqUes qui suivent les excès de" dépëïï-
ses de leurs forces physiques et intellectuel-
les, ils n'empêcheront pas que l'équilibre
soit rompu en .eux, ils n'éviteront pas les
conséquences forcées de cet imprudent surme-
nage. C'est au prix de la santé ét du bon-
heur pour eux et las leurs, qu'ils atteignent
le but décevant qu'ils s'étaient assigné. On
(peut dire décevant, car, prendre les affaires
comme but, y chercher la satisfaction intime
dont tout être a besoin, c'est aller à lune
terrible désillusion. C'est encore perdre, en
chemin, l'affection des siens et l'estime de
ses amis. Les affaires ne sauraient être UU1
but, elles ne peuvent et ne doivent être qu'un
moyen. Souvenons-nous, à ce scfjet, de pa-
roles prononcées par M. Rockefellér devant
Un journaliste qui était allé l'interviewer. Le
célèbre milliardaire ne semblait pas jouir d'un
bonheur égal à sa 'fortune. «?Si ma vie était
'à recommencer, déclarait-il en substance,
je la conduirais d'une manière différente. »

(Au bord des lacs italiens
. Jamais vous né prendrez uln Italien au dé-
pourvu, écrit dans la « Revue » M. Raul Mail-
lefer. Ces braves gens sont gratifiés d'un
opiimiisme imperturbable doublé d'un aplomb
sans pareil. Le soir de notre arrivée à Pal-
lanza, nous nous informons des distractions
possibles. «— Il n'en manque pas, répond!
l'hôtelier pn enflant" ses joues. Nous avons"
¦le*-*théâtre, l'orféo, l'orchestre, le café-chan-
tant». — «C'est plus qu'il ne nous en faut;
que joue-t -on au théâtre ? » L'homme oonfa-
bulle avec son premier sommelier, puis : —
« Ah ! justement^ tenez, ce soir vendredi, le
ithéâtre est fermé, il jouera dimanche, c'est
une troupe excellente, vous aurez du plaisir.»
— « Nous irons à l'orféo ». Nouvelle confabu-
Iation : — « Ah ! tenez, l'orféo, il ra" fait fail-
lite, mauvaise administration et mauvaise mu-
sique, yous n'y perdez rien ». — « Bt l'or-
chestre ?» — « Ah ! l'orchestre, il n'est pas
encore arrivé et la troupe du café-chantant
est partie hier. Savez-vous ce que vous allez
faire ? Vous ferez une bonne petite prome-
nade le long du quai; vous boires une bonne
chope en rentran t, et vous vous coucherez de
bonne heure. .C'est ainsi qu'on se repose bien».

A chaque instant vous êtes victime d'une
mystification de ce genre. Trois Lausannois
— j'étais du nombre — se souviennent en-
core des truites de l'Isola bella. Ils arrivent
pleins d'espoir au restaurant en vogue et
demandent si l'on peut leur en servir un
plat. — « De la truite î mais sans doute, tant
que vous voudrez, et prise cette nuit encore.
Voulez-vous la "voir ? » Confiants dans ces
belles promesses, nos touristes vont faire la
promenade apéritive, et trois quarts d'heure
après — c'est le délai qu'on leur a, .fixé —:
ils sont attablés sur la terrasse. On leur
fait l'u'gne que tout est bientôt prêt; ils ont
juste le temps de savourer une légère ab-
sinthe1. Mais l'absinthe dure; un .quatrième
quart d'heure se passe, puis un cinquième. On
s'impatienterait, -n'était la perspective d'un
régal de choix. Mais voici le patron qui s'a-
vance, rouge, essoufflé, s'excusant de sonl
mieux. Il a parcouru toute* l'île, il a envoyé
à celle *des .Pêcheurs. — « Rien, messieurs,
impossible de trouver quoique oe soit, je suis
désolé ». Le farceur nous .offre en "revanche
une friture de poisson du lac, « aussi bonne
sinon meilleure ». Sa friture aussi bonne sinon
meilleure, nous la connaissons. Il s'agit de
ces horribles vengerons du lac Majeur; uue
fois cuits, il ne leur reste littéralement que
la peau, les os et les arêtes.

Ce jour-là , les truites furent remplacées
par la plus franche cordialité.

Notre vieil ami J. nous contait une his-
toire semblable que, pour nia part, j'ai re-
vécue presque chaque jour. C'était dans un
restaurant quelconque : « Qu'avez-vous à man-
ger ? demandait-il. — Nous avons des ma-
caronis qui. sont pfêts. — Des macaronis,
c'est peu, et à part ça ? — A part ça, ah !
nous avons de tout : œufs sur le: plat, beafs-
tecks aux pommes, omelettes aux fines her-
bes, côtelettes milanaises, etc., etc. — Don-
nez-nous deux beafstecks. — Très bien, mon-
sieur. » Grand remue-ménage, appels, ordres*
à la cuisine, puis, au bout d'un qu'art d'heure :

« Sont finis lés beafstecks. — Alors deux co*-
ftelettes. » Nouveau remue-ménagei, ordres à
la puisine, excuses : « Sont finies les côte-
lettes. » Les œufs aussi étaient « finis». Les
«et cetera » également. Il fallut se rabattre
sur les macaronis. Et c'est toujours ainsi é_j
Italie. On vous donnera tout oe que vous dé-
sirez, *tnais vous en passerez par b~ù votr-S)
hôte voudra bien vous faire passer.

, ...Wagon-restaurant. Le maître d'hôtel nous
a Sadique, d'un geste à la fois déférent et im-
périeux' la place où nous devons nous as-
seoir. ,Au même moment, un voyageur essouf-
flé s'approche. Deux éclats, de rire. :

— Pas possible!
I — Elle est bien bonnei.

Jehan Béchamel est devant "nous. Enveloppé
d'un uister ample et d'audacieux dessin, guê-
tre de clair, le monocle à l'œil, la casquette
à carreaux, très anglaise, ne laissant, apparaî-
tre, sur la nuque et les tempes, que les
frangés de la chevelure très lisse, Béchamel
est radieux. El s'est emparé de l'unique place
restée libre, à notre petite table* a jeté sa cas-
quette et son manteau dans le filet; puis,
calé snr sa chaise -et 1e menu à la main :

— C'est amusant, cette' diuette ensemble.
¦Vous permettez?
: Et capendanU que, dans le vacarinl© du
train qui file et sous le courant d'air un peu
vertigineux; du ventilateur, la barbue sauce
hollandaise succède hâtivemieint au consommé,
le contrefilet à la 'barbue, la poularde aux
haricots verts, et la glace vanille à la pou-
larde, Béchamel raconte— Il a fait) une petite
saison à Bagnoles, pour y! suivre une ca-
marade de l'Opéra, qui lui avait dit en riant :
«Si vous étiez un homme chic, vous viendriez
faire avec moi une saison a Bagnoles». Eti
puis, il est allé se montrer) à une «corrida)) de
Saint-Sébastien. Touché barre à Biarritz. On
l'attendait à Dinard, pour cotillonner; il ne
s'est pas fait attendre. Et lé voilà sur la
route de Deauville. Il passera là-bas huit
jours. Oh compte sut lui. Car Béchamel est
un joueur de tennis émêi-He, et le bridge n'ai
pas de secrets pour lui.

Je laisse Béchamel monologuer, — citer
aveo une fausse désinvolture les noms des
amis très haut cotés à qui il a promis sa
visite, énumrérer les fêtes mondaines où il
ne peut véritablement pas se dispenser d'être
allé; et je l'écoute avec joie.

Car Béchamel m'apparaîti comme le typé
d'une espèce d'hommes qui m'a toujours énor-
mément divertie, et que je ne déteste pas :
l'espèce des snobs. l

Béchamel est un snob. Célibataire ét pour-*
vu d'un petit avoir que lui ont laissé ses pa-
rents, Béchamel a tout juste de quoi vivre à'
l'aise. Mais cette aisance ne suffisait pas à'
lui rendre la vie agréable .tout à fait; et cet
homme, d'ailleurs intelligent, a senti de bon-
ne heure qu'il ne pouvait être totalement
heureux qvf h condition de coudoyer* des( élé-
gances, d'être vu partout où il y a des
hommes considérables par l'argent bu par la
renommée, et des femmes notoires par le
prestige du chic ou de la beauté.

Béchamel ne va donc pas chercher" du
fdaisir là où, naturellement, le porteraient
ses goûte. H suit «le monde»; il emboîte;"doci-
lement le pas, les vacances venues, à Tout-
Paris. Il ne connaît des villes d'eau que
¦celles où se soignent les malaldi^s à la fmojde; il
ne s'accorde le droit de s'amuser que là
où Tout-Paris fréquente et fait semblant d'al-
ler S9 reposer deux mois par an.

Mon mari se moque un peti dé noliré ami.
Et il est vrai que Béchamel a des curiosités
qui sont les plus comiques du monde. Aussi
étranger que possible aux choses de l'hippo-
logie, Béchamel est le client le plus assidu
de nos grands «pesages». Incompétent en pein-
ture, autant qu'il est permis de l'être, il n'a
de sa vie manqué un vernissage important.
H n est pas fou de Wagner, mais il n'est pas
de grande «audition» de la «Tétralogie» où il
n'ait son fauteuil retenu. Il n'a point d'aufoy
mais le Salon de l'automobile est un de ceux
donfl il attend aved le plus d'impatience, cha-
que année, là réouverture. Et de même Bé-
chamel est de toutes nos fêtes parisiennes; et
i'on citerait peu de «premières», peu de sou-
pers1 de centième et peu de grands enterre-
ments où il n'ait été vu...

', Oui,' vraîme&'fi, tout gela' est comique, éi
cependant Béchamel ne me, déplait pas. Il
ne ma déplaît pas, parce que sous ce snobisme!
qui attire sur lui lea plaisanteries de quelques
amisy il y] a une petite, vertu charmante qui se
cache, et que j'aime .:, Béchamel est un res-
pectueux et, 'dans une certaine mesure, un
résigné. Un résigné souriant,. > •

Cet hoïnmé val aux supériorités dotn't lé|
voisinage flatte ; il va vers les élégances
auxquelles il lui plaît qu'on le voie se îroV
ter. Et il n'est jaloux ni de ces supériorités,;
ni de Ces élégances. Son admiration est prarej
de toute vilaine envie. Si Vanderbilt, aux
courses, lui dem-âude une allumette, Bécha-
mel se .sent, pour, .une heure, l'homme Je
plus riche de Paris. Une poignée de main; de
Réjane, un sourire de; Saint-Saens lui met-
tent de la joie au cœur pour quelques jonirsy
Il dînterâ toujours bien dans un restaurant!
où il y aura eu Anatole France pu Jean!
Blériot pour voisins de table, et bien qu'il
ne ressente pias un besoin pressant de fortifier
ea culture littéraire, nous l'avons vu s'inscrire;
un jour aux conférences, de M. Jules Lemaî-
tre sur Jéah-Jaéques-Rousseau, parce qu'on]
l'avaiij prévenu que jtout le «Faubourg» ejnj
serait
. Ne soyons pias ,trop sévères pour les Bêchai-
meja qu'on rencontre çà et là dans Paris.;
Ca sont les derniers hommes que la supé-v
riorité d'autrui ne mette pas en colère, p ,
leur; suffit!, peur, pt-re. heureux, de la frôlera

SONIA.

Béchamel, Be snob

ANGLETERRE
Un bon métier.

Au cours de l'enquête sur le fonetionnejnenl
3e la censure dramatique, à laquelle pro-
cède en ce moment à Londres, une commisswwil
ïwirlementaire, on vient d'apprendre qu'un cen-
seur, M., Rediort, gagne bon an mal an, 30.00Q
francs environ. . >

Ancien employé de banque, M. RedfofH
qui a lui-même écrit plusieurs pièces, dont
aucune —i il a dû en faire l'aveu devant la
commission — n'a jamais vu le feu de la
rampe, touche d'abord un traitement fixe dei
7500 fr. qui lui est payé par la liste civile.
Le censeur est, en effet, en Angleterre, fonc-
tionnaire de la cour et ne se trouve soumis
à aucune espèce de contrôle. Ensuite, il re-
çoit pour chaque pièce qu'il lit, la somme
de 26 fr. 25, quand celle-ci n'a qu'un ou deux
actes, et "52 fr. 50 quand elle a plus (de.
deux actes.

Ajoutons que l'année dernière, M. Redfort
&' lu 563 pièces, dont il en a interffit 5. Pen-
dant les sept années précédentes, il en a lu
3671, dont 15 seulement n'ont pas trouvé
grâce devant lui.

ETATS-UNIS
On se fait «de la gratte».

Le général Bingham, ex-chef de la police
de New-York, dans un article qui va paraître
dana le «Hampton's Magazine», fait des dé-
clarations d'une franchise surprenante.

Le général déclare que deux mille wiem**
bres de la police sont des gens sans scru-
Ipules, qui sont toujours prête à tendre la
imaLn à ceux qui leur offrent une récompen-*
se facile à gagner; que ces policiers reçoi-
vent chaque année une somme d'au moins
500 millions de francs de la part des coupa-
bles et des hommes politiques peu reoom-
mandables, qui ont besoin de, protection ou
de voix aux élections; que la plupart 8ea,
lois ont été adoptées afin que l'on. put de-**
piander de l'argent à fi&ux qui les. viole/'
raient. ! , i

Le général Binghata (déclare que, pendant
sa prfcmière année comme chef de la police,;
il aurait pu recueillir sans difficulté, au moyen
d'actes de corruption, une pomme de trois
millions de francs. ¦ , >

Le général donne comme exemple une offre
ide 50,000 francs et une autre de 25,000.
francs que lui firent les propriétaires éi
deux établissements. Il faut observer qufli
la puissance de Tammany repose sur Vm*
fluence que ce parti exerce sur la police fet dit
qu'à son avis New-York est lai ville la plujj
anar chique de la ,terrei ¦ ,

*9~ouvelles étrangères

PRIX D'ABONNËMENÏ
Franco pour II Suiau

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
ï rois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
Ctttsn dt RiinMtil lt

¦jun Bimt.ii . . . 10 esil li lign
{irisij 15 . . .
Bécluni 10 • • ¦

» plasimul ipteiil 60 • » »
Ponr les annonces d'ans certain»
importance on traite & forfait.
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M FEUILLETON DE L ' IMPARTIA L

P A R

GUY CHANTEPLEURE

Comme elle refermait le petit meuble de1
¦marqueterie, madame Chavanne entra, toute
prête, élégante, avec un souple bruit de soie,
dans un effluve de parfum...

Elle allait faire l'apparition obligée chez
les Marsollier.

— Dans une heure, je serai de retour,:
dit-elle. Quelle corvée, ma pauvre enfant !

Mais elle souriait, agitée et joyeuse.
C'était sa première sortie depuis ta mort de

Tante Chavanne... et sa première robe sans
crêpe... avec un chapeau Rembrandt qui lui
seyait à ravir.

Marie-Blanche eut envie de dire :
— Comme vous êtea j eune, Tant» Blonde !
¦Mais son baiser seul le dit et, peut-être:

eiaissi, le lent soupir qui m'enta de son cœur
d'enfant, qu'elle sentait triste et vieilli, mué
en cœur de femme.

Elle abandonna sa chambre aux emballages
officiels qui commençaient et, se réfugiant
dans le salon, elle ouvrit le piano... .

Presque aussitôt, Pierre entra.
(Marie-Blanche se leva brusquement
— Oh ! fit-elle. J'avais dit... Tante Jacque-

inel m'a trompée...
Il était tojut pâle et cette pâleur, accentuait
Reproduct ion interdit e aux journaux qui n'ont
-t de traité avec UM. Callmann-Lévy éditeur*

<¦*
_«*.

tek maigreur un peu rude de son visag? brun.
— Tante Jacqueline ne vous a pas trom-

pée... Sa défense était formelle... J'ai passé
autre... Et, comme je pensais bien qu'elle
irait chez les Marsollier...

Jl eut un rire triste en achevant :
— ... Il y a près cTune heure que j'attends

dans le square...
Marie-Blanche s'était un pieu éloignée du

piano, elle restait debout au milieu de la
pièce, muette, froide, crispant dans une im-
mobilité [tendue ses lèvres prêtes à trembler.

Pierre murmura :
— Pourquoi yrouliez-vous partir sans me

revoir ?
— Paroe que nous nous sommes dit tout ce

que nous avions à nous dire... et que nous
ne; pouvions plus que mous faire du mal...

— Mais je ne vous ai pas dit, moi, tout ce'
quel j'avais à vous dire, Mimi... Et je ne veux
pas que, sans m'avoir entendu; vous alliez
vous ensevelir là-bas, dans cette vieille mai-
son morte. Oh ! Mimi, pourquoi partez-vous?...
Je ne veux pals que vous partiez... Ne sentez-
vous pas à quel point je vous aime... et que
cet amour me possède tout entier... Loin de
vous, je tnouvais, j'inventais des mots pour,
fvtous persuader... Ils m'échappent mainte-»
nant... J'ai la tête perdue, le cœur broyé...
Nel comprenez-vous pas ce que vous êtes pour
moi ?... Ne comprenez-vous, pas que le passé,
tout le passé est aboli î

— Tante Jacqueline mia; parlé en votre;
lnnan... Tout ce qu'il était possible de dire, die
l'a dit... Mais elle ne peut rien changer à
cette chose... Nous ne sommes pas faits l'un
pour l'autre... .Je ne vous aime pas.
' — Mimi, Mimi, mais, moi, je vous aime...

et ce que j'ai feouffert depuis trois jours est
inexprimable... O ma chérie, ne' vous raidis-
sez pas ainsi... soyez vous-même... Je connais
mes torts, ma pauvre pfetîte, mais est-il pos-
sible qUe vous ne .puissiez pas me pardonner]
una erreur que je regrette si profondément ?...
Yous étiez tellement, malgré tout, oui, mal-
gré tout, et même alors, celle que je devais
•aMêr, !... Je l'ai s-enti ayant de le ' g&vpjr...

