
LE REBOUTEUX
NOUVELLE

IA. trois kilomètres 9e là ville, dans uh
petit hameau (qu'on appelle les Mélinetlfs.ilia'fcijta ,i6 .un célèbre rebouteux, Jacques-Etoij
Latorne, du! nom de Bon père, Désiré-Patjricei!
Marie Latorne, lequel avait été, de son vi-
y»)at, .un (maréchal réputé poiur, son adresse]
à ferrer les chevatix et à couper la qheue
'des poulaing. pe l'aveu de tous les paysans,
q!ui -s'y, connaissent, Iffâr'di, (aussi bien que,
les (bourgeois ©t les notaires, Jacques-Eloi
Latorne, était (un homme très s&vant et plus
•habile :etnî &on art jju'auc'un dés « sôrugiens »,
du, paya. Non qu'il eût fait d'inutiles et bril-
lantes ©tndes, en quelque lointain collège, oui
Hans une; université quelconque, coimme (ant
.d'autres,

^ 
qui n'en fejojut plaa moins dem'erhréa.idies (imbéciles j ofa des ivrognes. Latorne igno-i

rait Ue latin, le grec et aussi le frîançais;
(tout aiu plus, étant' glahnn, avait-il,- à l'école'
toomniunale des MélineMes, appris à lire,
à écrire, à compter, — de quoi, îd'aiUeure, il
ne lui était pesté que d'im!parfaits et vagues
souvenj-cs. Mais sa science éta^-tout iautre et
meilleure, et (encore, ne la devait-il qu'à lui-
même, ce qui est l'indice d'une peu or.dinj âwe
intelligence iet (d'un .vrai tempéramient.
• ILprsqU'il itraivaillaili avec son père, c'est-à-
dire lorsque, le tablier de cuir; aux reins et
la figura poir© du charbon de lai forge, il
¦maintenait (entre ses Ideux mja(ins déjà robus-
tes la sabot ifumant des cheraux, il s'amusait
à étudier les ibêtes. Si le père Latorne faisait
rougir Jejs fente à la] férge, ou s'il les façon-
nait sur l'enclume, avec son marteau alerte;
et chantant, lrul, le g|amin, tournait autour (des
bêles, lies ,!tâta.it partout, se rendait compta,
du jeu die leurs muscles et de leurs articula-
tions, dé la; (position des os et de leur -fionc-
tionneimerit- — * dimanche, à --mi préménade,.
il agissait de même avec les vaches, les mou-
flons, et généralement tous les animaux qu'il
"rencontrait, paissant les herbes des chemins.
On s'étonnajit bien, pjarfois, de oes pratiques,]
où les autres enfante n'avaient pas o;out*j |mer
et on lui demandait :

— Quoi qu'tiu fais auprès m|a| vache ?
(Et le petit Eloi répondait, très grave :
— J'prends jde l'instruction.
Au bout fle quelques années dé ces études

intermittentes ret spéciales, Jacques-Eloi La-
jtorne acquit la <cmviotion que les vétérinjai*
res ét les médecins àviec leurs drogues et
leurs phrajses que personne ne comprenait,
n'étaient que des ânes bâtés, des faiseurs I=K-
ploitant la jgftUvre, irn^nds- Ét il s'établit jçê-
îbotuteux .!
. Il conquit très mté une certaine réputation'
qui devait aTler girandissant de jour en joto.
C'était, dn ireste, un bon garçon," qui n'éparr
gna&t pas ém peiné et ne réclamait rien aux
pauvres (gens qu'il (guérissait gratis. Car il
guérissait —i it m'y avait pas % dire le coh-
Itraj iré — malgré les médecins qui pairlaiînij
ide lui ien haussant les épaules et qui n'en
iafeisaient pas moins mourir leurs malades,'
'— non toutefois isan$ avoir, iau préalable,
•vidé leurs bourses, — il guérissait bêtes iet
gens indifféremment I On cita, de lui des cu-
res merveilleuses qui .loi valurent du| respect__ t lé .titre (de monsieur.

M. !EM Latorne achetai 'd'abord un cheval,
cair son métier et son jrenom rexigeaient dé
longues courses et de lointains déplacements.
Puis, le Cheval ne suffisant plus, il len acheta
i|n second, puis lune carriole et, finalement",
un tilbury, ainsi que les vrais médecins de
la yillé, lesquels commencèrent de s'indigne)*'
pour de bon. On le voyait, dans la campagne,
lai tête coiffées d'une casquette plate, le dos
îhaudement couveri d'une peau de loup, oon-
iùire sal voiture javec bonhomie, s'arrêteas;
Ians les fermés, dans les ViHajges, Où il était
rare qu'il n'y eût pas une jambe à rémettre,
un éparvii à (soigner. Et c'étaient, tout le
long de! la route, des salutations ©t des bon-
jours empïessés.

v— Qu'en ?... C'est-y vousï fn'sien Interne?..»
BoUjou, m'isieu Latorne !

— Boujou, mjpn gâ& bohj ou ! Eh" bé ? et ta1
Fâché ?

Youta êtéa bien honnête, m'sieu Lâtoraa..
i va, a va tout à fait ben.

— Et le bras au père Poivre't?
—: H n'y paraît quasiment pas... A c'ma'tiiï,

i gaulait ges i»mmes avec,!... EU ferme, fieE!

' Les 'affairés1 marchaient «îâ! mieux; la clieS-
Itèle s'augmenit&it; on venait le consulter1 dé
très loin, pOUF foutes, sj ort.es dé, majaflies.
Mais il était scrupuleux et modekte; quand
Ori l'envoyait quérir pour une fluxion de poi-
trine, UD Q fièvre. jtyphoTde, il refusait, di-
e'iant : ' ( î » . \

— Mon gâs, les jambc^ ,lés faïas, lea « fac>
(turf-s», les lusqualîions », ibant qu'oui voudr'a...
ma_is pour Ce, qui est de l'intérieur du' dedans
_ ' connaissons point 'ces mécaniques-là... iVas
qu'ri lee euTippriques Idé la ville.

fl appelarit ainsi les médecins. iaVeé un, dé-
dain bon enfant Bit ejains aigrteur. '<

Un jour JaCqués Moi Laitornè guérit un
riche fermiefr que1 les-médecins,— |a|près l'avoir
inutilement torturé pleindaint Une semaine
— avaient cOn'damjnié. ïl s'agissait d'une îrac-
iture grave dé la jambe. Le rebouteux, après
une inspection rapide), n'hésita pas. Il enve-
loppai de linges et de flanelles la jambe n-à-
laide horriblement gonflée, assujettit solide^
ment, autour de oe bandage, unie corde de
puits, attelai 'sur la cérfle six vigoureux gail-
lards, qui au Commandement de. : «Hé !
bisse ! hé ! bisse ! » tirèrent sur la ôorde de
KîoutCB leurs; forées,. Plu risque 0.'éoarte!ler le
painenj '. ou tout au. moins, de lui rompre lai
jambe défwtivement*. Chose invraisemblable;
il arriva que, la jambe né se rompit pas, et
que les os reprirent le!ur position, paiturelle.

Ceittie o,ur,e eut uni retentissement p(roSi-
gieux; lejs j ouïnarux lai célébrèrent, et le nom
de Latorne Connut la gloire. Hélas! cette
gloire devait lui être fatale. Euriaux, lea m&-
decins se liguèrén,t contjPe l'imprudétit qui $é
permettiâiit de ramasser leurs blessés; ils lé
dénoncèrent a'u parquet; et le pauvre La-
(torné, BUrpjrip. ;etn flagrant délit de, guérison
illégale, _y i_ f*|onâainiili,é à deux cents francs
d'ameinde'. -1 t

— Ils sont jaloux, les empiriques, se dit-il,
•3i3 m'auière de ponsolaifion.

Et il re,téuri£iiai à ses (bras, à1 se^ jambes, _à'
sea bettes, ayjan't une, pflus haU,t(e idée de ses
jj alents.

Dès lors, Ce[ fut une gueVre iafchairnée contré
le rebouteux, qui1, ea voyjant traqué de toutes
flairts, accablé par les condainnations, mena-
cé oe fa prison^ aim]ai mieux renoncer à soin
métier'. Bravement il abandonna tial casquette
plate, sa pfôatu de loup, son tilbury, ses
chevaux, ét se' mil à cultiver un petit lopin de
iterre iaCquis sur ses! économies..

Maiis Jacques-Eloi Latorne était triste. Il
dépérissait a vue jd'oeil. Au bout d'un an, jj
aVait maigri de quarante livres.

Un nijaittin qu'il binait son Champ; l'ancien
rebouteux y i\ venir à lui un monsieur très
élégant, lequel, se 'découvrant avec politesse,;
fleji-ajDda :

— Monsieur' Laitomè s'il Vous plaît?
Du coin de l'œil, avec méfiance, Laitornel

régarda le monsieur, écrasa sous son saboji
une motte, fle terre, piqua sa bêche dans le
sillon.