O' Mimi, vous rappelez-vous, à Hergiswyl,
cette nuit d'orage, avant mon départ...

Elle eut un cri :
— Cette nuit, vous l'aviez passée préa

d'elle... vous aviez tout risqué pour aller
lui dire adieu... Et' je savais d'où vous ve-
niez... Et je croyais passionnément à votre
amour pour cette femme... votre 'fiancée t...

Elle rit d'un petit rire qui se brijj a comme
une chose fragile.

Deux larmes jaillirent des yeux de Pierre1,
de ces larmes d'homme fort qui, sans couler,
brûlent les paupières.

— O ma petite amie, dit-il, quels que
soient mes torts, comme vous me punissez !

Les lèvres de Marie-Blanche frémirent im-
perceptiblement, mais elles ne s'entr'ouvrirenli
point pour répondre.

Il reprit avec une grande tendresse :
— Mimi, cette nuit-là, je pensais que vous

We sauriez jamais... et, pourtant, près de
vous, si jeune, si confiante, si absolument
pure, près de vous, je me guis senti trisKe,
honteux... dégoûté de moi-même. Alors com*-
tale aujourd'hui, j'aurais voulu m'agenouil-
ïea* devant vous, mon pauvre petit ange, vous
demander je ne sais quel invr*a*isembliable parr
don...

— Hélais ! qui dioino eët pur et quel être1
àhïmain mérite qu'on s'agenouille ! murmurai
Marie-Blanche! avec cette amertume qui bles-
sait dans sa bouche d'enfant.

— Ne parlez pas ainsi... ne prenez pas Ce
ton déchanté... Mimi, vous ai-je fait * tant
de; mal... à vous qui m'avez été si secou-
rable... Je vous vois enoore... Vous étiez toute!
blanche... vous aviez peur... TOUS trembliez...
Et vous étiez là pour moi, pour m'aider,(
pour ma; sauver... Je vous ai prise dans ffies.
bras...

Elle1 secoua Ja tête d'un air las...
II continua, frémissant tout à coup au sou-

venir évoqué qui s'emparait de lui, qui lui
rendait, intensifiée de tout ce qu'y ajoutait
la passion consciente du moment présent et
sensible maintenant ju squ.'tex fibrrêg Isa _lss

(profondes de l'être, l'impression physique
du moment passé.

— ... Je vous ai prise dans mes bras... et
peu à peu vous vous êtes calmée... Et moi...
Oh ! comment vous dire ce que j'éprouvais...
cet attendrissement ds vous sentir si frisson-
nante et si fragile... ce besoin de vous enve-
lopper de force et de douceur... je ne sais
quel désir de vous (garder ainsi toujours
pour vous protéger... pour vous préserver
du mal et de la douleur... et de vous ado-
rer... Mon cher amour... Et c'était si nou-
veau... si étrange... A cette minute-là, Mimi,
en vérité, je vous aimais déjà...

Mimi pressait fiévreusement ses deux mains
sur son visage, d'un geste qui lui était fami-
lier dans le trouble ou la peine.

— Vous m'aimiez... mais à Nancy, vous
avez retrouvé madame Falize... Oh ! ne ditej
pas non, allez, je le sais...

— Je ne songe (pas à le nier... je ne songe
même jpas à me défendre... et je ne fais poin.'
appel à votre justice ou à votre raison...
Vous êtes trop jeune et trop chaste pour ne
pas me condamner... Mais n'avez-vo'us plus
aucune affection pour moi, Mimi, que vous
me fermez votre cœur si impitoyablement ?...
Je suis parti le lendemain de cette nuit»
vous le savez bien... J'ai cessé de vous voir...
Et ce qui s'était passé en moi était bien va-
gue, bien confus pour durer, pour s'affirmer
dans l'absence... Ce n'est que, plus tard, beau-
ooup plus tard, ici, quand je vous ai revue,
quel j'ai compris... Mimi... comme nous avons
été heureux, dites ! Comme vous étiez bonne
et tendre et confiante !... Se peut-il que vous
ayez oublié tout cela ?... Mimi, nous nous
comprenions... vous lie disiez pas que nous
ne sommes pas faits l'un pour l'autre... Et
quelle ivresse délicieuse c'était de voir vo-
tre cher visage, vos yeux, votre bouche s'il-
luminer quand j'entrais !... Mimi, vous saviez
déjà tout le fiasse... et pourtant nous nous
aimions... Mimi !

Elle murmura :
— iâ ~m Simm ctommja ï*ajmë Hubert.,
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On demande
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir , un bon

Visiteur
TERMINEUR. LANTERNIER , DEGOTTEUR
sur pièces ancre et cylindre, genre bon
courant, habile à diriger une tabrlcatton.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de capacités et de
moralité. — Oftres sous D. 2702 J., à
HAASENSTEIN & VOGLER , St-lmier.

13904-2

Essence
* DE

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à peu de fraia , soi-même,
un excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron, Orange, etc.

A LA.

PHARMACIE MOF'IER
Passage da Centre 4. 12542-9

¦BBHBBntr̂ ll
**ttM'M*^

TWr*5ÏQrt *n A vendre* Pour cas imprévu.
•LVi.cU.dU_u une petite maison, rue du
Doubs 111. — S'adresser de 11 h. à midi,
au ler étage. 13710-1

w.r——n—,-rwr—mi*-—rm,s *M,.r.-*~r, p̂ i**m—,h-Tlifl

Dr H. Monnier
absent P

I-*

MÉTROPOLE
HT Restauration à tonte heure

Service par peti tes tables 11578-261

Tons les VENDREDI soir

TOIPSS P
Trois BILLARDS neufs

Fritz Salvisiiera
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Kocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand chois de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. Téléphone 589. 6853-204

j II .II 1 1 ¦_————¦ ——— m ¦ II M i m maiwwrw

ASSOCIATION

mutuelle Helvétique
Société de Secours «n cas de maladie

Dans son assemblée du 28 juillet , la
MUTUELLE HELVÉTIQUE a constitué
son Comité comme suit r

Président : Ch" Huguenin , Charrière 35.
Vice-président r Jean Riva, Numa Droz 17.
Caissier r Ernest Lauber, Grenier 18. Vi-
ce-caissier r Jules Godât, Pont 17. Secré-
taire : Walter Monnier, Numa Droz 139.
Vice-secrétaire : Emile Hauser, Jaquet-
Droz 39. Suppléan t : Auguste Girard .
Grenier 43-d. H-7094-C 13839-2

Les sociétaires sont avisés que le Pré-
sident ne reçoit qu'à son domicile, de
midi à 1 heure et le soir depuis 7 heures.

La Société reçoit les candidats sans
certificat médical.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-17" dès 7'/j heures

TRi_PES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Qui
prendrait un enfant de 15 jours en pen-
sion ? Soins maternels sont exigés. Ecrire
avec prix, sous chiffres E. H. 13736, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13736-1

BRASSERIE GAMBRJNUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE »
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/» heures,

BestauratioÛYout:hêureoid8

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-33* Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.
•- Que chacun goûte ies délicieuses

norvégiennes, fumées à l'huile d'Olive
pure . 13933-3

Magasin Jean WEBER
4, Itue Fritz-Courvoisier 4.

REPRÉSENTANTS. SafiB
sont demandés, articles faciles, bonne
Îrovision. — S'adresser rue de la Balance
7. au 2me étage. 13929-3

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
Direction : F. ORVILLE.

SAISON LYRIQUE .909
Jeudi 19 Août i 909

Portes, 8 heures. Rideau , 8 '/» heures.

Mo Grade fiepratati
du Grand Succès

SIS zw
Opéra comique en 3 actes et 7 tableaux

Musique de Planquette.

h l'importance de cet ouvrage, il sera représente seul.
BV Le spectacle commencera à

8 «/i heures précises. 13950-2

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs , au Gasiuo.

Société de Consommation demande
un bon . 13930-3

OUVRIER BOULHR
de bonne conduite, régulier au travail,
connaissant aussi quelque peu la pâtisse-
rie. Salaire élevé. La préférence sera don-
née à un ouvrier abstinent et si possible
marié. — Offres avec références, sous
H 6163 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Commune du Locle

Foin ynii
La Commune du Locle offre à vendre le

foin de son domaine de Pouillerel.
Pour renseignements et prix , s'adresser

au Bureau des Travaux publics , Place du
29-Février. 13952-3

Oies
A vendre 11 belles oies blanches. — S'a-

dresser rue du Grenier 39-E, au rez-de-
chanssée. 13915-3

On offre à faire à domicile , achevagef
de petites pièces or, bon courant , lépintf
et savonnettes. Inutile de se préseiite i
sans preuves de capacités. 13919-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis à M. les Fabricants
On entreprendrait , à Morteau , des ter»

minages en pièces ancre et cylindre , peti-
tes et grandes, pour fabricant qui fourni-
rait ébauenes et boites. Eventuellement
on se chargerait de terminages Eoskopf
par grandes séries. Prix modérés. 13917-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

Ii'Impartiai
5 cent, le numéro

en vente chaque soit
| Greber , épicerie , Temple-Allemand 71

Cartes postales Ms¥é¥SS



— MERCREDI 18 AOUT 1909 —
Sociétés de musique

Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, & 8Vi n-

Sociétés de chant
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/• Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à B1/, h. du soir.

L'électrociiîion d'une femme
' à New-York

A là prison d'Auburn à New-York, Mme
Mary Farmer a expié SUIT la chaise électri-
que le crime qu'elle avait commis à Browns-
ville pure la personne de Mme Sarah. Bren-
nan. ,

Le courrier des Etats-Unis apporta sut la
dernière journée et sur l'électrocution de
Mary; Farmer les émouvants détails qu'on va
lire.
' Contrairement à l'humaine coutume qui)
veut qu'en France les condamnés à mort
né soient prévenus de leur exécution qu'au
moment même où ils vont monter sur l'ê-
chafaud, les règlements américains ordon-*
nent que les criminels condamnés à l'électro-
oution soient informés, la veille, de l'expia-
tion de leur crime.

La veille de l'exécution Mme Farmer re-
çut la Visite de l'aumônier avec qui elle
pria pendant luin'ej heure, puis elle procédai à sa
toilette funèbre, revêtit une jupe et un oor-
sage de la prison et arrangea soigneuse-*
ment ses cheveux. Elle passa le commence-
ment de la nuit en prières, et à (trois heures
du matin, retint dans sa cellule lei prêtre qui
resta près d'elle jusqu'au dernier moment

Il était cinq heures et demie environ lors-
que les itémoins devant assister, à l'exécution
se sont présentés à la' prison. Parmi eux se
(trouvaient trois femmes : docteur Helen M.
iWestf lall et deux « nurses ». Oes dernières pa-
Haissaient (très (nerveuses, lie gardien-chefi
après aVoir pe'conunandé palus témoins de
s'abj stenir de toute manifestation, conduisit
tout le. m|onde dans la chambre d'électjrocu,-
ition.

Rapidement, les témoins s'assirent sua* les
sièges qui leur étaient réservés; la doctoresse
et les deux « nurses » en 'face et tout près
de la chaise électrique, de façon à aider
à l'application des électrodes. M. Davis, l'é-
lectricien, éprouva son appareil au .moyen!
de lampes à incandescence; satisfait du fonc-
ttionneiment, il fit enlever les ampoules et
disparut derrière gon rideau .dans un 'coin
de Ja chambre.

De sa canne, le capitaine Patterson frappa
quelques .coups légers sur une porte qu'une
main invisible Cuvrit aussitôt; un bref-'mo-
ment de silence et Mme Farmer, entre deux
gardiennes, apparaît derrière le prêtre, qui
•ouvre la marche du! funèbre cortège.

La condamnée est pâle, mais calme. Ses
lèvres remuent imperceptiblemenit; elle prie
avec ferveur. On entend ces mots : « Jésus,
Marie, Joseph, ayez pitié de mon âme ! Ses
mains crispées sur sa poitrine retiennent avec
force un crucifix.

En quelques secondes, les derniers prépa-
Srtttifs sont terminés : une surveillante a fen-
Idu la jupe depuis le bas jusqu'au genou, a
fendu 'également les, bas de façon que les iélec-
(trodes puissent être appliquées sur la peau;
km a coupé aussi quelques mèches de che-
veux pour permettre le contact parfait en-
itre le crâne iet le casque métallique, qui for-
me également électrode. Les courroies sont
ajustées et le capitaine Patterson applique
les électrodes, tandis que la doctoresse et les
deux «nurses» se rangent devant la con-
damnée pour la dérober pendant cet instant
aux regards des témoins mâles. Enfin, le
masque de caoutchouc étant ajusté et l'élec-
.trode appliquée sur la tête, l'électricien fait
signe aux personnes présentes de s'écarter
de l'épais .tapis de caoutchouc sur lequel est
placée .la chaise électrique.

La main de .M. Davis, lentement rappuj/ée
sur un levier, décrit un arc de cercle et aus-
sitôt la prière s'arrête sur les lèvres de la!
oondatnnée; un spasme horrible secoue la mal-
heureuse, faisant craquer les courroies qui
la .lient à l'instrument de mort. Une des
gardiennes se couvre le visage de ses mjains.

Le premier courant passé pendant une mi-
nute entière à une force de 1840 volts pro-
gressivement abaissée à 200, et au momen!
pu il est interrompu, un râle s'échappe de la
gorge de la suppliciée. Les médecins s'appro-
chent, appliquent le stéthoscope, pendantl
que l'électricien Davis palpe légèrement les
muscles du cou, et à six heures cinq le cou-
rant iest pétabli; un second examen et une
troisième fois le courant électrique est en-
voyé à 'travers le Corps de Mme Farmer.

iA 6 h. 15 la mort était officiellement pro-
noncée.

Le Dr Gerïtf donné alors l'otoré" de déta-
cher le corps et de le transporter dans la)
salle d'autopsie. « Mme Farmer a été tuée
au premier contact, dit-il, mais nous avons
constaté quelques spasmes musculaires, Com-
me dans "toute éleotacutiïoln, et nous avons
fait passer le Couinaint jusqu'à fie. qu;9 .fcWt
frémissement eût cessé. »

AUTRICHE-HONGRIE
U. Clemenceau et Edouard VII.

Dimanche, à midi, l'ancien pjrésident da
conseil Clemenceau est arrivé en automo-
bile à Marienbad pour déjeuner avec lé roi
d'Angleterre. C'est vendredi que le roi avait
invité M. Clemenceau par télégramme, pour
lundi. M. Clemenceau répondit par dépêche
que, bien qu'il eût fixe son départ pour
lundi, il retarderait d'un jour pour pouvoir
accepter l'invitation de Sa Majesté. Le ' roi
d'Angleterre invita alors M. Clemenceau pour
¦dimanche, afin de. ne pas dérangea* son plan
de voyage. , . ' ¦ "

Après que M. Clemenceau eut alccepté, le
roi d'Angleterre télégraphia à M. Philippe
Crozier, ambassadeur de France en Autri-
che, pour l'inviter pour le même iour. M.
Crozier est arrivé le. matin à Marienbad.

M. Clemenceau fut un peu jjiexa-ctj et fit
attendre le roi. Au J jeu de se rendre à
l'hôtel Weimar directement, il avait passé
quelque temps à Marienbad, chez die vieux
amis.

Le lunch ai été riervi sur1 lei balconj jd-ai
l'appartement du roi, dans l'hôtel Weimar.
Le roi était assis entre M. démeinoeau et
M. Crozier. Au moment du Calé ét des ci-
gares ,on a parlé, à bâtons rompus, des
quêtions de la politique internationalej

ÉTATS-UNIS
Chasse à «l'objectif».

Un millionnaire de .Chicago, M. BoyCé, pro-
priétaire de deux journaux, a été inspiré
par laj campagne sud-africaine de M. Roo-
sevelt. Non pas qu'il veuille faire une hé-
catombe de bêtes féroces, il veut seulement
les photographier dans leurs repaires. Il a
engagé pour un an M. Lawrence, qui egt con-
sidéré conune le prince des photographes
américains. Il lui donne SOO fi*, par jour
et organise son expédittion avec ballons cap-
03, cerfs-volants, appareils de précision pour
lat lumière au magnésium, etjo. . \ '

— L'expédition me coûterai, au bas mot,
500,000 francs, dit M. Boyce. Mais Saurai la
plus belle collection de tableaux de mœurs,
de la faune africaine.
i H y a 3 ballons, 23 cinématographes, 40
oerfs-volalntJs, 4 kilomètres de nellicules. 6000
plaques et tout à l'avenant.

miTIÏQuv&lf es étrangères

Inquiétant problème
: Encore un de ces faits dont la fréquence
est telle que nous n'y prêtons plus grande
attention, et que nous négligeons d'en envi-
sager le sens et la portée. Un propriétaire
parisien a donné congé à une famille com-
posée du père, de; la mère et* de plusieurs
enfants Pour quel nptj f ? Leg. enfants sont
Ltrop nombreux... . i

N tst-ce pas l'un de; oes menus faits, suri
lesquels le sentiment public finit par se bla-
ser, lorsque l'incident n'entraîne pas des con-
séquences lamentables comme à Montgeron,
où parents et enfants durent camper en plein
air en affrontant les coups de vent, le froid
et*les averses? Il faut des situations excep-
tionnellement douloureuses jpour provoquer
un vif mouvement de curiosité et de sym-
pathie. Mais le cas le plus commun ne va pas
sains comporter aussi .un enseignement qu'il
est utile de dégager. A ce titre, la mésa-
venture qui vient déchoir à M. Quentin, ou-
vrier mécanicien, domicilié rue de la Butté-
aux-rCailles, mérite de ne point passer ina-
perçue. ( i ;

D'après les renseignements 'recueillis dans
le quartier , M. (Quentin est un excellent ou-
vrier, très estfmé de ses voisins et particu-
lièrement apprécié dans l'établissement où'
il travaille, rue Lebrun. Jamais, dans les
différentes, maisons où il a demeuré, l'ap-
proche du terme, ne , le . prit au dépourvu.
Secondé par sa femme, qui tient son intérieur
dans un état de propreté exemplaire, il mène
une existence laborieuse que nul événement
ne fut) venu .troubler, s'ils n'avaient cinq en-
fants.