— Monsieur' Laîtorne que Vous demandez?
interrogetaMHl... C'e t̂ b,ejn M. Latorne?

— Ouir, lui-même.
— Que qu'vous lui vlez? v
r— Je voudrais lui parler pour un cas ur-

gent...
i — Eh beffi, c'est m!é qu'est' Laitprne; 1$!

Le monsieur vivement débité :
.— Ah! mous'ieur Latorne... je vous en

prie, yenè!z vite avefcî moiii à lai préfecture. —
J'ai une -voiture, là tout près, sur la route...
Voici... c'esj' .affreux... Lei préfet s'est cassé
liai jambe, M ' y a quinze jours. Et les méde-
cins n'ont pas pu la lui remettre... Aujour-
d'hui; ce mjaiùin pi êm&, ils ont en une consul-
tation très longue... Us étaient six... Et ils
ont décidé qu'il n'y avait qu'un' moyen de
sauver le préfet,, c'était de lui .couper la
jambe!... (Cest abominable, cela ne se pleut
pas... Unie femme; des enfants dans les lar-
mes. Et le ministre qui est le beau-frère du
préfet!... Alors nous îjivons pensé à vous...
yous avez une grande réputation... Vous
avez fait Ides cures inouïes... Il " .faut que
vous veniez, que yous voyiez !... Peut-ê-ftre
itrouverez-vous un méyen... Oh ! monsieur La-i
(tourne, ^ous aVons confiance en vous... Me-,
noz vite, je vous en prie... Le préfet, penL
sez donc ! Et quelle gloire pour vous ! Cinq
cents fraincs, est-ce assez ?... Non... Eh bien,
mille francs.

Le monsieur pe tut. Le paysan le oonsidénajit
d'un œil bridé par la malice, en ricanant.

1— Wt bien ! .mowiejir Latorne ?

— Causez, icausez, (mon belalfii monsieur, grin-
ça; le rebouteux, (ça^usez .toujours... Je vous
écSofete! ', r
( — Majjg (enfin, SmionsieUjc; Ifetôrnè, Venegi
rV O U f e ?

Laitorne pb|ŝ  (un d'oigtt Éof Son1 œil glanchêl
— Tuez, r'gàrdez mon <e% po^r veiç gi

5^ viens, hé ! satané faïoeur I
SUa ïnJonsïeur était ahuri.
'— dominent ? Que signifié 1 e'écria-tril.

EjcBvsieut Latorne, voyons, monsieur Latorne?
1— J'Voua Connais ben, allez l... Vous v'nez

dé J'part Ides (empiriques, pour! me faire de
la misèrë, géur me faire couper l'cou, peut-
étrei ben !... Ouais ! ouais ! Mafia vous n'm'at-r
ftràpéïez point, ni les empiriques itou t... J'VoUs
donna-is !..'. C'est-y point vous qui m'avez déjà
Condamné, seulement ?¦ '
• — Mais monsieur Latorne, Vous vous trom-
pez, BUppliait le monsieur... Je vous jure...
le préfet... unie famille en latmejg ... unie jambe
coupée !... jLa toiture, est là... je vous en
prie !

— Vous êtes foén 'fô... ben 'fô... c'est pd;s-
sible... Mais 'j' irais cor moins bâte que vous...;
J'vous dis, que vo'us n'm'attraperez point, coin-r
clut Latorne: qui tourna le ,dos |a,u monsieur;
Ht se mit à bêcher " la terre, flegmatiquement.
'i-ei monsieur s'éloigna, comprenant qu'il se-

rait impossible de convaincre l'entêté bon-
homme. Celui-ci le rega,î da marcher dans lea
bultures ©t, quand tl eut disparu defriènel
une haie qui dévalait vers la route, Latournei
cm; :

— Hé ! malin; va !... Crois malin !
Puis il croisa les bras sur, la bêche, en sou-

riant.
Octave MIRBEAU .

Le Montbéiiard-La Chaux-de-Fonds
1 (Le comité îranCo-suisse Constitué en VuSe,
fle la op^nstructàiOin (d'une ligne de chemin de
*Ber (de La ,Ch|aux-de-Fonds à SthHippolyt'a
s'est réuni samedi à Montbéliard. Il comprei
toait trente-deux participants des deux pays.