Cest Ce qu'il expliquait, il J ai [deux jours,
idaina, la salle à manger de son logement, au
cinquième, tandis que les enfants, silencieux,
écoutaient la causerie, et que, par le cadre
de la fenêtre ouverte, apparaissaient les ta-
lus gazohnés du mur d'enceinte, les maisons
de Gentilly, la campagne verdoyante s'éle-
vant par degrés vers les coteaux de Bi-
cêtre., — Figurez-vous que le propriétaire m'ai
donné congé par huissier. H n'était pas né-
cessaire de, <|éranger cet officier ministé-
riel... Je comprendrais, si j'étais en retard'
pour mon loyer. Mais j'ai toujours payé très
régulièrement. Et . depuis s£x ans, j'habite
Cette maison'.

— Main n'avait-On' pas certains motifs pour
Voui faire quitter l'immeuble?

— Sans doute, et l'on ne mie les pi pas
cachés... Le propriétaire a fait exécuter des
réparations. Il veut embellir la cage d'esca-
lier et en faire tapisser les murs, et il ifclugfmen-
.(jera ensuite, les loyers,. J'aura,is y.olontjiers.

accepté un léger accroissement des prix, pour
garder ce logement, oi noua sommes très*
bien... Malheureusement, cela n'est pas possi-
ble. J'ai vu ja ce aujett le, propriétaire,, qui
«M dit : «Vous êtes, dé très braves, gens,
très convenables. Je n'ai riep à vous repro*-
gher, mais, vous avez trop d'enfants.» .

— Est-ce qu'ils font du bruit dans, la jmai-
•spn? Ont-ils donné lieu à des plaintes?

— Jamais! Mes quatre filles, dont l'âioée -quatorze ans, sont ,très obéissantes; elles vont
à l'école e* l'on estl, .content de leur travail
Mou petit garçon n'a que deux ans,
, Et M. Quentin montre m& grande série
de «tableaux d'honneur» obtenus, par ses fil-
lettes dans leurs filasses, e,t| qui recouvrent
tout un mur de la pièce. ¦
*. — J'ai cherché un autjpe gîte, ajouta-t-il,
mais partout c'est la même réponse. On né
veut-, pas de nous. Dans un immeuble où je ma
renseignais, il m'a été répondu que. le pro-
priétaire tolérait quatre enfants, mais, pas,
davantage. Enfin, j'ai .trouvé un logement à
500 francs. J'ai loué, mais, ce ne sera que
pour quelques mois, car ce loyer n'est}, pas
¦dans mes moyens... Ayez donc de nombreux
enfants, et wous ne saurez pas où leg labrir*
ter!»

Correspondance parisienne
Paris, 16 août.

1 Je Croîs bien que les neuf dixièmes des
Parisiens sont demeurés tout à fait indiffé-
rents à la question Cretoise. Pourtant elle
a fait passer d'assez mauvais quarts d'heures
dans ces milieux français dénommés cercles
politiques ©t diplomatiques, qui sont l'entou-
rage du gouvernement.

Cette diffie/ulfcé "orientale a été pour le
ministère Briand une assez mauvaise entrée
de jeu diplomatique. Il s'agit de ne pas man-
quer Ta solution qui satisfasse à lia, lois l'hon-
neur français et les intérêts de la paix.
Si pair supposition ça se gâtait tout à fait là-
bas, les adversaires du cabinèl^iqui le guet-
tent <dans la coulisse, se feraient des armes
contre M avec sa malchance, ses faiblesses.
pu ses erreurs.
, On a .yw qu'après avoir balancé deci et
delà, les quatre puissances protectrices ont
fini par adopter la manière forte pour tem-
pêoher les Cretois de mettre le feu aux pou-
dres. Le topt c'est de réussir. Le moyen est
redoutable. On n'y] iest venu que parce qu'on |ne
pouvait plus faire autrement. Et à Paris l'on
ne sera tranquille que lorsqu'on aura ap-
pris que le débarquement des contingenté
.européens aura décidément arraché à la
Canée le drapeau grec que les Turcs ne peu-
vent souffrir. -_* .

Ici l'on avait souhaité beaucoup n'être pas
oblige d'en venir là.

La <iPall Mail .Gazette» publié une lettre
intéressante de M. Chédo Mijatovich, ex- mi-
nistre de Serbie à la Cour de Saint-James.:

M. Mijatovich, après avoir félicité le gou-
vernement anglais de l'intérêt qu'il prend!
au relèvement économique et financier de la
Turquie — ceci à propos de la nomination!
d'un haut fonctionnaire du «Post-Office», sur
Henry Babington Smith, comme premier pré-
sident de la Banque nationale de Turquie*dont l'un des fondateurs est sir Ernest Cas-
sel — demande à l'Angleterre de ne paa
se contenter d'exploiter les richesses écono-
miques et minérales de la Turquie proprement)
dite, mais de s'occuper aussi des Balkans.

La Bulgarie, la Grèce, la Macédoine et la
Serbie sont plus riches que la Turquie en
ressources naturelles, et leur organisation fi-
nancière es,t excellente. Tous les états bal-
kaniques sont des états chrétiens, dont les
habitaii ts sont aussi intelligents, honnêtes et
honorables que les Turcs mahométans. Ces
démocraties possèdent depuis de longues an-
nées un régime constitutionnel. Leurs lois
et leurs institutions publiques portent le sceau
de la civilisation européenne. Pourquoi lais-
ser! ces pays dans la dépendance économi-
que de l'Allemagne et, de l'Autriche qui, seu-
les, les exploitent ? ,

M. Mijaitovich présente avec beaucoup de
talent un _xro;jet de grande banque anglo-
balkanique, ayant son siège social à Lon-
dres, et des branches à Belgrade, Sofia, Mo-
nastir,. Salonique et Athènes. Plus tard, Ces
branches pourront se transformer en des ban-
ques anglo-bulgare, anglo-grecque et anglo-
serbes. Ce système de banques anglo-bal-
kanique compléterait normalement "organi-
tation de la Banque nationale turque; qui
doit son existence, en grande partie, aux
capitaux anglais. Ce serait le ..plus grand
service que la Granide-tBretagne pourrait ren-
dre à la cause de la paix dans les Balkans,
C'est-à-dire en Europe, i

Les Serbes ne jalousent nul lement l'aide
que la Grande-Bretagne apporte à la Tur-
quie, mais pourquoi le peuple anglais n'ai-
derait-il pjas de la même façon, les Bul-
gares, les Grecs ei les Serbes ?

L'idée que défend aveo tant 'd'énergie M.
Mijatovitoh a déjà été exposée par lui à

là Chambré dé j SommereïJ 'âé 'Londres*. t>%
à deux reprises, des membres influents de
ladite Chambre de commerce finit étu|dié la
question, fait des voyages dans les Balkans,
causé de ces projets avec les souverains
des différents Etats et leurs conseillers po-
litiques et financiers, majs aucun résultat
[pratique n'a encore guivi fies; enquêtes, et
ces démarches. i i I

L'Angleterre et les Balkans

Nouvelles ées Santons
Toujours la fosse a purin.

BERNE. — La détestable habitude qu'ont
las paysans de fermer leur fosse à purin in-
complètement ou même pas du tout, vient de
faire Une nouvelle petite victime, à Signau.
L'après-midi d'un fla ces derniers joprs , le
fils dé M. Zulligjer, âgé de trois ans, lest
tombé dans une de cas fosses au moment
iotù il n'était pas surveillé. Quelle ne fut plais
l'épouvante ide la mère, *èn etartant de la
maison, de voir des habits qui flottaient sur la
masse nauséabonde. Uni pressentiment terrible
la saisit. (Hélas ! ce n'était que trop vrai.
Malgré les soins du docteur, on ne put faire
revenir, le pauvre petit à la vie.
Contre la germanisation.

Lé « Démocrate» de Delémj éht, publie Un
article d'un de ses collaborateurs qui se plaint
des efforts faits en vue de « germaniser » le
bataillon 23. Ce 'bataillon Comprend trois com-
pagnies de languie française et une qua-
trième d© langue allemande. Les autorités
militaires multiplieraient dans ce bataillon le
nombre des officiers et sous-officiers de lan-
gue allemande et voudraient faire commander
en langue allemande deux compagnies au lieu
d'une seule. L'argument invoqué est que la
octm(pagniô allemande iest actuellement tffipj
nombreuse.

A icela, le Busilier qui écrit au « Démo-
crate », répond : « Il % a un moyen bien sim-
ple de diminuer cette IY" compagnie : c'>est
d'en faire sortir tous les soldats qui habitent
le Juira. français depuis longtemps et qui
comprennent le français comme vous et moi-»
Peintre-nageur et plongeur.

Le peintre-nageur F.-L. Ritter vient d'ac-
complir une performance peu ordinaire. Parti
de Beaturshôhlen, au bord du lac de Thoune, SI
a effecturô la traversée du lac jusqu'à Dâ'rli-
gen, ran 1 h. 57 mîn., puis repartant aussitôt il!
venait aborder à Sundlauenlen), fêta* 2 h. 7 (mm.,:
ayant .traversé aùisi deux foj s le lac en 4 h'.
4 minutes.

La distance iparcoUrue est d'envirlonl 4 ki-*
lomètres 500; le léger déchet ap retour pro-
vient de Ce que M. Ritter eut à lutter contre
las effets diui fœhn. Cette sUperbé performance
est sans doute un record d'endurance; l'eau
du lac de Thoune n'a, en cette saison, guère
pluis que 6 ou 7 degrés centigrades.
Le «cousin d'Amérique».
' (ARGOVIE. — L'autre jour, un individu
B'arrêtait dans le village de Wittwil, entrait
chez des paysans et se présentait comme
venant d'Amérique, de l'Alaskia*, et appor-i
<tant des salutations d'un des fils de la maison,
établi en effet dans cette lointaine contrée.
On juge ,de la joie des parents ! Vite fau
jambon dans la marmite, le meilleur via sur
la jtable. On boit, on mangé, on cause; le « cou-
sin d'Amérique » se trompait bien un peu sur
les noms, l'itinéraire suivi, etc.; mais voua
comprenez, dans l'émotion ! Bref, le soir ar-
riva, et naturellement le cher « cousin » eut
le meilleur lit.

Mais l'autre fils de la maison se méfiait;
pendant la nuit il fouilla les habits du « cou-
Bin » et trouva un billet de chemin de fer
Hmdelbank-Aarbou~g et un certificat de dé-
part de Thorberg. Immédiatement le « cousin »
dut échanger le lit moelleux contre le plan-
cher du violon.
Méfaits de l'électricité.

VAUD. — Samedi, un ouvrier de la So-
ciété des forces motrices des lacs de Joux tet
de l'Orbe, Charles Boillet, de liutry, 25 ans,
était monté sur un poteau de la ligne pft-.
maire pour lune, réparation. Le courant n'étant
pas interrompu, Boillet, entré en contact wvec
la conduite, a été électrocuté et il est tombé
grièvement brûlé au pied du poteau. Un de
ses collègues le trouva, ayant de profondea
brûlures aux mains, aux bras et à la cuisse.
II était ^encore retenu par sa; ceinture au,
poteau.
Pour se faire des rentes.

Un journal de Vevey attire rattenitiioBi
des autorités sur deux individus qui sont en
train, disent-ils, de faire le tour du. "monde euj
roulant une futaille aménagée en dortoir,*
mais qui roulent surtout le public. r
Ils ont récolté, grâce à la badauderié du pu-:
blic, à Vevey, plus de deux cents francs*
Ils offrent des cartes postales, ils ne les ven-
dent (pas-, disent-ils, mais on les paie plus
cher que s'ils les vendaient par l'obole qu'ofli
ne peut leur refuser.

On exige des colporteurs du pays, fussent-
ils infirmes, des patentes ; on devrait en exi-i
ger une de oes gens-là : ou bien oe sont des
mendiants à interdire ou bien des oolporteura
à munir d'une patente. De plus, leur tonneauj
encombrant devrait être assimilé à une autOh
mobile.



Metites nouvelles suisses
PORRENTRUY. — Dans, le match de lut-

te 'qui a eu lieu dimanche, au Mont de Cœu-
ve, notre compatriote Cherpillod a vaincu en
moins de quatre minutes, le nègre de l'île
de Cuba, Dla Vincez Salvator.

FRIBOURG. — Oit a iarrêrtâ à Rotmotat un
Snàividu d'allures suspectes, portant soutane*»
et qui venait de s'installer, dans un hôtel de
la ville. Ce personnage, qui n'avait nulle-
ment le droit de porter le costume ecclésias-
tique, e-^fêté renvoyé dans son pays d'origine,
l'Autriche. U (s'habillait ainsi pour inspiran
confiance et se promettait sans doute de faire
de nombreuses dupes.

FRIBOURG. — Uri incendie â éclaté ven-
dra i, à une heure et demie, à la! laiterie dé
Sales-Bpendes. On fut), grâce aux prompts se-
cours, rapidement maître du feu. Le bûoher-
îenfl seul, où aVait .commencé l'incendie, fut
détruit. Mais an moment où les plompiers
allaient retirer un haohe-paille des décom-
bres, un cri d'horreur s'échaippa der toutes
lea poitrines! : on venait de découvrir' le corps
carbonisé d'un enfant. C'était le petit Jean
Buttflccfer, un charmant garçonnet de quai-
tire ans, fils du laitier.

FRIBOURG. — Jules Maillard, le fermié?
du Replan, près d-% Vuarmerens, arrêté . sous,
l'inculpation d'avoir empoisonné sa femme1»
a déclaré que o'eaU sa servante, Marie De-
mierre, qui a administré à sa f emmej , à troisi
re.pns-.es, l'arsenic qui a -amené la mort de
la malheureuse.¦ LAUSANNE. — Lé tram Lausanné-Ouchjr
ai tamponné et tué lundi soir à 6 h. à Mon-
triond, lé nommé Antoine Bouche^ charpen-
tier, âgé de 40 ans et père de famille.

NYON. — L'ouvrier italien Revel, 53 ans,
quj avait tiré un coup de revolver sur M. le
Dr Schrantz pendant une consultation de ce
dernier a comparu devant le tribunal de Nyon.
Prenant en considération la longue détention
préventive subie ,1a cour n'a condamné Re-
vel qu'à trois mois de réclusion.

GENEVE. — Le concours musical s'est
terminé hier soir par une fête de nuit magni-
fique.. On évalue à pjlusl der 50,000 les per-
sonnes massées sur les pjonfe et. sur les quais
pour! contempler le feu d'artifice, qui était
de toute beauté. Les illuminations, elles aus-
si, étaient féeriques. Comme, la fête prenait
fin , la pluie a commencé.

GENEVE. — Le père Hyacinthe Loyson
a prêché hier à Notre-Dame. Une foule con-
sidérable se pressait dans l'égilse pour enten-
dre ce vieillard de quatre-vingts ans, qui n'a
rien perdu de son éloquence et de sa! lucidité
de pensée.

ZURICH. — Il y à quelques mois, les au-
torités scolaires de Zurich ont fait faire une
inspection des dents des élèves des écoles.
Cette inspection s'est étendue à 3352 élè-
ves. Sur ce chiffre 45 seulement avaient les
dentsen bon étatet 25 seulement des dents soi-
gnées. Pour remédier à cet état de choses,
tel ville, a créé pin cabinet dentaire où les
élèves des écoles communales peuvent se
faire traiter gratuitement; ouvert fl y a en-
viron six mois, il a été constamment assiégé
dé petits malades.

ZURICH. — Depuis le ctommenoemént de là
semaine dernière on est sans nouvelles d'un
touriste allemand qui était parti avec un ami
pour traverser le Kupferberg pour se rendre
att Melkenberg, dans la cabane duquel les
deux amis devaient se retrouver. Us s'étaiant
séparés un peu avant cet endroit pour cueil-
lir des edelweiss. Un seul est arrivé à la
cabane iet a cherché en vajjn; pendant deux
jours feoii J*amaradé,

LUCERNE. — Au Cours d'une querelle qui
a éclaté dans les environs de Sempach nn
agriculteur du nom de Fischer* a été tué. Son
beau-frère la reçu des blessures mortelles.
Lés participants à la bagarre ont été arrêtés.

ZOUG. — M. Michel Stadlin, directeur des
moulins dé Zoug, décédé récemment, a légué
50,000 francs à diverses œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique, dont 25,000 francs
en faveur de la création d'une station de va-
cances pour la* jeunesse scolaire de Zoug «it
10,000 francs à l'Hôpital cantonal.

ZOUG. — Dimanche soir près dé la Sihl-
brûcke, le soldat Joseph .Amstutz, d'Engelberg,
a tué d'un coup de baïonnette le fermier
Bienz.

LETTRE DU VAL-DE-RUZ
(De notre corresp ondant p articulier)

Le tempis supérbé et aussi l'absente dé
toute lutte ont quelque peu désintéressé les
électeurs du Val-de-Ruz et il s'en est trouvé
moins de 500 pour aller déposer leur bulle-
tin dans les urnes pour les voûtions des
14 et 35 courant. La participation a été eï
faible que dans tela villages, par exemple,
le chiffre des votants n'excédait guère l'effec-
tif du bureau électoral et du bureau! de dé-
pouillement réunis. Monsieur Arthur Soguel»
agriculteur àl Chézard, désigné par les radi-
caux du district a été élu membre du Grand
Conseil, par 444 voix. En) Outré, M. Léon;
Rochat, à Cernier, esl! nommé assesseur à la
justice de paix, par 443 voix.

La Société des fonctionnaires de l'Etat avait
iimanebe unei assemblée à Cernier; une séance
idmir istrative le matin, vite terminée, il fai-
•ai t si chaud, et à mitfî, banquet à l'hôtel dé
'Epervier.

m tandis que les fonctj onnaîr'ê̂  frat'érhî-
saient) à Garnier, lé Chœur d'hommes de Fonj-
tamemelon avait l'agrément de) ïjejdelvoif,
vers , 1a fin dé J'-iprès-midi, une so-
ciété aœur, lai Chorale l'Espérance, de, Cor-
gémont qui, revenant d'une course oomsai**
crait une partie de sa journée à rendre visite
à ses amis. Un souper en commun fu*j aetrvi, oui
d'aimables paroles furent prononcées de part
et d'antre; ce fut une agréablei spirée pouj
nos ebanteurs. , {

Il y a uhe quinzaine dé jourt i environ1,-
notre Vallon recevait la visite du major Bu-
jar|d et de quelque, officiera d'artillerie. Nouai
apprenons que durant une huitaine de jour s,
dès le 18 septembre, lé Vafl-de-Ruz logerai
3 baUtrriea, la _8me à DombréfssoiJl, la 7mé
et 9me aux Petit et Grand Savagnier. _

Nos artilleurs procéderont pendant" cette
période à des tirs, depuis Sous le Montt et
demesin, dans la direction dui Bois d'En-
gollon. Les territoires se .trouvant dians lai
zone, dangereuse seront mis à ban pendant les
tirs ot les habitants d'une maison située au
milieu de la vallée devront évacuer leurs! im-
meubles en .évitation d'accidente.

N'ayant pas ou peu l'occasion dé voir 'dé
près de l'artillerie manoeuvrer 'dans notre
vallon ou aux environs, nul doute que nom-
bre dé curieux ne suivent! les évolutions de
nos troupiers.

Nouvelles diverses.
L'ABSINTHE. — Lai question déB infléttf-

nités à payer aux fabricants d'absinthe serai
examinée la semaine prochaine par une sous-
commission. Le préjudice causé par l'inter-
dictioni a été évalué par les intéressés à 400
mille francs par an et l'indemnité pour les imj-
meubles à Un million.

ASSEZ RARE — Un fait curieux, qui né
s'est point produit depuis de nombreuses an-
nées, est à signaler au point) de vue de l'état-
civil au Locle. Il n'a été enregistré dans, cette
ville aucun décès depuis le 21 juillet au 12
août. Ce chômage de la mort, durant 22
jours, dans une localité da 13,000 habitants,
doit être un fait assez rare,

PHENOMENE. -— Le petit golfe des Par*-
gota présentait vendredi soir un aspect des
plus, singulie*.**! : il était dans toute sa largeur
d'un rouge incandescent qui contrastait avec
les teintes yertes du rivage, car on voyait
encore Çrès clair. Dû à la réverbération d'im-
menses nuages illuminés par le coucher du
soleil, de phénomène .a àypê una dizaine de
minutes.

MAUVAIS PRESAGE. — Les journaux du
Bas signalent le brusqué dépari) des Marti-
nets —qui d'habitude s'en vont beaucoup plus
tard — et, l'arrivée de l'avant-garde des
mouettes, l'oiseau blanc, dont le retour pré-
sage les prochains, frimas. Lé fait es.t toutj
à fai t exceptionnel. Pourvu qu'il ne soit point
le sigral àV^nt-coureur d'un hiver précoca
et brutal!

TAMBOURS. — C'est i&madi et dimanche
qu'a eu lieu lo concours, intercantional des
tambturs à Neuchâtel. 103 musiciens sur
peaux1 d'ânes, avaient répondu à l'appel du
comité cantonal neuchâtelois. Voici les résul-
tats les plus importants des concours de sec-
tions : 1. Bœzingen; 2. Biberist; 3. Montreux;
4. Genève; 5. Berne. ,

BONNE IDEE. — Lai musTque dé 1 école dé
recrues III sétait rendue dimanche de colom-
bier! à Couvet, pour donner un concert, aux. mar
lades de l'hôpital du Val-de-Travers. Un dé-
cès qui venait de se produire dans cet) éta-
blissement modifia' Ije plan primitif et, après
un ou deux morceaux exécutés à Couvet,
ce fut Travers qui bénéficia de la sortie des
musiciens.

GORGES DE LA REUSE. — Vendredi à
midi, plusieurs coups de mine partaient vers
le Pont de l'eau, dans les gorges de la
Reuse. Un gros bloc de pierre fut projeté à
une grande distance de là et, à 3 heures,
il se{ mettait à rouler, brisant tout sur son pas-
sage. Un gros hêtre qui s'y trouvait tomba sur
la conduite électrique et provoqua à l'usine
des Clées un .court-circuit qui immobilisa les
services industriels et tous les tramways de
Neuchâtel.

CROIX-BLEUE. — Dimanche matin, par le
premier train, la fanfare de la Croix-Bleue,
dé Neuchâtel, se rendait à Brugg et à Zu-*
rieb, où dans chacune de ces villes, elle
devait donner un concert. Les musiciens ne
peuvent assez louer l'amabilité aveo laquel-
le ils ont été reçus partout. Au moment d"!
départ de leur train à la gare de Zurich, ils
recevaient encore des cadeaux des person-
nes chez lesquelles ils avaient logé.

LES LONGUES EPINGLES. — Plus:eur&
journaux ont relaté le danger existant dans
le port dea nouvelles épingles 'à chapeaux.
Un exemple ne s'est pas fait attendre long-
temps, puisqu'une dame de Neuchâtel vient
d'en être victime. Elle ai été atteinte à uni.
œfl par une de cea longues épingles retenant)
le couvre-chef d'une dame à côté de la-
quelle elle se trouvait. Le médecin ne peut
encore se prononcer sur la gravité du cas.

ECOLES DE COMMERCE — Le IVme
cours d'enijjansion commerciale offert par l'As-
sociation des professeurs des Ecoles de com-
merce suisses s'est terminé, à Neuchâtel,
le 14 août. Ce Cours, parfaitement organisé
par, le comité aue aréside M. le directeur.

Bdouairta Bergéf, - êW suivi par .4 damés
et 48 messieurs, venus de lai Suisse alle-
mande et romande, d'Allepagbé.. d'Italie, de
Grèce et de Turquie.
¦ DANSTJE MENTON. — Un' jeune homme dé
Neuchâtel» nommé Kaufmann, qui, dimanche
après raidi, rendait visité à des amis à Anet,
ai été mordu par le chiett dé lai maison.
L'animal lui al planté ses crocs profondément)
dans le menton qui est complètement déchiré.

EN PROMENADE. — De nombreux Contin-
gents de lai Suisse .allemande ont passé au
chef-lieu dimanche, pour se rendre ensuite
aux Gorges de l'Areuse. On dit que de Bott-
dryj .à Champ-du-Moulin ce n'était qu'une pro-
cession! toute la journé e.

DANS LES AIRS, — Dé 1 hehire1 S..4 bela'-
res, dimanche après-midi, on apercevait éS
Neuchâtel, un ballon qui planait dana la direc-
tion de la Gruyère. H était faiblement Pjoussiô
du côté de Lausanne.

Q/ironi que neucMte toise

£a Qf îaUiV 'ià-Xmf onés
Au nouvel Hétel-des-Postes.
\ A quoi pense, juste ' Ciel, à quoi pensif l'Ad-
ministration des amstructions fédérales. Elle
vient de commettre un yéiiitelble Srime de
lèse-architecture. Allez donc voir l'incroya*-
ble bâtisse qui s'achève présentement au beau
milieu de la cour du nouvel Hôtel dea Por-
tes.

On: a édifié là un affreux Cube dé, pieTre,
comme une sorte de baistion, un corps-de-
garde de forteresse, une redoute dans le gen-
re des .ouvrages avancés des fortifications
de Port-Arthur!

Et pourquoi, eri vérité, pourquoi cette cotosl-
tructiori baroque, qui gâte absolument, sang
conteste possible, l'aspect de .tout le bâtiment?,
Il .paraît — on peut le donner en mille —
que c'est... une salle d'attente pour les voyal-
geura des pataehes de Maîche et des Plan-
chettes.

Est-ce possible? Nous fie demandons, qu'uiï
démenti, si nous avons été mal renseignés.
En attendant, quelle que a°it *a destination
de cet entassement de moellons, il n'y a
qu'un cri de protestation chez eaux qpi ont
eu le privilège!!! de le .remarquer.

Peut-être, oes Messieurs de Berne sont-
ils hypnotisés par l'auréole de gloire qui en-
toure, le fameux édicule de la Place du Mar-
ché? Ils désirent nous montrer qu'eux aussi
savent construire des p...ied-à-terre dans les
grands prix. ¦ '•'

Seulement, on est déjà tellement fier d'en!
avoir.un, que .ce n'est pas la peine, vrai-
mont, de nous en faire un second. L'Ad-mi-
nïs-txa-tjon a tort de développer ainsi, dé
gaieté de cœur, l'orgueil des contribua-
bles.
Les succès de l'«Helvétia».

Nous recevons cet après-midi un' télégram-
me de Lyon, de la part de notre excellente so-
ciété de chant T « Helvétia », en voyage de
retour de Vienne dans l'Isère, où comme
nous l'avons dit, elle a participé à un grand
concours international.

L'«Helvétia » a obtenu un premier prix
au concours d'exécution, avec félicitations du
jury et palme de vermeil ; un troisième prix
au concours à vue avec médaille de vermeil ;
un troisième prix, également, au concours
d'honneur avec même distinction; enfin un
prix de direction consistant en une fort belle
plaquette d'argent.

Toutes nos félicitations à l'«Helvétia» et à
eon dévoué directeur.

L' « Helvétia » sera reçue Ce sioir, à la gare
à 9 h. '29 par les Armes-Réunies. Les sociétés
désirant participer à la réception Sont Con-
voquées avec leurs bannière^ à 9 beurea pré-
cises au Casino.
Tir de district.

Ainsi que nous l'annoncions hier, voici lé
classement des sections Cha-ux-de-Fonnièreel
ayan t (participé au tir da district dimanche
dernier.
1. Les Sous-Officiers 44,96%
2. La Montagnarde 44,91°/.
4. Contingent féd. des carabiniers . 40,44%
4. L'Aiguillon 36,53%
5. Le Progrès 29, 6%

En outre l'oEelvetile et l'«Unioh» n'ayant
pas réuni le nombre voulu de participanta
ne peuvent être classés.

Le Comité de district.

Repêches du 17Août
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain
Pluie orageuse.

Accident de chemin de fer
BRIGUE. — ffier! "soift̂ à 4 h. 30, par suite

d'une fausse manœuvre d'aiguille, le direcu
Lausanne-Miliap pi flémillé à la station de Pre-
gj ïa, à 4 km. de Domodossola.

Lé train direct 213 croise à Preglia, mais
sans s'y arrêter;, à 4 h. 37,, le Irain mixte qui
part de Domodossola à 4 h. 18. Ce dernier)
train (attendait à Preglia le passage dm di-
rect. Au moment de son passage, l'aiguilleur,
remit l'aiguille en place trop tôt, avant que
le train direct -ait passé entièrement. La, fin jdU
¦train, composée du wagon-restaurant, de deux
voitures de voyageurs et de fourgons, a dé-
raillée et ai été lancée avec violence contre lai
machine du faain mixte qui, elle-mêine, a étéi
jetée hors des rails.

Le "aragon-restaiumant a été éventré sur.Jtoute,
sa surface latérale. Tout l'intérieur est brisé.
La receveur dur, wagon-restaur^nlt a deux légè-
res contusions ; le tuisinier est également)
blessé. A 5 */__ heures du soir, un tram de serf
cours est parti de Domodossola. La circulai
.tion est rétablie.

Mort au service
LUCERNE. — Le caporal Spillmann, élève

de l'école d'asfpdraUts, a été tué par la chuta
d'un sajjin , dans la forêt, pendant un exer-
cice à cheval avec sa classé. Des bûcherons
étaient occupés à abattre l'arbre, qui dans sa
shute, a atteint Snillm&nn à la têtes.

La leçon fatale
BELFORT. — Hier soir, près du Rysséyj*

dans le Doubs, nn marchand! d'automobileô
de Belfort, M. Meiller, donnait à un élèvej
une leçon de conduite lorsque, à la suitei
d'un' mouvement trop brusque, sur le volantï-
l'auto fit panache. M. Meiller fut projet!
en avant et a eu la tête fracassée... Son com>
pagnen est indemne. . . > \

Exécution capitale
LONDRES. — On! ai exécuté, ce matin S

9 heures, aux prisons de Pentonville, l'étu-
diant hindou Dinghra, qui a assassiné, 1«_
ler juillet, sir Curzon Willie, à l'Impériai
Institute. H n'y àl pas eu d'incident

Le conflit gréco-turc
CONSTANTINOPLE. — Selon des; mfofw

mations de bonne source, las puissances pro-
tectrices de la Crète auraient présentement
engagé des négociations directes pour faire
une nouvelle démarche auprès de la Poite^
sous forme d'une morte .Collective, qui serait
transmise incessamment. i i .

La trombe dévastatrice
REIMS. — Lundi soir, au moment où Delà*

grange venait d'atterrir après un vol sur uni
appareil Blériot, une véritable trombe de pluie.
et de grêle s'est abattue sur le terrain d'avia**
Ition, endommageant gravement les hangars)
et les tribunes et crevant les toiles goudron-*
nées recouvrant les dortoirs des ouvriers;;
Ces baraques se sont effondrées sur une cen-
taine de personnes qui s'y étaient réfugiées.
On ne signale, cependant jaucun accident grave..
— " ' ••"•* A cause de la grève

STOCKHOLM. —- Lés participants au. Con-
grès international de la paix qui devait avoir,
lieu à Stockholm ayant exprimé des crainteai
au sujet de la réunion du congrès pendant, lai
grève générale, le comité suédois d'organisai-
tion a décidé d'ajourner la réunion à l'un*!
des années prochaines.

La rédaction décline ici toute responsabilité.

ANCIENNE SECTION. — A l'occasion du
prochain concours local de notre vaillante
section de gymnastique « l'Ancienne », fixé au
29 août, nous nous permettons de recomman-
der tout particulièrement aux demoiselles tou-
jours dévouées et si charmantes dans cette
circonstance le pavillon des prix, ainsi qu'à
nos dévoués membres honoraires, passifs et
amis de la Société. Certains que notre appel
sera entendu et que, comme de coutume, nom-
breux seront nos généreux donateurs et dona-
trices, nous leur adressons d'avance un char
leureux merci. Las dons seront reçus avec
la plus grande reconnaissiance chez les mem-
bres -suivants : MM. Alb, Mathez, président),
Nluima-Droz 19 ; Arthur Séchehaye, Numa-
Droz 56 ; Charles Dunenberger, Collège 10 ;
Emile Martin, Daniel Jeanrichjard 7. et au
local brasserie de la Serre.

< /ECOLE COMPLEMENTAIRE. — Une initia
tive qui sera appréciée de notre jeunesse
masculine ,est celle que vient de prendre la
commission des cours de l'Union chrétienne
de ,Beau-Site : « Ouverture d'un cours prépa-i
ratoire en vue des examens complémenflaires ».
Le prix est de fr. 3.— seulement pour 10
leçons de 2 heures chacune. Les domiciles
d'inscriptions, la date de l'ouverture et les
jours sont indiqués dans l'annonce que nous
publions dans lei numéro de ce soir.

CONCOURS JQE GYMNASTIQUE. — Le pu-
blie apprendra avec plaisir qu» la société de
gymnastique l' « Abeille », toujours si vigi-<
lante, organise pour le dimanche 5 septembre
prochain un concours local agrémenté d'un
championnat -aux engins auquel elle convie
les meilleurs gymnastes du canton, lesquels
trouveront em de magnifiques prix la juste
récompense de leuj travail d'iadxesse et de pré-
cision.

(Communiqués

h I AiiliUiu Maux do Tôt« 1/ ¦- p fl 1 5> S
S*tJ REmEDE SOUVERAIN.___£___* I?
Bol' -,(IOpondrei)1.50 . Ct.Bonaoeio , ph>",(ieniia r* SToutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL".

, Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

A la rédaction.
Le metteur en pageai, au râdactetnii :
— Voici un article qui parle d'une grève

de trois mille tailleurs. iQuel titre faut-il f t
mettre?

— Mettez, trois mille tailleurs se croisent!
les bras! /

— Cest qu'ils ont repris lé travail.
— Alors, mettez : trois mille: tailleurs se5

croisent les jambes. ;

>—*-*** «*  ̂
MOTS PUUK RlItE
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[aie de ia Croix-Bleue, à Boudry
Grande salle poar sociétés. — Dîners, goûters, restauration, à prix modères.