Lé (bureau du comité a été immédiate-*
mfetat constitué : M. Parrot, maire de Montbé-
tiard, :est rponfirmé à la présidence défini-i
'tàv[é; M- Paul Mosimann, président du ^Conseil
communail dei La Chaux-de-Fonds, et M. Bloch!,
[président de la Société des commerçants de
Montbéliard, sont nommés vice-présidents; se-
crétarie, M1- Edouard Tisso;t, conseiller commu-
nal à La Chaux-fle-Fonds.
i (La (discussion a été introduite par {oft
texpoisé da M. Mosimann, expliquant commenll
fest née l'idée d'une nouvelle ligne francor
Buisse: tout d'abord, et à la suite d'une;
délibération du .Conseil igénéral du départe*
ment du Doubs, il fut questiohi d'une ligne in-
(terna^onale de premier ordre Vesoul-La
Ohaux-i,de-Fonds; le projet primitif a été ré-
fluit à de plus modestes proportions; il s'agit
aujourd'hui de raccorder St-Hippolyte à La
Cha|ux-|d:e-Fonds, en desservant le ^latejau
franc-oomtois.

A la demande qui M en est faite, M. le
Conâeîllér d'Etat 'Perrier, chef du départe-
ment des1 travaux publics du canton 'de Neu-
chatel ,fourn|it des détails complémentjaireg
sur le côté technique de la question.
' Au cours de la .discussion générale qui
suivit, l'idée; même du raccordement n'a' ren-
contré que des appuis. S'il était besoin de
justifier la nécessité de com'mfunications plud
directes, il suffirait de consigner ici que le
meilleur horaire de chemin de fer de la jour -
née nécessite 6 heures 20 minutes pour la,
voyaige La Chaux-de-Fonds-MontbéLiard (70
kilomètres environ par les routes existantes) I
Avec la ligne en projet, dont le développe-
ment serait de 58 kilomètres en chiffre -rond,
(c«n pourrait (gagner trois heures et plus !

Pour bien préciser, le but de la ligne, et
sur la proposition de M. le conseiller général
TourOt, il' a été décidé que- le chemin de
fer de raccordement s'intitulerait le Montbé-
ûard-La Chaux-de-Fonds et devrait compren-
dre ainsi le tronçon déjà exploité de Mont-
béliard à Sfr-Hippolyte.

Après discussion au sujet de la procé-
dure à suivre pour mener à bien l'entreprise,
et M. Kéville, député du Doubs, ayant attiré
l'attention sur quelques-unes des difficultés
auxquelles on pourra se heurter, l'assemblée
al désigné und délégation chargée de se ren-
dra à Paris, aussitôt après la rentrée d^s
Ohambres, pour se renseigner soit auprès du
ministère des travaux publics, soit auprès de

la! direction flu P.-L.-M. sur les projets déjà
étudiés pat le (service départemental ides pontet
(et chaussées. Après quoi les études défini tii
(vés pourront être (entreprises.

Neuchatel et la convention franco-suisse
LS réunion Corivéquëe 'p|a,r M. Porchat, pré-

sident flu Conseil communal fle. Nenchâtel,
pour! examiner la situation créée par la con-
vention intomlationala du Simplon a réuni
hier après-midi, "à l'Hôtel-de-Ville du chef-
lieu, une Certaine de -pie'rsonnes. La députation
neuchâteloisie; aux Chambres fédérales y1 as-
sistait presque: au complet. La Conseil d'Etat
étjar.4) représenté par MM. Perrier et Pettavel,-
là Ville fle; Berne; pair M. Herzog, et le Conseil
municipal de la ville fle Pontarlier par la
maire, M. Maignin, pt uh aldjoint, M. Vandeî,*
l'Etait de, Eribourg p^r MM. fle .Wefck et Ge-
clpud. i

liés localités gui Val-de-Trjaivers, daus lé
fliistrict fla NeuchâteL avaient également ren-
voyé flés délégués, de même que la direction;
fle laj Directe Berne-Neuchâtel, du Jura-Neu-i
ichâtelois lat Idu régional du Val-de-Tria^erai
Après .une discussion, dans laquelle um BI,
(entendu MM. Perchait, Perrier, L1. Martin, M|aH
g(nin, Ritter, Herzog, Dubief, de Week, Vanfi
dei, Châtelain, fle Pury, iet Colomb, les deux
ïî'éséiutiong fflivau'teg ont été adoptées à l'u-
ina'nîmité : . ,

1. L'assemblée flu 23 août 1909 à Neuchâ-^
iJiâl émet le vœu, à l'oécaisîon fle la conven-s
'tion internationale; pour les voies d'accès laq
Simplon, que., lejs flémarches nécessairefl
t*»oSent faites en vUe fle nraintenir lé Idévelopperr
ment du trafic internationial sur ¥ ligue W
¦taiiier-N'euchâtel-Beme.