2232-3 Se recommande. Le tenancier, Edmond Barbier. j

| Dernière semaine 1
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ifPffl i§§§ ;K§ A lnuan pour le 31 octobre , rue Léo-IUUCI poid-Roberl 62, 4me étage,
on bel app artement de 4 pièces, cuisina et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresser
Brasserie dn Word. îasao-a
I nrfamant A louer, pour le 31 octobre.
LlUgCUlCUl. .QQ logement au soleil, de 2
pièces, cuisine, dépendances, buanderie,
cour, jardin. — S'adresser à M. Sala, rue
des Granges 13. 13811-2
I Affamant A louer de suite ou pour
liUgCUlCUl. époque à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, au soleil , part à la lessive-
rie. Prix très modique. — S'adresser rne
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 13841-2
fhqmhpp A louer, de suite, belle cham-
vlUaiUUl C. bre meublée ou non, à dame
ou monsieur de tonte moralité.— S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 81, au rez-
de-chaussée, à droite. 13818-2
phnmWnn A. louer de suite une cham-
vlKtUlUlC. bre meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue de la Charrière 5,
an rez-de-chaussèe, à droite. 13823-2

PhfltnhPP A loner nne belle grande
UllulllUi C. cbambre menblée et indépen-
dante, an soleil. — S'adresser rue dn (Jre-
nier 30, an 2me étage, à gauche. 13832-2

A lnilPP Pour Ie 31 octobre prochain, me
lUUCl Léopold-Bobert . un bean 1er

étage de 3 chambres, corridor, cuisine et
chambre à bains. Electricité dans les al-
lées. Prix fr. 600 avec eau. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-11530-C 13623-1

Â lftllPP P°UP ,e 3* octobre, dans
IUUCI une maison d'ordre et bien

exposée au soleil, un bel appartement
de 4 chambres, dont une à 3 fenêtres,
deux cuisines et dépendances doubles.
Gaz, électricité, lessiverie. Con-
viendrait pour atelier. Au besoin on
ferait denx appartements de 3 et de une
chambre. - S'adresser à Mme Ducomnran-
Boulet, anx Arbres , ou à M. Bolliger,
rue du Gazomètre 12784-3

A lflllPP au centre <*e *a v*'*e * de -3eaaz
IUUCI appartements au soleil, compo-

sés de trois chambres, cuisine et dépen-
dances , corridor fermé, lessiverie dans la
maison, prix 30 à 40 fr. par mois. Pour visi
ter s'adresser au magasin Jaquet-Droz 6-a.
Et un appartement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, Serre 130. — S'adr. à
Ch. Durin, Léopold-Robert 132. H 2569 Œ

12M2-2

A I AHPP c'e suite ou P°ur épo°.ue à con"IVUCi venir, deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad même maison, au ler étage. 5228-41*

A l  AH AI* me du Temple-Allemand1UUU. „0 19| UB 2ine étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. îoasô-ao*
Beaux appartements "Siiîiïae
des Tourelles, soit :

Un de deux chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, eau, gaz, électricité ,
chauffage central, jardin.

Un de quatre chambres, mêmes avanta-
ges que le précédent, plus salle de bains
et balcon.

Un de 6 chambres, mêmes avantages
que celui ci-dessus.

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

Pour époque à convenir, ou de suite,
celui de deux chambres, qui conviendrait
pour séjour d'été.

S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
manti , rue Léopold Robert 82. 12793-7»

innarfPTIl Mlt A louer.de suite Ou
nppu 1 IGUIGIU. époque à convenir, grand
appartement de cinq pièces et dépendan-
ces, maison moderne. Eau, gaz, électri-
cité, chambre de bains. Oes transforma-
tions peuvent être faites au gré du pre-
neur.— S'adresser Etude Chs.-E. Gal-
landre, Notaire, rue de la Serre 18.

13363-3
I nrfûT TIûnte A louer pour ie 31 octobre,
LUgClllCUia. rae du Êavin 11, nn beau
logement de deux pièces ; rue da Ravin 9
un joli pignon de 2 pièces et rue du Gre-
nier 43E, un logement de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 D. 13384-3

Ppûffijq A louer , pour le 31 octobre,
vlvlGlu. plusieurs logements modernes,
de 2 à 3 chambres, cour, lessiverie, jar-
din , bien situés au soleil. 133&8-1

Pour la même date, deux beaux loge-
ments modernes, de 3 pièces , avec 200 mè-
tres de jardin. Prix fr. 35 par mois.

S'adr. rue dn Grenier 37, au 1er étage.

Quartier des fabriques, t aF"3i£
bre, dans maison d'ordre , un appartement
de 3 pièces, corridor éclairé, chauffage
central, lessiverie, cour et jardin. Prix,
fr. 500.— Pour le 30 avril 1910, un dit de
3 pièces, au ler étage, grand balcon, les-
siverie. chauffage central, cour et jardin.
Prix , fr. 650.—, eau et chauffage compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13673-1

A lnnpp de sui>8 ou èpo(lue à mn'IUUCI nir , un 3me étage, 4 pièces
au soleil ei au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler , Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 
A

lnnnn de suite ou pour fin octobre, à
IUUCI ,]es personnes tranquilles, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix lr. 550. eau. comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-11*
rhamhpfl A. louer de suite une ehanrr-
•JiKUllUlG- bre meublée, à deux fenê-
tres, à monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau da I'IMPAHTIAI.. 13775-1

Â lflllPP Pou*r nn Avn- l9!"* b*3! appar-
1UUC1 tement d» 3 pièces, chamnre i

bains , grande chambre au bout du corridor,
balcon , gaz, électricité , chauffage centra).

S'adresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 12672-2

A lflllPP pour 'e al octobre, apparie-iviKL *____ ,a _ soigné de 4 à 5 pièces;
balcon, bien expo-.**} au soleil , belle vue.
— S'adresser mèn e maison, chez M.
Schaltenbrand. ar'-utecte, rue A. -M. Pia-
get 81. &*fje- i3*

! ! ! .Attention ! ! !
i ¦ mm t

Mercredi , sur la Place du Marché, au coin de la rue du Stand,
le soldeur Martin vendra 50 douz. couverts garantis en Alpacca , à
5 fr. la douz. de pièces. — 100 douz. en métal , à fr. l.SO la douz. 100 dz.
couteaux acier garanti , 25 cts la pièce. — Moulins à poivre, Ser-
vices de table, Plateaux, etc., seront vendus t rés bon marché, ainsi
qu'un lot de Bijouterie fantaisie, un grand choix d'Epingles à cha-
peaux et Portemonnaies.
13873-1 MARTIN , soldeur.

_Pla.ce d/u. G-az

«fc;»fL _e y

Variété Arène L. Knie
Aujourd'hui, Mardi et jours suivants

Grandes Représentations
à 8 h. du soir 13946-1

Chaque soir, à 10 heures

montée de lajraiide corde
Mercredi après midi, à 4 h.

Représentation pour enfants
Chaque jour, changement de programme. l

Avec considération, Famille Knie.

Des Cours préparatoires en vue des

piainiléDit»
Es8 auront lieu à Beau-Site deux
_____¥* * fois par semaine : le Jeudi , de
g] 8 à 10 h. et le Samedi, de 6 à
&j 8 heures. 

I M Onyertiire , le 2 septembre
Prix : Fr. 3.— pour 20 heure* de

leçons (montant payable lors de l'ins-
cription. 18836-6

Prière de s'inscrire au Magasin de
l'Ancre, rue Léopold Robert 20, et auprès
du concierge de Beau-Site. n-7075-G

PERDU
rue du Crêt, une paire boucles d'oreilles
diamants. — Les rapporter, contre ré-
compense, à Mlle M. Sctrrer , rue du
Crêt 24. 18985-8

AUX PARBJTC5.ttlX3ïï .3;
prendrait un bébé en pension. Soins ma-
ternels. 13956-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAI..

CORSETS
Corsets sur mesures, formes Directoire,

Empire et Réforme. Corsets orthopédi-
ques. — StmV Réparations. — Prix mo-
dérés. 13962-6

C. Racine, Charrière 13
Jeuae bomme. £_rïïdXï»*_
jeune homme robuste *et honnête, comme
aide temporaire une partie de la journée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI* 13970-3

La 13934-2

Fabrique de Millier
demande uue régleuse connaissant
bien les réglages plats et Breguet. H3526 F

Dccollct«ur
La Fabrique A. Blanchard, Malle-

ray. demande un bon décolleteur, con-
naissant à fond sa partie. Travail suivi.

13935-4

TERMINAGE
On demande à entrer en relations arec

bonne maison, qui fournirait boites et
mouvements pour terminer, en peti tes

, pièces cylindre ou ancre. — S'adresser
! par écrit, sous chiffre E D 13940.au bu-

reau de I'IMPARTIAL. 13940-3

ffTiilyê
ancienne élève diplômée de l'Ecole
professionnelle de Neuchâtel, ou-
vrira dans le courant de septembre un
Cours théorique et pratique de liu-
grerie et raccommodage. 13974-3

Pour renseignements, s'adresser chez
i elle, 2 B Passage de Gibraltar, Sme étage.

CHASSEURS
Tous les chasseurs du District sont in-

vités avec leurs familles au pique-nique,
qui aura lieu Dimanche 29 Août, au
Champ-du-Moulin, où tous les chas-
seurs du Canton seront représentés. Un
banquet, à fr. 2,50 par tête, sera servi à
l'Hôtel de la Truite, pour ceux qui ne
veulent pas prendre de vivres. — Se fai re
inscrire jusqu'au Lundi 23 courant à la
Brasserie Métropole. 189G9-3

Le Président.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier (Ct. Berne)

"WjE.ir'iri-E
d'une

Fabrique d'Horlogerie
«-~—H 

Lundi 27 Septembre 1909, dès les 2 heures de l'après-midi, à l'Dôtel da
Cheval Blanc, à La Ferriére. il sera procédé à la vente, par voie d'enchères pu-
bliques, de la Fabrique d'horlogerie dépendant de la faillite Méroz de Cie,
à La Ferriére.

La fabrique est de construction toute récente ; elle peut être usagée autant comme
fabrique d'ébauches que comme fabrique 4e montres et est située magnifiquement au
bord de la route cantonale Ferriére-Vallon de St-Imier et Ferriére La Chaux-
de-Fonds. La station de chemin de fer est à deux minutes de la fabrique.

La propriété a une contenance de 1970 m2 et nne estimation, en-
suite d'expertise, de fr. 60.000. —

La fabrique est assez spacieuse pour contenir 150 ouvriers. Installation dn
chauffage central , de l'eau et de l'électri cité.

Seront aussi exposés en vente immédiatement après l'adjudication
de l'immeuble, une quantité de machines dépendant de la faillite, ainsi que
d'autres provenant de la fabrique d'ébauches de Travers, dont la maison Méroz & Cie
s'était rendue acquéreuse. Ces machines consistent en tours divers, balanciers, ma-
chines diverses, presse américaine, taraudeuses, etc., etc., soit l'agencement complet
•t moderne d'une fabrique d'ébauches.

Les transmissions de la fabrique , ainsi que les établis, un moteur électrique et
nne pompe aspirante et refoulante seront vendus avec l'immeuble.

Le cahier des charges sera déposé à l'Office dea faillites de Cour-
te);»' */, à partir du 16 septembre 190».

•sonvilier , 10 Août 10Q9.
L'administrateur de la faillite Méroz & Cie.

13932- 3 H-2703-T l'aul JACOT. not. '



Alliance Jvangélique
CONFERENCE PUBLIQUE

dans la Salle de la Croix-Bleue
Lundi 23 Août, à 8 *¦/« h. du soir, sur les

Souffrances de l'Arménie
par Mlle Marie GERBER, diaconesse de
Césarée , en |Asie-Mineure, accompagnée
de deux Arméniens. H-7121-C

Une collecte sera faite à Jl'issue de la
conférence, en faveur des orphelins ar-
méniens. 13983-3

Bureau de comptabilité
CH. HOFER

Expert-Comptable
«Mien naître de Soiptablliti à la S. S. des C.

2-B Passage de Gibraltar
LA CHAUX-DE-FONDS 13973-3

Organisation de haute Comptabilité pour
tous genres d'Industrie et de Commerce.
Expertises, mise-à-jour, contrôle, etc.

Prix modérés. Discrétion absolue.

Pêches • Citrons
¦Foires

Demain. MERCREDI, sur la Place du
Marché. de\ant la teinturerie Moritz, il
sera vendu une grande quantité de belles
pêches, à 50 cent, le kg. — Citrons à
un son la pièce. — Poires à très bas
prix. — Ainsi qu'au magasin Pellegrini ,
rue de la Charrière 13. 13981-1

a ô t̂res
On demande à acheter des montres de

dames, or 14 karats, genre russe et four-
nitures d'horlogerie en tous genres,
anneaux, couronnes , cylindres, aiguilles,
etc. ¦— S'adresser à l'Hôtel Central, cham-
bre 20. 13993-3

3V_COVLTD1©S-
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, chambres à coucher com-
plètes ; le tout très bon marché et garanti.
— S'adresser chez M, D. Rupp, rue des
Fleurs 3. 13971-3

FOURNITURES, d'occasion tou-
tes sortes de fournitures : cylindres, axes,
aiguilles , pierres, anneaux, couronnes,
etc. — Ecrire sous J E 13953, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13953-3

Echappements. SïggïïÏÏS
petites pièces cylindre, ainsi que des lo-
geages. 13979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

V—nairtta usagées, en très bon étàt-
m OUvlI f / 9  sont à vendre. Convien-
draient aussi pour couvertures de
serres. — S'adresser rue du Progrès 73.

13825-2
¦*..._. Jeune allemand du Nord,
JjCÇOIiS. très instruit , donnerait le-
çons française, conversation, littérature.
— Ecrire sous R. R. 13678, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13578-2

F0nrnftlir6S. sionjusqû'*mardi
aoir, 17 août, fournitures d'horlogerie en
tous genres.—S'adresser à M. Kouritzky,
chambre 5, Hôtel de la Gare. 13822-1

Un mnia d'un certain âge, connaissant le
nUUllUC jardinage et la campagne, ayant
déjà fait le service de maître-valet, cher-
che emploi dans maison bourgeoise. Dis-
ponible de suite. — S'adresser, pour ren-
seignements, chez M. Bourquin , rue du
Progrès 5, au Sme étage, à gauche. 13819-2

•îontieCOIlSO Une bonne ser-i^euse se
OCl llooCUoc. recommande pour tous gen-
res de sertissages, soit moyennes et échap-
pements. — S'adresser rne Fritz-Courvoi-
sier 29B, au 2me étage, à ganche. 13914-3

namnlsollo employée depuis nombre
UClUUlovllC d'années dans comptoir, con-
naissant l'entrée et la sortie, au courant
des expéditions, demande place analogue
¦lans comptoir ou fabrique de la ville.

Adresser les offres sous chiffres E. A,
I8B77, au bureau de I'IMPARTIAL. 13977-6

DA (IVI û|<J On demande à faire des ro-
RUlnlOlO. chets mats, à domicile. Ou-
vrage soigné. — (S'adresser rue du Crêt 7
( Place-d'Armes), au rez-de-chaussée, à
gauche. 13925-3
flnnjtiipnç Une jeune dame ayant belle
LU lllll Co. écriture, cherche à faire des
écritures à la maison ou l'après-midi.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13944 ja

Tanna Alla demande place pour tout
UCUUC UllC faire dans petite famille. —
S'adresser à Mlle B. Jaggi. Hôtel de la
Loyauté, Les Ponts-de-Martel. 13954-3
Annnpnfj Pour un jeune homme fort
IX _l _Ji Clill. et robuste, âgé de 14 ans, on
demande place d'apprenti chez un entre-
preneur de peinture et gypserie. Entrée à
volonté . — S'adresser chez M. P. Matile,
rue de la Promenade 6. 13951-3

AvJVPIKP **e boites or, connaissant bien
nllICUOC ia partie, trouverait place sta-
ble dans fabrique d'horlogerie de la pjace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13920-3
Djlln On demande de suite, une forte
rillC. jeune fille, pour aider au ménage.
— S'adresser à la Boucherie E. Schneider,
rue da SoleU 4. 13927-3

jeillie OOOinie. homme intelligent et ac-
tif , comme garçon de peine. 13928-2

Se présenter le soir, entre 6 et 7 heures,
« Au Léopard » , 5, rue de la Balance 5.

Termineur. U*JF%£
neur pour pièces 16 lignes ancre. Travail
consciencieux. — S'adresser au bureau
aue Léopold-Robert 72. 13856-2

Commissionnaire. je£. JSVS
faire les commissions entre les heures
d'école. s*. 13913-2

S'adresser au bureau de 1/IMPARTIAL.

u nnPPIlti <->n demande, comme apprenti
iij iyi Cllll. remonteur, un jeune homme
ayant fait les échappements ou les repas-
sages ; à défaut, un assujetti. 13945-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Oapuanfa On demande, pour un ménage
OBI I (IU le. de deux personnes, une ser-
vante sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme F. Bickart, rue Numa Droz
n- 66-bis. 18943-3
Xnnnnntjp <->n demande une jeune
nJJJJl CilUC. fine pour lui apprendre les
sertissages de moyennes. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16 A, au 2me étage.

13955-3
Innnn fllln Pour un ménage de trois
OCUUC llllC. personnes, on demande
une jeune fille de toute moralité , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise. —*
S'adresser rue du Rocher 12, au ler étage,
à gauche. - 13949-3

Femme de ménage Ẑ T̂t
coudre, est demandée pour quelques mois
dans ménage sans enfants. Se présenter
de 11 heures à midi. 13937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn flllp allemande ou suisse alle-

IICUUC UUC mande de préférence, pour-
rait entrer de suite dans petite famille ,
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. Références exigées. * 13960-3

S'adresser au bureau de 1'IMPARTIAL.J

RfinnP ®n demande une jeune bonne
OUUUC. capable , pour méuage soigné. Il
y a seconde fille pour la cuisine. 13959-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ToniP flll p *-*'' demande de suite une
UCliuC UllC. jeune fille propre et active
pour aider au ménage et pour tenir la
caisse au magasin. — S'adr. rue Neuve 16,
au magasin. 13965-3

Femme de chambre ¦SHES**
pour faire un petit ménage le matin.

S'adresser rue Neuve 10, au Sme étage.
13967-3

NïnlrolpilP Bon ouvrier nickeleur de
lilUAClCUl . mouvements est demandé
dans fabrique. Place très sérieuse. Gage
fr. 8 par jour, à personne capable. — S'a-
dresser sous lettres <J . E. B. 13982, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13982-3

Tanna Alla honnête et consciencieuse est
UCUUC UllC demandée, ayant si possible
déjà travaillé sur la gaînerie ou le carton-
nage. — S'adressar rue du Parc 79, au ler
étsge. 13992-3

Emaillenr. _ \gS£
vrier énailleur de fonds, sachant '"imer
et polir et connaissant le passage au feu.
— S'adresser chez M. L. Sindrat, *ue
Oavid-Piirre lourquin Q. 13988-3

T.ntfpmonf Ponr «une de départ , à re-UUgCUlCUl. mettre pour le 31 octobre, un
beau logement de 3 pièces, alcôve et dé-
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser le matin ou le soir après 6 heures,
rue du Nord 43, au Sme étage, à gauche.