2. L'assemblée, reconnaisslant l'urgente né-i
loessité d'améliorer les conditiions actuelles
d'exploitation fle li ligne directe Beme-Neu-i
châtel, soin a'u, moyen d'une convention taffer-t
miant Cette exploitation jaùx C. F. F. — oonj"'
me cela eût été possible il y ia trois ans —>
goit au moyen (d'une autre combinaison, 'dei
telle sorte que les express circulant sur la
ligne Paris-Nenchâtel-Beroe-Interlaken con-<
servent Ja même vitesse accélérée sur tout 1$
parcours, et que oette ligne 'ne soit pas placéa
(dans des conditions inférieures vis-à-vis des
nouvelles voies; d'accès au Sinrplon, charge tcO)
conséquence son bureau (de transmettre dés
demandes flans oe (sens aux organes de la
compagnie, (au (département des chemins da
fer et aux gouvernements de Btetrné et de Neu,i
châtel.

PRIX D'ilBONNEUERl
Franco pour la 8uim

TJn au . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
ï rois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en aus.

PMI DES AHSOilCBS
hnto' Il K-utUIII II

Jun lundi. . . 10 cs-i, li lijn»
$111118 15 » • •
Heisni 3( • » »

• piati- i-tt ipitlil 60 • • t
Pour len annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.

Du 1» Mai 1909 | Départs pour GARE GHAUX-DE-FONDS antf êam de ZHt i" Mai 1909 
m m m m  m | m ~ s s s i s  s i s  a s  s a i s  I s i "" v m m I m m m m m s f i  s s s  8 S B S S S S  B

6 36 7 15 - 8 29 913 10 38 12 07 1 87 138 3 84 4 Î3S 6 40S 7 115 7 60 8 85 10 S6 11» S /" toule. . . I B 86 8SÎ 7 M 9 0J 9 88 10 JO S U « 12 42 1 28 2 88 4 07 4 48 - -S-j 6 01g 6 65 8 28 10 16 11 03
— ' *S — — — — 1Î07 1 87 - - - 1 5  40-3 3 - » 7 M - - - =  Mortoan . , \ - - - -. i . - S -S - -  J 8 8 - -  — 5S 8  ̂- ~ i 22 ~ îî ÎS— 7 15 — — — — 137 — _ _ i s 4 0 a a —  s — — — - s Besancon, I — — — — 968 — e — S — — < 238 — — — 12 — s — 8 28 — 11 09

' 1 ~ l l l  ~ ~ 9*0 - 12 26 2 -  3>03 - 41O 6»59S 6»07,S " 6»36J 8 IS » B7 l(r>47 -| Lnlt-BrsniU '. I - - 6 88 7 60 9 16 - *  - S « 15 - 1 53 2«55 8 40 6 37 |f f30f - 8 05 9 51 10»MI
— 8 53 - _ _  9 20 1 37 - - S _ î6 _ • _ " » - f 7 12 - 10 21 - I ] Lei PontI . f _ _ 6 42 - - 9 - - - • - 12 45 - à 2 - 4 06 ?-S 6 88 g - - 10 05 -S

6 2 / 7 3 5  — — 912 10 37 12*01 12 50 2 44-S 4 52 - 6 08 6»13 — * — — 882 10»»! / Neuohâtel . )  f08 — — — 9 03 10W 5 12 OIS 131 - — ~S 325 . 532 7«08 7 44 s _ 929 11 18 —|
1%, ~ ~ ~ - 10 37 S -S «BO S 2 4 4 Ï 4 5 2  - S 6 08 - -t - - - _ . ) Berne Oinct. 1 - - - - 9  0J - a « 01-a 181 - • - PS - S _ 3l ~ 7 "* ~ »!? » » ~M
t Z7 - -~  912 10 37-3 II 12 50-3 2 4 4 - 4 5 2  - | - 6*48 - - - 8 32 - * J Genève . . 1 - - - - - - g 12 01g - - S - * " 325 -i 632 - - - 929 - -f
î ~ l î l  l Q 2 07 1003 l **~ B s* 12 52 S 2 57 .§ 4 12 4*21 S 6 25 - - S 8 13 8 45 -3 10*>» f Bienne . . I » 10 8 26 - - 9 07 10 SIS 11 87g — 12 32 g - 3 80 5 26 3 702 7 30 - - 9 55 - 11 15
6 - 7  37 7 48 9 07 10 03 _ « ^12 52^