13980-3
A Innop magnifique 2me étage de trois
U IUUCI chambres, corridor éclairé,
balcon et dépendances, pour le 31 octobre.
Libre depuis le ler septembre. — S'adres-
ser rue du Bavin 5, au rez-de-chaussée.

13990-3

Phamhpa A louer de suite, près de la
UUaUime. Gare, jolie petite chambre
meublée, à monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite.

113996-3

fhaiïlhPP A *ouer uno chambre meu-
UUaUlUlC. blée, au soleil, indépendante,
à nne personne de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Dubois-Amez-Droz, rue
Nnma-Droz 144. 13997-3
f.linr,\"hn -\ à louer de suite à personne
UllaUlUI «1 honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme étage,
à droite. 13987-3

ÂnnantomPut A louer pour le'81 oeto-
ApjJdl ICUICUI. bre 190ft au oe-atrer.de
la ville, nel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité . — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
an 2me étage. 8749-40*

Â lflllPP Pour le $1 octobre, apparie-
M/UGl ment de 3 pièces, corridor, al-

côve éclai rée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56, au
1er étage. 13721-4
italien A louer, de suite ou pour épo-aicllcl . que à convenir , bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Bocher 21, au 3me étage.

13727-3*
fihamh PP A louer, pour fin août, uneU1101UW1 C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Grêt 12, au ler étage, à gau-
che; 13707-1

A npmpffpp une iolie alcôve meublée,I CUICUI C indépendante. Prix, fr. 8
par mois. — S'adresser chez Mme Droz,
rue Fritz Courvoisier 24, au rez-de-chaus-
sée. 13708-1

A la même adresse, a vendre une pen-
dule neuchâteloise, très bien conservée.
Pjrinnn A louer, pour le 31 octobre ,
1 IgUUU, un beau pignon au soleil, 3
chambres, cuisine, vaste corridor, lessive-
rie et cour. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 27, au 1er étage. 13163-5*

h IniiPP POiW le.ler novembre ou plus
O. IUUCI tard, à trés bas prix, à ménage
si possible sans enfants et de toute hono-
rabilité, dans petite maison à proximité
de la Ville, bel appartement au soleil, de
3 chambres, cuisine, etc., cour et jardins.
En compensation du prix, il sera exigé
quelques travaux de propreté. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L. K. S.
13379, au bureau de I'IMPARTIAL. 13379-3
Qnnn nn] A louer, à Bel-Air, pour toutUUUD'OUI. de suite ou le 31 octobre , beau
petit logement moderne, au soleil, de 2
pièces, cuisine et dépendances, part au
jardin. Prix, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 5. au
2me étage. 13698-2*
_______________________________________________________________ mmm̂ * ¦ i n

Mnncjanp marié, en séjour d'affaireslUVUolCUl pour plusieurs mois à La
Chaux-de-Fonds, demande à louer grande
chambre meublée ou chambre à coucher
et petit salon.— Adresser offres avec prix ,
par écrit, sous chiffres It. A. U. 13820.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13R20 1
MnilciflUP désirant être entièrement in-BlUU.lCUl dépendant, demande à louer
belle grande chambre meublée.— S'adres-
ser par écrit, offres et prix, sous initiales
Z. B. 13821, au bureau de I'IMPARTIAL.

13821-1
flnlnmhian 0° cnerche à louer à Uo-
UU1U111V1C1 . lombier. pour fin avril 1910,
un grand rez-de-chaussée ou local avec
logement, bien situé. — Adresser les of-
fres avec prix sous cbiffre A B 13938,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13938-3

On demande à loaer S§&Sj
si possible marque o Remington » , visible.

Faire offres avec prix Case postale 830.
13991-3

On demande à loner ^"'a?
parlement moderne de 4 à 5 piéces, avec
si possible chauffage ceniral et chambre
de nains installés. — Ecrire sous chiffres
S. A. D. 191. Poste restante . 13816-2

OH deioasdc à louer J; ̂
époque à convenir, un appartement de 3
à 4 pièces, avec confort moderne. —
Adresser offres par écrit, rue du Progrès
Ho 45, aii ?me èlagt. 15714-1

On demande a acheter unToftr
garni, à 2 ou 3 trous, avec grille et bouil-
loire. — S'adresser rue du Nord 29, au
2me étage. 13924-3

On demande à acheter fSjSTÏ
bon état. — S'adresser a M. Ch. Schùrch,
rue de la Ronde 15. 13807-2

On lfflail à aciBterïï
bon état, une brosse à parquets. 13343-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à acheter ŜSii8,*
long. — S'adresser rue Numa-Droz 33, au
rez-de-chaussée, à droite, H 2769 a 13833-2
*——*——* ii g~g~***~**~**~**~*g************** **»**j******~

A VPndrP d'occasion , un buffet-chiffon-
ICUUIC niére à deux portes , une ta-

ble de cuisine avec tiroir, un bois de lit
ponr enfant, nne machine à coudre.

S'adresser rue des Sorbiers 27, au Sme
étage, à gauche. 18975-3

Faute de place iSSâ -sy"*-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13717-1

Â VPndpp un boa ch'en d'arrêt. — S'a-
1 CUUI C dreiser rue des Moulins 10,

au rez-de-chaussée. 13729-1

Â VPnrfpp différents articles de bébé,ICiiUl G entièrement neufs, ainsi
qu'un tour de pierriste, un chardonneret
et un canari mâle. — S'adresser rue
du Puits 20. au 1er étage. 13906-2

Â VPIlriPP un uureaa à ;i corps en noyerIeuui o massif et plusieurs tables. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A . (au
2me étage, à droite. 13957-3

A Vpl'Hpp •* Das Pr*x* une poussette àicuuic s roues, ainsi qu'une coû-
teuse et une planche à dessin. 13941-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Lit à. fronton àlétat de neaf * q**»**'**UH a IIUJIIUII exceptionnelle, au Ueu
de fr. 850.— cédé & fr. 210.— Pressant. —S'adresser rue Léopold Robert 68. 13649-1

A VPIlflPP meui>1es neufs et usagés, éÏCUUI C très bas prix. Magnifiques
Uts & fronton, lits ordinaires, en bois, en
fer, secrétaires, lavabos, armoires à glace,
buffets de service, tables en tous genres]
chaises, tableaux, glaces, canapés, divers
buffets, commodes, pupitres, machine à
coudre, régulateurs, potagers à bois et à
gaz, corbeilles à linge, bouteilles. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, rue du Progrès 17

13847-2

Â VPWlPA une z'"*8r » mécanique, pa-l CUUIC liasandre, avec étui bois. Prix
25 francs. — S'adresser rue du Nord 13,
au 3me étage, à droite. 13844-2

Â VPOfÎPP *'aute a"emploi. un exceUentI CUUl C piano. Prix trés avantageux.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-

gler, ViUe. H 2768 C 13834-2
niïïsn " coussins, moquette soignée, va-U1ÏOU lant 180 fr. , cédé après 8 mois
d'usage, à fr. 90.— S'adresser, de suite,
rue Léopold Robert 68. 13647-1

A VP1M1PP à bas Prix* un Ut complet,ICUUlC en bon état. — S'adresser
chez Mme Bernard, rue des Moulins 3.

13652-1

A ucnflpfl une machine à régler, à l'é-ICUUI C tat de neuf. Trés bas prix.
— S'adresser entre 6 et 8 heures du soir,
rue du Parc 102, au Sme étage, à gauche.

13657-1

A VPIlflPP <*'vau neuf , moquette enca-ICUUI C drée, 3 coussins, ainsi qu'ua
dit usagé, reps laine, d'occasion. 1 fau-
teuil, 1 table a jeux, 6 chaises escabeUes
sculptées, ainsi qu'une table assortie ; 2
rayons en verre, avec montant, pour pe-
tite vitrine de magasin. — S'adresser, de
8 h. à 2 h. et après 7 heures du soir, rue
du Nord 7, au 2me étage. 13701 -1

PpPflll petite fille a perdu jeudi,t Cl UU. dans le centre de la Ville, une
paire de bottines pour dames. — Prière
de les rapporter, contre récompense, chez
M. Martinet, Sombaille 12. 13855-1
PpPflll <limanche 8 courant, dans les cô-I CIUU tes du Donbs, une montre argent
doré, genre boule, avec peUte chaînette et
médaillon trèfle. — La rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13803-1
Ppprfn depuis le Café Frey aux Loges,l CI UU jusqu'à la Vue-des-Alpes, une Ja-
quette façon Boléro grise. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13909-2

PpPflll ou en*ev é> dans la forêt des En-1 CI UU droits (Kp latures), un paletot gris,
neuf. — Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont priées de
s'adresser rue du Progrès 113, au rez-de-
chaussée. 13872-2

flllhllP sur I'arête de Tête-de-Ran, à 5u UU11C minutes du sommet, un trousseau
de clefs et une bourse. — La personne qui
en a pris soin, est priée de remettre ces
objets, contre récompense, au Poste de
Police. 13907-2

Ppprfil entre le Locle et la Chaux-de-t Cl UU Fonds, un petit cric pour auto*
mobile et un seau en toile. — Les rap-
Êorter, contre récompense, à lf. Ch* Du-

ois, rue Sophie-Mairet 1. 13874-2
Ppprfil *a semaine passée , une bague ent Cl UU or avec pierre. — La rapporter,
contre bonne récompense , rue de la Serre
49. au rez-de-chaussée, à droite. 13964-3

Fisil n° 125,278. T̂ X̂le 15 août au matin, le fusil portant le nu-
méro ci-dessus, est prié d'en faire le con-
tre-échauge, rue du Grenier 45, chez M.
Robert. 13976-3

PpPiln QePnis Saignelégier à la Cibourg.
ICIUU une chabraque. — La rapporter,
contre récompense, 'au cafo Liniger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 18994-3

IVnnVP un c*'i en brun, samedi soir. —11 U l l l C  Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, chez M. Louis Ingold, rue du
Pont 6. 13885-2

Les familles Calame et Braudt re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de grand
deuil qu'ils traversent par la mort de leur
très cher flls et parent. 13947-1

Monsieur et Madame Rosa Mayer et
leurs enfants. Madame veuve Lina Wiget-
Mayer et ses enfants. Monsieur et Ma-
dame Roberti-Mayer et leurs enfants , à
Chiasso, Mademoiselle Hermine Mayer,
Monsieur et Madame Gapone Mayer , à
Kharkoff, ainsi que toute la parenté, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté père, grand-père el
parent.

Monsieur Jules MAYER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 18 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rae de la Serre 99.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une um* funéràirt «ra déposée devant te

maison mortuairt.
Le présent avis liant lieu de let-

tre de faire-part. 13910-1

Faire-part deuil w.

Mères pilipes
- —Ht» -

L'administration de la masse en faillite fabrique de produits en ciment fait vendre,
par voie d'enchères publiques, le lundi 33 août 1909, dès 1 heure et demie
après midi, dans les chantiers, rue Philippe-Henri Mathey, Bel-Air :

Une quantité de moules en bois et accessoires pour pierre artificielle , civières,
rails, clés anglaises, chaînes, pinces, brouettes, pelles, marteaux à mortier, presses à
mortier, des ciseaux acier, bouchardes, piochards, 1 cric.

35 chapiteaux de cheminée et plusieurs lots de sacs sable blanc, noir et rouge.
1 char à pont, des chevalets, dn fer pour béton armé, des moules en gyps, des

bordures en pierre artificielle, 2 bancs de charpentier, 1 meule à aiguiser, 1 établi
avec étau, rabots, scies, compas, équerres, tenailles, varlopes, marteaux, clés an-
glaises, vilbrequins, etc., etc.

1 table casiers, pupitre, 1 jeu de lettres et numéros bois, 1 grande bâche et d'au-
tres articles. 

Office des Faillites
13968-3 H-11572-C Le Préposé, H. Hoffmann. 

S T̂ELCLiCSlt 3.GS 13973-2

Agriculteurs, laitiers et Vendeurs de lait
__»_a — .—- o3a_3.Tj_s-*-x__aa_s,o_>a-->iS

il*» ¦ tj wm

Assèemfoiée générale cBrdinaipe
Vendredi 10 Août 1909, à %l/ t b. précises du matin, au Stand dei Armis-Riunlei.

Vu l'importance de l'ordre du jour, prière d'y assister. — Amende 5Q cent.

Paillnnnoncô 0n demande une bonne
1 aiUUUUCUDCi ouvrière paillonneuse. —
Entrée immédiate. 13986-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

GraYeur sur acier. SoVëvîS
acier pour pointons, connaissant à fond
la taille douce et niel et, ai possible, le
modelage. — Adresser offres par écrit,
avec prétentions et certificats , sous chif-
fres N. V. 13810, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 13810-2
PnlîCQPITQO On demande de suite une
I UllOOCUOC. polisseuse de fonds pour
faire des demi-journées. — S'adr. atelier
rue du Doubs 169, au 3me étage. 13851-2
Pnlicconca On demande une polisseuse
l UllMCUaC. de boites argent. Entrée de
suite on â convenir. — S'adresser à M.
Emile Roquier-Boillat . à Moutier G. V.

13815-2
Xj dn JU pQ Ouvrière sachant finir la
AlgUlllCO. composition, ainsi que jeu-
nes filles de 14 à 16 ans, sont demandées
de suite.— S'adresser rue Numa Droz 83,
au rez-de-chaussée. 13802-2
Paillnnnû 'ioû et une décalqueuse peu-
l alllUUUCUDC vent entrer de suite. —
S'adresser atelier C. Wirz, rue de la Pro-
menade 6. 13806-2

fln (i pmnnflo •*¦* n-*es * ê s ***- e, <-> femmes
VU UCliiailUC de chambre, bon cassero-
lier, 1 domestique sachant traire, cuisi-
nières pour famille (50 fr. par mois) et
pour pensions, bonnes à tout faire, jeune
fille. — S'adresser Bureau de Placement,
rue Daniel-JeanRichard 33. 13849-2
i nnrontîû Une jeune fille de 16 ans,
ApyiCUUC . de toute honorabilité, dé-
sire se placer dans magasin ou bureau
comme apprentie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 171, an 4me étage. 13745-1

Çonimn+o On demande , pour la finOol VdIIlC. du mois d'Août , une do-
mestique sachant un peu cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage. | In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. Bons gages. 13454-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

TpilHP flllp ^n demande de suite uue
UCUllC Une, jeune fiUe comme apprentie
polisseuse de boites or. 13732-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀcheYeur d'échappements, bouche8-
veur d'échappements après dorure est de-
mandé. - S'adresser Fabrique d'horlogerie,
rue Jaquet-Droz 47. 13733-1
Tanna Alla On demande une jeune
UCUUC UUC. fille de 16 à 18 ans, pour
aider aux travaux du ménage. — S'adres-
ser à la Brasserie Tivoli , rue de l'Est 22.

13743-1
Pjlln On demande, de suite, une bonne
rillC. fille pour aider aux travaux de la
cuisine. — S'adresser au Restaurant Ter-
minus, rue Léopold Robert 61. 13742-1

SnnflpfoniBnfc de 3 et 4 chambres,
tt^yailClUDUla chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-10*

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

R P7 Hn r.hniiccpo men situé au soieil*UC_ "UC"UUuUOuCC comprenant une
§rande chambre à 3 fenêtres, cuisine et

épendances, grand jardin potager, buan-
derie, eau et gaz installés, est à louer
pour le 31 octobre prochain , à un petit
ménage tranquille. — S'adresser même
maison : « La Citadelle », rue de Bel* Air
22. chez M. J. Boch-Mentha. 13936-3

Appartement, bel appartement de 2
chambres, au soleil , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. â M. Schneider, rue du So-
leil 4. 13926-3

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée,, au soleil. 

I nopmpnt Pour cattSe de départ, à re-
LUgClUCUl, mettre pour le mois de Sep-
tembre, un logement de 3 pièces, avec
cuisine et alcôve. Bon marché. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage.

13923-3

Chambra Belle chambre meublée, a
UllulllUi C. deux fenêtres, est à louer à
monsieur de moralité. — S'adresser chez
M. Seylaz, rue du Parc 104. 13918-3

fh amhno A louer une chambre meu-
UUdlliUI C. blée, au soleil, à une person-
ne travaillant dehors. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée.

13916-3

friomhnn biei1 meublée à louer de suite.
•JUdulUl l Fr. 16.— par mois.— S'adres-
ser rue de la Balance 14, au 2me étage , à
gauche. 13948-3

A lnnnn pour époque à convenir, rue
1UUB1 Léopold Robert 68, au Sme

étage , à droite, 1 appartement au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 500. — Au Sme étage, à gauche,
1 appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix , fr. 860. — Près de la
Gare, un beau local pour entrepôt ou
atelier. Prix, fr. 350. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 18942-8

rhnmhpQ A louer une cnam,-,re meu"UllaUlUI ti. blé», à personne tranquille.
— S'adresser rue de lVtndustrie 19, au Sme
étage. 13961-3

rha irihl-Q Jolie caambre meublée est à
UllaUlUI C. louer à 3 minutes de la gare.
— S'adresser rue de la Paix 55-bis, au ler
étage. 13958-3

PhamhPO A *°uer une chambre indèpen-
Ullalllul o. dante, à monsieur sérieux et
travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 93, au rez-de-chaussée, 13963-3

fn-imbra A louer Ichambre meublée,
UUdLlUl G. indépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8,
au ler étage, à droite. 13966-3

2 lOflBIIlSntS. octobre on »ut, nie
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis i neuf au goût du . ronear.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage, HVUS C 13984-1*



è! tous de leur portrait. De plus, ooimimle John: Allen, u était
fort généreux, dépensait sans compter, 'donnait de gros peur-
boires. H louait des voitures (pour, de langues promenades, et
prenait pour guide et compagnon habituel le fils de l'hô-
telière. Ils étaient devenus de grands amis.

Un jour, en passant devant la maison fie biods! â (pignons, et à'
étages surplombante, dans le centrer de la ville, il dit :

— Jolies bâtisses! très, intéressantes pour un peintre1.
J'ai presque envie d'en faire un croquis..

i— Oh! oh! fit Louis, ça n'ira pas tout seul.
.— Comment cela? ;
— Voyez-vous cette enseigne! èn: grosses lettres blanches?
i— Oui. «Au Gagne-Petit»- ; . i
¦— jB[etpti il jj a là uni commel*çatnfi qui ne donne rien poUr

rien.
— Je ne lui demanderai rien.
— Pairdon. U faudra lui demander la permission de faire

pn tableau avec sa maison.
i— La plaisante aventure!
*— Si vous le faites, il vous demandera, lui, de! payes*,

f'autorisatjon. Si vons ne le faites pas et prenez votre
croquis en catehetto, jl vous, .intentera un procès, on vous
¦conj'duira an j'uge de paix.

— Il fait argent de tout cet oiseau-là?
i— (Comme vous le dites.
i— Et il sre nomme,?
i— CîarOnidàil.
i— Joli coco! Jl 'est riche?
i— JVous, crois, Monsieur BoUmiez. Ceci c'est sa bou-

tique, eon magasin*, dont il n'a jamais voulu se défaire,
p ç*i\ k a Commencé, avec ça; maintelnlan'lj il habitei à un kilo-
BSètr,e d'Auray le ahâtieau (du Plaquer.

¦— Cesit beau? . • ,
¦— Très beau. Ça1 appairtehaït autrefois à une des bon-

Ëefl familles du pays : les de Lorient. Malheureusement,
ceux-ci étaient ruinés. Le Caron|dal leur avait prêté de l'ar-
gent. Après 16J mort du *-»mmarfdant de Lorient, comme;
Hal veuve nie pouvait pas rendre, le prêteur esti entré en
pression du phâtej aju.

— "Quel coquin!
— Vous ne gaVez pas pomme vous dites, vrai, Monsieur1.

.Tout le pays est aU pouvoir de; ce grediri,' parce' qne tout]
3e monde lui doit peu bMl proU.

Lei peintre haussa, les épaulée.
— Vous êfies un pieu poules .m*ouijllé*e|s, je driois,. Résiste-;;

% dejfr homme. ' j !
•— Huml! il .eefti ft&JD, PoUi-t&n/e,; _. SJ lai sa' fille l*AAu! IaqUellej

il esjfc d'une faiblesse; sans pareille, dii-on1. Mais quelle pécore!
.— Joli caldetaui à fairial à mon! paWre, Emilei! peln^a, Jules.
Louis Le Féal continuait - \ ' i
— Enfin, tout le portrait de ejoW père. Carbttdal a[ .une|

feïmne obès!e et insignifiante, un fils, un gros pouf tout
aussi bête, excfejpitj é quatnjçl il s'agit dei l'ajDQJasseit! de l'argent).;
Mais la fÙle, c'es,t tout dans la maison...

Louis Le Féal se tut et restai gpngieUf.
i— Eh bien? fit le p'einlirfii, ;
t— Eh bien; y ditei. Rien à' fairte.
— Moi; j'aimerais leur jouer, uni toux, ai Qes canail!"*s.
r— Je vous cpm(pt[,end& r. i '¦*— Tenez,, je donnerais même beaucoup d'aj tfg'ent.
i— lOombien? demaMda Louis en riaint.
i— Mille, deux mille, cànlq mille, çai dépend.
Le Breton: ouvrilj de grajnids, yeUx.
Jules reprit, risqua»! le tout pour le d'Art.
¦— Est-ce que vous n'aVez jamais entendu parler, d'une

Vilaine histoire de faussernïonnaie, arrivée il y a vingt
lans, dans laquelle oe CarPndal aurait été « impliqué», je;
ne dis pas « compromis» parce que celui qui l'accusait)
aurait été précisément condamné sur l'accusation récipra-
que de pet usurier. Çai mjel revient cetjto histoire,.. Je me
souviens vaguement. ¦, i , . . \

Louis ouvrait de plus grands yeux encore.
*— Vous le /Sonaaissjeiz donc? demanda-fc-il.
*— Non. i
<— Vous connaissez le pays?
i— Un peu, paa Auray. Voilà comment je me souviens de

Cette affaire, subitement. i , i r
— Moi, je n'en ai pas entendu parler, j'étais trop jexme,

(3u te ĵj sj, il y etnj a tant 'd'histoires! Mai.sf tout à l'heure, en
repHrant à l'hôtel,, youlez-vous, Monsieur, prendre la peine jie

venir dans mfr jshaimbtc'p % imjoi?: je, voUs mtototr-grai quel-*
que chose. v

— Je crois, maître Louis, se dit BoUmieà, que vous
êtes en train de gagner, cinq mj lle francs. , *

Es revinrent à l'hôtel et Louis Le Féal introduisi t le
peintre dans sa chambre. Il tira le verrou de* la porto et pre-
nant une clé dans sa poche, il ouvrit une grande, armoire
bretonne. Il se pencha vers le fond et enleva: une gwssa
toile d'emballage. " Alors apparurent un. buste de, femme,
de jeune femme, en bronze, et une ca'iss-e. Louis saisit le
6us,te et le posa sur, une fàble; il déposa au-ssi àrpôté.
la caisse et l'ouvrit, { i i ; ' i

Alors le peintre vit distinctement dans cette boîte un
matériel destiné à la confection de£ billet.s de 1*»-'"T«» et
quelques liasses de ces billets, .

— Où avez-vous trouvé cela, Louis ».
¦— Je vais vous le dire. J'ai été pendant quelque! temps

jardinier1 chez Carondal, non pas au château du Plesquer,
mais dans la maison du «Gagne-Pe_ft>, que je vous ai
montrée tout à l'heure. Pour un rien, comme d fait tou-
jours, le misérable m'a donr ' r .res huit 'jours. Je suis jnart i
sans regret, mais en c'reus_iit une fosse àj paroi' un peu
profonde et à: l'extrémité du jardin, comme j'avais décou-
vert ces bibelots, je les ai déterrés let emportés chez moi avec:
mille précautions. C'était le temps où Carûrn.clal et sa fa-
mille allaient s'établir au Plesquer, à la (place des Lorient; ils
étai&nt tout à la joie, tout au bonheur .de/ leun nouvelle
existence. Ça a été plus facile' pour, moi d'accomplir, mon
opération. Et je me suis dit .: ; v \

'Qui -sait? Ça! pourra servir un jour ces machines-la- J'ignore
si Carondal s'est souvenu de ce qui étj ait eaterrô au jardin
et s'il a été le reprendre. S'il l'a fait, quel nez il a eu Mon-
sieur! Et je lui ai, en ce cas, joué le tour que vous désiriez
lui jouer vous-même. [

r— Oh! oh! dit Jules, j 'ai l'intention de fa rs mieux.
J'achète tout ceci, mon garçon.

— Ils sont à vous, Monsieur, pour rien.
i— (Bon, vous n'aurez pas lieu de vous en repentir.
Le* lendemain, lei pleàntre écrivit eetto lettre; : *

«MoD^ieuri Carondal, au Plesquesr, l i t . ' '
J'ai à yous erifc'etenirJ d'une affaire d'intérêts aue vous

Seul pouvez amener à bien. Je vous serais donc! obligé de
me recevoir dans l'après-midi, vers 2 heures.

Recevez, Monsieur, mes compliments distingués.
Jules Bourniez»

Pendant son déjeuner, le peintre recevait cette réponse .
«Monsieur J. Bourniez, i I ! i ' ' I

, Hôtel de la' Posr'to* Auray».
J'auràj i l'honheur de vous recevoir, au Plesquer, _* l'heu*

lie fixée par voua, a,ujou.r,d'hui. f
i ; ; i ; Oatronidal».

'A , 2 heures précises, Bourniez était en présence (îe
rOarondal, qui flairait une «bonne affaire».

ill commença ainsi : { |¦— Je ferai appel à! vos souvenirs, Monsieur. Vons xap
pielez-vous un sculpteur nommé D&rfin qui exerçait ma.
atft il y a quelques, vingt ans, à Vannes?

— Oui, je crois... ',
•— Eh bien, je suis son ïils.
Oarondal sursauta. Il eut| pourtant la force de '-lire .
¦— Ce n'est pas vrai! ¦ ¦ • i ¦ i ' •
— Ah! ah! J'ajouterai que m!on! Jpfàire a été viciime d'une

iBirreur judiciaire. Vous: vous souvenez?
Carondal, eiffaré, balbutiait :
i— Non, non! ,
— Si! si! Le coupable c'était... (Carondal!
i— Les preuves? * :
i— Je les ai. Tout ce que tu as enterré dans, ton jar flinï
Caron'dal s'écroulait. • * ' '<
Pendant ce temps, le riotaifé allait tirouve'r Madame de

Lorient et lui annonçait le retour du fils dé M. Rafford.
Il était ressuscité et, naturellement, réclamait la fortun e
de son père. La malheureuse tomba, frappée d'apoplexie
foudroyante. '. . ( " ', [ \  '• } '

Carondal fut enfermé dans une1 maison' dé fous. Les det-
tes étaient payées. Le capitaine est devenu l'heuretîx éf oux
d'Anna.

FIN
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¦—- Dix, entendez bien, Berthe,, c'est dix millions que je
dépose j , vos pieds. , ¦

•— Je prois décidément que le pauvre garçon est devenu
feu,* i ' ï :

*— Eh non! Je ne le BUIS pas. Un m*oto*enfl, d'atteùtàon seule-
ment. , ; : f ¦ ; ( ¦' [ ( , , ' ' ', / * i

H raconta atars sa conversation avec' John Allen. Il
fallait bien se rendre à l'évidencei. Berthe, quand elle fut
convaincue, courut mettra axx courant Mme Martin .et Anna
qui s'extasièrent. '

— D'aWd, à vous, je vous donne' deux millions, fit-elle,
superbement. ,

— C'est un conte de fées, c'est un coin tel del fées, répé-
tait la bonne Mme Martin, en joignant les mains. ,

Une autre fée qui veillait devait écarter les millions,
offerts si généreusement^ par la .pétulante ouvrière, pour.
_y  substituer un cadeau plus beau encore. Mme Martin et
Berthe Letourneur n'étaient pas au bout de leurs éton-
Uements. ' ¦

VI
Sir John Allen et Miss Pierpont

On se rappelle qUe le capitaine' Emile' de Lorient n'avait
pas voulu accepter de loger (dans l'hôtel de sa mère, rue
dp la Faisan'derie. Ce matin-là, en. petit veston, il rangeait
des papiers dans son appartement de la rue Chever t. Il
était fort soucieux, le capitaine Emile, et son mâle) visage
étjait emtptreint d'une tristesse profonde.

Qn: sonna' jàJ la porte 'd/entréa gt 1'orftonnahce1 vint,/ di-
e(ant : ,

r— Mon' capitaine, c'eslt M, Bourniez.
'— Qu'il entre vite!
Le peintre pénétra danisi le cabinet du soldat travailleur,'

fempili de livres, de plains, de partes, le vrai sanctuaire
du labeur. 1 !

i— Jules! c'est toi! tu rie m'as pas oublié?
t— Comment t'oublierais-je?
Les deux hjpmmes étaient intimement liées depuis fe jour

où le maréchal des logis Bourniez, tombant de cheval sur
te 'terrain de manoauvresi à1 Vincennes, avait été happé au
vol par le lieUtenaUt de Lorient. Une seconde de plus, un
caisson rempli de munitions lui passait sur le corps. Le
maréchal des logis' était rentré dans la vie civile, mais
avait polnitinué à voir l'officiel1 qui s'intéressait à sa vie, à
_ea kaivaux. ils -an! étaient repus à se .tutoyer.

i— Quelle figure #u las, m|oh î*auvre ami, fit Bourniez.
r— Il y a de quoi, va!
>— Raconte! soulage-toi! Ta mère?
Le capitaine fit oui de la tête*
¦— Pour ce que tu la vois, pourtant, reprit le peintre.
— Ça ne fait rien. Elle me tient, à causa du nomi . 311e

Rappelle de Lorient.
i— C'est Vrai. . .. . • ¦ .
r— Et mioi qui rie sit- *-*-^lirais, qu une. Q-Oàe- : ua paU d-af-

feption. , . i , {_ . " i —
i— Tu es un! tendre, c'est eripore vrai.
i— Et toi, comment vas? • r
i— Je tle parlerai de moi après. Toi, d'abord.
¦— Lamentable histoire, mon cher. Affreux , horribl e J ' en

crie de douleur. i ... —
*— Enfin, dis-
r— Mon Dieu, je ne sais ce que ma màra! et ma sœur tri-

cotent tout le .temps;. Ma'ift pebte fois, c'est pire, qUe tout
t— Vrai? *, ¦-' -'-;
i— Vrai. Déjà une fois dans le demjpis, elle m'avait sup-

plié d'accepter la fille d'une espèce de juif de là-bas,
d'Auray.

r— jQaWoriWIî - : ¦'¦¦'
i— Oui, Caroqdai, pu te É*omvien̂ .?
t— Continua '. ;
l— Ça a tffalsls-é! Je m'y suis refusé avec une l,c*!H 6j; - .r r;ie.

Mais voilà qu'elle y revient.
r— Crijsifeiî ,
.*— Et elle doinrie. déjà, rayons, telles, pe*tte fois...
— Lesquelles? •. .- i ;
<— Elle .est déshonjorée, aff fcïnj eHr 'eH  ̂ perdue si je n'ac-

cepte pais. ' '
i— Ocmmerit serait-elle déshonorée?
i— Elle affirma que le Carondal tient sou, honneur cintre

$es mains. » . \ I ,
— T'a-t-elle donué des preuve-s? (T'a-t-ejUe micmtré dea

(dorcuments? ; . i i ' [ ï .
— Non. L'autre, paraîtrait-il, l'apcUserait d'avlodr été p'oui

auelque chose dans la mort de M. Rafford. '¦ >.
-r-: Il en est bien capable. Et tu as répondu qUoi?
— D'abord non. Puis comme elle a eu une crise *.le ncirfa

devant moi, que ma sœur s'en est mêlée, j'ai dit que :< j e
verrais ». On a écrit ça à l'affreux bonhomme.

— Bien. Noua avons encore un peu de temps.
r— Pas beaucoup ,tu verras. Et puis, tu sais, jnjop cx-ui

lest pris; il est à une autre. ', . , '¦> \_ ' ,
i— Oui, tu j a'ais dit car autrefois. Et au est-elle,, ta ché-

rie? , r  : , | ! i .; r
r— Ah! miolri pauvre vieux! partie! envolée! Je ne l'ai

revue qu'une fois, depuis Auray.
r— Quand? , ¦ (
l— !E y a1 huit jours, chez ma mère. G'feî  une eunièrc--,

|u te rappelles; elle, venait essayer des robes à Gabrielle
qui épouse le comte de Chartrain. Gabrielle l'a brutalisée,
j'ai rencontré l'enfant qui sortait tout en larmes; j'ai cou-
ru chez ma sœur demander una réparation; en revenant
près de ma peti te amie, après avoir ejssuyé un échec, je
ne l'ai plus trouvée. . > . * , '¦ • . > '

•— Pas de phance, vieux, mais, ne te plrépccupe pas trop,
ça pourrait marcher mieux, va! . :

— Je fajdmh-e, ,toiJ Toujours optimiste, toujours <te bon-
ne humeur... '. 'I • . i ( ' ' ! ! ¦ '

— Ecoute, ce n'est pa*3 parce que les affaires tourriemi
bien chez moi que je parla ainsi, c'est parce qu'on- peu,!; bien
faire marchei* les tiennes.



r— Tes affaires vont bien?
*- Oui.
i— Parle, raconte.
¦— Je suis millionnaire.
i— Farceur, jrta!
*— Dix fois!
,— Quel rapin! Tous les mêmes,!¦— Tu ne le orois pas? Ça ne fait rien. Moi je, ne l'ai

pas cru non plus, quand mon ami et protecteur sir John
Allen me l'a annoncé. ' i

— Ah! ça! c'est donc sérieux?
— Ah! ah! tu y viens.
.— Cest ton nabab qui fadojpjte?
,— Non; mais, ça ne fait rien, te dis-je, fe sauras mieux

jbjnd tard, r ' • ; ! ! j \ l : • . ! » :
Emile de Lorient Poanmençait a croira qUe1 tond arrive

en oe bas monde; mais son ami reprenait î
r— Autre nouvelle: je mie marie.
•— Avec la petite ç>nt tu m'as parlé?
t— Juqte.
t— Berther, Berthe ?
r— LatourPe-ri.
— Oh! mes idop*Jpjliments, mon cher Jules.. Quand?
— Tout de suite. Dans huit jours. Dispense de tous Dans.

fit je viens te demainidari à pa sujets» seïVioe.
t— D'argent? 'Acrcepté. j
I— Nullepentj . Voyons, ja suis millionnaire.
t***- C'est vrai. Je n© deux pas nfoc'-ciouttiimefr Par,donne>-

fâoii f i t
.— Cefcfl) ijotat paWtotnrié. No», gais d'argept. Veux-fa être

¦tflgp! garçon dfhonneui'? i ¦ i *J | ' \- '. 'A
r— Mon pauvr'e amj; dans ma situation d'esprit, comment

S^ux-tu? r ' . '" '' { i ¦ *
t— Mas© aeùlft. fe Œs-je, 5'air-i-arigejrja i flop! affaira;
r— Toâ? , ' i 'r . , i '. | , .1
i— Moi-jnême, 'eïï plersjopri^i njaitureùei. RonneHmbi un peu

ÛP tepiips; pata beauooup. . , , |
—¦ Ce dr&bla de italpin! Tu m^PtrigU'aH tyï sais!
i— Ja <*3tmï)(tj0 la|big(dupi!e(n!t sur ,toi. Du rester, nous serons

gbc en Jjowli à lai nolciel : mioi, mal femme, toi, tja- demoî ellia
fl'hiopneur, M. Allen eï une vieille dame. \,— Ça, ça mfairarigiei mieux. Quoique je n'a" éxfe pas très
gjai, ploui! ciel pas te désofcliger... EU qui iast ma commère?

•— Une jeune iille tirèis séduisante, tu Verras
r— Qui ae nPmma?
r— Mlle Matriari.
Le peintre ne savait pas qu'Anna avait pris oa! nom en

Verianjt à PairiB. Jamais on; ne lui avait ponté l'histoire
de la' jeune fille. Jamais, non plus Emile de Lorient ne lui
ftvait donné beaÙPoup de détaÛ sur la jeune personne qu'il
Rimait Par lui était plutôt un silencieux. *,¦¦— Elle est pres-qUe de ton monde, tu Sais, quoique! !ou-
Wrière. Je n'y oormprepds rien, miais c'est ainsi.

,— C'est bon, j'accepte* Tapt pis si je ne suis1 pas très
tein train. Où la noce? , f  • " ! ' .. { ' .

— A Etiolles, dans le PhâteaU dé sir Allen, qui est pt esque
te mieri-

i— Entendu.
Pcpmiez quitta son ami, le laissant un p;.u consolé!
— Tu m'as fait du bien, lui dit celui-ci pu, la r.ocopduisant.
,— Je t'en ferai encore, te verras.

«- ¦• • • • • •- i  • m m _

(Cependant, huit jour S s'étaient ë'ebtalés et la noce de
Jules Bourniez — en tout six personnes, comme il i avait
apnoncê à son ami — était réunie au château de Soisy.

,11 y avait eu un moment comique quanjd le capitaine de
Lorient, en grand uniforme, avait fait son enrée dans le
sal-vn. Bourniez avait conduit son ami au maître ae l,a mai-
6pn pour le présenter. ¦ i

¦— Cher monsieur, mon ami, le capitaine de Lorient.
— Enchanté, avait dit sir Allen en lui tendant la main,

J'ai entendu parler de votre famille, Monsieur. En Amérique,
On connaissait Monsieur votre père. Nous en causerons.

Grand effarement d'Emile, mais ce n'est pas tout, il fal-
lait fe présenter à la gentille mariée, qui por tait à ravir
ea rorbu de satin et des dentelles inestimables.

— Ah ça! mais est-ce que Bourniez serait millionnaire,
vraiment? pensait Emile. . -. ; ¦_ ,

,— Maintenant, la demoiselle d'honneur, dit le peintre.
Jl l'amenait auprès d'Anna. ; i ' •
r- Mademoiselle Martin, f m a  ami, EmUa de Lori.epfe

Ooimpi'élnll OotaS se' fâ&lajt-îl qtuj si MJle! MaW$ttl «tait toUW
rougissante et interdite. ¦' « I

Pourtant elle «e EePieitrtiait vite et dj&$&. la R_B| uri pieu
éltrapglép : { _ ( . t ' '¦- ¦

¦— Monsieur Emile! ph! quie je s(ufe Po_#ept|fi*!
Et en mema tempsl, cefaï-ci balbutiait:
¦— Ma|deW>is(elle Anna; ph! une bopnp étoile m'a dppQ

permis de vous retrouver. Combien je suis heureux! i
Tout le monde avait! remarqué leur, trouble. Ah! mais ils

se connaissaient donc? voilà; upe avepto^e! -&&¦ dOtemiept?
mais pourquoi? ¦. i , ,

tBoumôrez était euffoque. C'était dxtotë là' la' petite amie!
C'était trop fort, trop invraisemblable... I '

Mais pias moyen de s'expliquer. Le pfcj êtfrèl alftendait dari's
(la chapelle du château, s!il vous; plaîtj , et tout* la sonda
s'achemina de ce côté, pjour la1 cérémonie.! i

Durant le coui't trajet , Emile qui dpjDtoait le( brasi â Annal
nie put s'empêcher de lui dire : ;

i— Vous vous fiPipelez Martin!, mlamtenari't?
r— Mais non'. Chut! ou voua dirai plus' tor'd-.
i— Je spîs bien' malheureux, ma' petite' amie; je vous ra-

conterai Pela aus& P5-3****8 Etui^SLUe je vous rptrouvre, Iphj
je vpux goûter ce bonheur! i ; *\ , •' '

;— Monsieur Emile, je ne veux plaiâ que voUs soyez mal-
heureux, «je rip veux pjas,», el voug ne le serez pas, je
youà le jure. i ' (

Commle son amie Berthe, cette petite aJvait deS volontés
iqUi étaient un baumle Salutaire pour les blessures. Sans
comjpreridre, Emile se laissait aller iau charme de cette voix
et ide pes. p^onje-ss-es. plpipeg (d'assurapee. H s,oupira et se
[(pt. ! V '. • i « ; i

La toérémpnïe eut lieu, puis on retint luneher au châteaul,
dans cette même salle', où Berthe quelque temjps aupara-
vant s'était extasiée devant la luxe et l'opulence de la
tëable et du service;. Aujourd'hui, la chère petite femnie
n'avait d'yeux que pour son mari, et son bonheur était im-
mense. Son* bonheur, rayonnait e$ allait porter la joie par-
tout et pihez tous, • , i f ¦ - l î

Après le lunoh, on se dispersa dans, le paTP. Au mPmetat où
Emile .et Anna mettaient le piej d dehors, Jules appela
son ami. Anna allait se rt^uyejrj se;uJe, mais sir John Allen
l'aborda : ' . ; '. '. .' : '

r— P,e*rtaiette'Z"inoi une question, Mademoiselle? Vous pariez
le français aveo une pureté parfaite, mais pourtant jiveo
UP léger accent. Auriez-vous ét|é à l'étranger?

(Anna hésita, elle avait dû (pt-endra jusqu'ici tant de
précautions! être j à  prudente! •' ,

Mais av.eo' cet homime si bon', si plarfait, quelles raisons
avait-elle de prain{dre.? l *. » . t • !

Et puis une étrange douceur était répandue, suir ses traits
'et sir Allen avait les y'eux comme noyés [de larmes: Son accent
à lui était presque suppliant. Elle répondit : ,

,— J'ai été, en effet, en Amérique, Monsieur.
¦— Dans quelle partie?, . , <•
— Aux Etats-Unis, à Ne'vv-fYork. C'est là que j ai été

élevée. ; i , / i i j > . î
i— Je suis Américain moi-même, c'est la raison de l'in-

térêt que vous _xi'ms_çir&z. Me permettez-vous de vous faire
les honneurs die cette maison? ; ,

Anna eût pu réponldre qu'elle, la connaissait déjà et que
Jules Bourniez s'était chargé de 'ce soin. Un instinct secret
rengageait à se laisser aller, à accepter l'aintA-le proposi-
ition. . j ¦(

— Mais très Volontiers, Monsieur.
Sir Allen,, sans lui faire visiter les pièces du rez-de*

cl aussée monta avec elle l'escalier monumental qui donnait
accès aux pièces du premier et tous deux pénétrèren t dans
ïe salon-bureau où dans un panneau très éclairé se trou-
vait le por trait d'ure femme' élégante et belle. i :.

Le cœur d'Anna battait déjà, un peu plus, fort qu'à l'or-
dinaire, r ¦ ! ! ; *.

i— Asseyez-vous là', mon! enfant, dit sir Allen.
Fis s'assirent tous deux sur un canapé Ide velours d'Utrecht*,

boulon d'or, situé contre la muraille, en face de l'admirable
par' oi ait « qui maintenant avait une tête ». ¦ ',

L'Américain p 'mait procéder par interrogations; :
— Vous êtes venue aux Etats-Unis toute petite % ;
i— Oui Monsieur,, à cinq ans. ; i i
.— Vous avez peiidu,_ à cet âge, Ma|dam!e voljre mère? ¦
i— Oui, Monsieur. . , , . - . ! , i
<— Vp.u/i ne mm rappelez paa sgÉtg vèml



r— Très* pieu. H voyalg'elaSt et...
i— Et il you_ avait placée chez un ami, Mr. l'iorpont.
lAriria leva de granjds yeux étonpés vers, sop interlocuteur.
iCpluir-oi continuait ; • * .' • > '¦
r— Longtemipei, longtemps, voitre- père est resté absent,

j -fo») Un jour, il es"ti reverëut à ,;NewiYor& et il Mous a ch erronée.
Vous n'étiez plus chez M. Pierpoat; à la suite de la mort
fie de gentleman, cette maison hospitalière vous était
fermée- ,n vous a fallu vous réfugier dans le couvent d©
Sainlj-Vinoent de Paul et même revenir en Frappe aous la
eoriduite d'un amj ',"' Mr. Burns'. : j

Ah! le poeur de miss. Anrial battrait si fort!
Bip AiUan r-efcv&t; :< *, ¦ i ( *
i— iriO vop|s! al ameriee chez M. de Lorieh't, le père du typi-

fîaj irie Emile qui est ici en ca momPp;t!
•— Emile! Récria Anna. , [
i— Mme de Doriept, era mère, vouai a chassée et vous avez

(Erouvéi Up Refuge priez M. Rafford, vortre grand-père, mon
enfant. ; / . , ' ; i , i

$$&, riri epiglot Poupa la Voî-J à M. Alleri.
¦— Vous avez encore été chassée de cette maison qui est

îa vôtre, aprèg la mort (du ; uvre grand-père et quand votre
affreuse tante /est entrée ui possession de l'héritage qui
était le ivôtu^e. Puis vous êtes venue à' Paris travailler
g©nétrfeu$e(m|en!(j piour vivr^, avec pptte bonne Mme Martin qui
.est là1, 'danjî le paro. '. , ; j  • i ' >

Miss Aminia, vous n'êtes ni Piémont, ni Martin, vous êtes
&nna Rafford!!. . i , , . ; ' '

Regtairjdez le portrait, eP face!...
Cest le jgortaajt de votre; mère, de votre chère mère!!!
Maïntejnapt. Anna défaillait; elle eut encore la force de

—- Ah! papa?, papa' phéri! C'est donc Vous, enfin!
¦— Mon enfant adorée! a|drorée!!! : ' ¦_
tOs restèrent longtemps replacés, en pleurant...

• .'. . ; . . .
Us dentourèrent si longtemps qu'ils n'entendirerit pas les

plais qui s'approchaient. Arrêtés dans l'embrasure d'une porte,
Jules Bourniez et sa femme, le capitaine de Lorient et Mme
Martin se les montraient tout interdits.. Ce fut Mme Martin
qui- comprit la première; : . ,

i— Ces,t son père! dit-ell.el à Voix basse.
Une douleur aiguë traversa la poitrine. d'Emile. Il pensa :
i— Alors, elle est perdue pour moi!
Enfin, M. Rafford leva la tête, et -es vit tous. Il prit Anna

par la main et la préslentanit :
•— Ma fille! Je l'ai retrouvée,! Grâces soient rendues a

Dieu! Ma fille! mon Anna!
— Oh! et moi qui n'avait pas deviné, fit Bourniez. Regar-

dez! !
Il d ésignaît du doigt, le portrait.
— Mais j'ai encore, un ami ici, dit sûr Afkffi , C ij - .i- .r : .;; :*, venez

idon'o.
'Emile s'approclia.
— Je suis lo fils de votr e, aini ii*u.i'oi*d, le parrain de voir e

père, eti, par conséquent, nous sommes presque parents.
Venez que je vous embrasse, mon ami! Je me suis aperçu
que vous .connaissiez ma fille.

Emile et Anna rougissaient de plus belle
Bourniez s'avança. i ¦.
— Regaaidez-les, cher ami et bienfaiteur.
Emile protestait du geste. *
— Us s'aiment pensa le père.
H dit affectueusemenlt :¦ ',
— L'ai-je donc retrouvée pour la perdre de nouveau?
— Oh! monsieur, s'écria 'Emile, que vous êtes bon! Mais

j'e ne piis, je ne puis. Mon ami Bourniez vous dira.
.— Je ne dirai rien, rien qu'une chose. Emile est un

cœur exquis, une âme d'élite, oigne en tous points de celle
qu'il aime. Les obstacles qu'il entrevoit seront surmontés
bientôt, je l'affirme. . ¦ '. , i i '

Une douce causerie' s'établit entre tous. A la fin', M. Rafford
confia' sa fille à Emile de Lorient et suivit le peintre
sur un signe que celui-ci avait fai t. 'Ils entrèrept dans un petit
parloir. ...* . . ". i

— Cher Monsieur, dit Jules, vous savez bien des choses,
mais vous ne saviez pas que mon ami aimait! Mlle Anna.
Pour lui, comme pour moi, je dois agir vite et bien ot me
mettre en campagne immédiatement; dès dem ain, si vous
n'y voyez pnint d'inconvénient. .

—¦ fis» eeriÊeg, jj faut agiE dg suite.

— M|a femlme avait reçu un dépôt d'un M. Gambier U
la, mort de celui-ci. Elle n'en avait jamais pris; connaissance,
ei oe n'est d'une façon sommaire. Elle a constaté,' il y a
quelque temps, que le dépôt avait été volé chez alla.
Pair qui ? Ce ne pept être que nar Son indigne frère, «m indi-
vidu à faire toutes les besognes ipuches. Maintenant, celui-
ci mène gramid train!. H a de l'argent qu'il dépense follement.
Comment s'est-il procuré cet argent? Evidemment on ven-
dant le dépôt au Carondal. Dans ce dépôt, il y ïivait des
notes qui paraissaient accabler Mme de Lorient et la con-
vaincre de crimes divers, Carondal, maintenant, veut la faire
chanter, c'est certain, et c'est pour cela qu'il exige |de
Mme de Lorient qu'elle pons.epte à un mariage entra la ca-
pitaine et sa fill e à lui... i i

— Je comprends tout. Allez, mori ami, dès depiain, partes
pour Auray, faites comprendre à votre charmante femme
qu'elle doit se soumettre à ce contre-temps, i

—¦ Oh! je suis sûr d'elle. Ella m|e laissera faire.
— Là?-bas, à Auray, despendez à l'«Hôt.el de la Poste»,

chez Mme Le Féal, je la .connais pour être; dejscpndU chez
£11«3( à pion arrivée en Frappey lorsque je faisais mes recher-
ches et mon enquête. Vous pouvez vous recouimarider de
moi. de sir John Allen, vous Pomprepez?

— Je n'y manquerai' pas. (
Les deux hommes revinrent près Ida leurs amis,.
— Je n'ai plus qu'un mot à; vous, dire, fit( John! Allen,

J'ai besoin de voir ma fille, de lui (parier. A partir de pa soir,
vous êtes tons ici chez vous; cette maison est la vôtreg
Vos appartements sont prêts. Vous, ne sortirerZ pas d'ici.
M. et Mme Bourniez y dePteurpropt jusqu'à; Ce qu'ils, aient
trouvé une propriétié pareille. Mme. Martin restera près,
de sa petite amie Anna. Quant à vous, capitaipe* si vous
devez vous absenter ce sera pour revenir bientôt, croyez-le,
bientôt et pour toujours. . !

VU
Où Carondal est pris au piège

i— Maldame, j'ai l'honneur de Vous! saluer. Pouvaz-voU8
me donner une chambre autant que possible bien éclairée,
au Nord ? Je suis peintre, et désira taTapisfoiTnjeï cette chambra
.en atelier, poun quelque temps. , , ,

— Mais certainement, Monsieur* Mpnsiejur?
— M. Bourniez, de Paris. , [
— Nous allons tout faire pour qUe Vous soyez content.
'La mère Le Féal se multipliait, aidée» d'un grapdf gara

qui était son fils. - , ! . .
— Louis, tu sais bien. la' grande chambre du Coin', ça fera

l'affaire.
— Oui, mèr'e.
— Je dois ajouter, Madame, que je suis rec-j amoaudé pat.

un "ami, qui vous connaît et vous estime, car il est vériu
vous demander l'hospitalité, il y a quelque^ tejmps, M. Jpjhpj
Allen, un Américain, des .Etats-Unis. i , •_ '

— Si je le connais! Ah! Dieu, oui. Je miel le! rappellerai
toute ma vie. Et où est-il, ce bon Monsieur,?

— A Paris, ou plutôt, aux environs.
— N'est-ce pas, qu'a est quelqjuephose! San-*-; le gouver*

nemrent de son pays, vice-président^ ap moins?' J'ai *oehaé
depuis, qu'il était peut-être aussi «p 'de oes Américains
qui sont tellement riches qu'ils ne' connaissent pas leur îc-r-
:tune. Louis, comment lere appelle-.tiop?

— Milliardaires. ¦ > : ,
— C'est ça. C'est' combien, un milliard '.'
— Dix fois périt millions.
•— «Ma Doué!» .
Jules Bourniez souriait dans sa barbe.
— S'il n'a pas un milliard, il n'ep es.t pas loin .répliqua**

È-il. r ' ; " •'
— Hein? fit l'hôtelière. Je l'avais deviné. Oh! b'eri, ïrion bon

Monsieur, nous vous soignerons bien, allez! Il avait l'air,
votre riche ami, de chercher quelqu'un ici! Une jeune demoi-
selle américaine.

— Il la cherche encore.
— Oh! il trouvera. Avec de l'argent on obtient tout
Bourniez avait un plan : faire causer le plusi possible»le plus de gens possible, et pour cela se faire, aimable caps le0

grands prix. Ainsi provoquerait-il des confidences.
Il commença à faire quelques esquisses, les enjolivai

avec son pinceau, fit poser la mère Le Féal,| le fils Le Féal,
deux os feoië Bretons ou Breboppes et W, fet mimi