2 
570 

4 12 - __ - - - I 8 13 8 45 -f - f Berne. .' . J - 825 - - 9 07 10 38« - i  - 12 « I - 3 30 625 ,3 702 7 30 - — 9  55 — 1 1 5
6- _ _ 9 07 10 03 — . fi* 12 52» - • 412 - . - - - « 8 1 8  - -g - \ Bile . . . | - - - - - 10 88* 11 37? - - °° - 3 30 5*25. 7 02 - - - 955 - 11 16
ll, i, ' ~ ~. ?wSJ,JS.m,„mmm m I 1*36 — — 5 38 — 7*50» — — —g 10»'' \ Sai(-nelê|rier / 7 — — — — — 10 27 12*25 - 12*30» — 4 0 8 —  |706 — — — 9 26 — | —

Lf2B^éniiblée d'été des délégués de la S*îsiété cantonale neuchàteloise d'agriculture ei
de viticulture, s'est tenue sa^elui à l& Chaux-
de-Foiids. 60 délégués accompagnés d'une
(vingitaine d'aultres sociétaires y ont pris part.

Les participants ont fait d'abord une visite
aux abattoirs de la ChauxHde-Fonds, puis à
l'usine électrique de réserve et à une laite-
rie bien installée dans la rue de l'Hôtelnde-
tViilej, où des produclteujps de lait apportent le
produit de leur vaches, qui se vend directe-
ment aux consommalîeur's pju qui est travaillé
en beurré et fromage.

L'assemblée s'est tenue ensuite au restau-
rant Mûrnier à \<̂  Cibourg. M. Ernest Bille, di-
recteur de l'École cantonale 'd'agriculture, à
Cernier, fait lecture d'un tralvail sur le bétail
du cianton de Neuchatel, dans lequel il passe
en revuo tout ce qui ia été fait en vue de l'a-
mélioration des espèces, bpivine,, chevalinei poç-
cine, ovine e;t çapirine. . . .

M. le Dr/Jea'nrenaud, professeur à l'Ecole
cantonale, 'd'agriculture, développe ensuite
quelques considérations sur le contrôle Be
la production laitjère du!bétail bovin; il ànjoritre
piar ûes chiffres les avantages que les agri-
culteurs obtiendraient, en s'appliquant, par
une sélection bien comprise, à élever des su-
jets qui présentent les qualités laitières au
plus haut degré et̂  à éliminer ce qui ne rap-
porte pas isulfisg mment. M. Jeanrenaud ex-,
horte les .syndicats d'élevage, ainsi que les
sociétés d'agriculture, à s'occuper de cette
très importante, question.

Au dîner, qui suivit, on a entendu entre au-
tres orateurs M. le conseiller d'Etat Dr Pet-tavel qui a exposé son programme dé réorga-nisation de l'Ecole d'agriculture, afin d'y atti-rer les fils des petits paysans qui, jusq u'Smaintenant. s,e .sont tenus trop à l'écart.

Société cantonale d'agriculture
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Cest joli ! fit Aline... Mes ataôurs, mes)
amours, mes amours, lah ! mes amours ! ré-
péta-t-elle ren amusant le bébé qui rjait.
"" Puis elle regarda son mj alri et elle embrasslS
son fils à pleines lèvres. Et Marie-Blanche
devina que, de cœur, elle les baisait tbua
deux, l'homme et l'enfant, sur la petite jou e
satinée...

XII

En ren tran t dans sa chambre, Marie-Blan-
che vit une lettre, dressée sur, la cheminée,
centre la petite pendule 'd'onyx et, tout _ de
suite, les battements de son cœur se précipi-
tèrent. (Elle reconnaissait ' l'écriture de ma-
dame Chavannô.

Rien que le temps de prendre et de déca-
cheter l'enveloppe, elle pensa' des choses in-
sensées, que Pierre était malade, ou qu'il était
mort, oui qu'il se mariait comme Maxime...
ou encore "Tue la l ettre ne parlait p-as §0i
lui...

« Pierre est venu1, disait Tante Blonde, il
prétend qu'il ne peut plus vivre ainsi, qu'il
devient fou. qu'il veut partir et te rejoindre...
J'ai grand'peine à lui faire admettre que tu

Reproduc tion interdite auos journaux qui n'ont
pas de traite' avec M U .  Callmann L tty édiUurt ,
s Fart*

Sis, pouî l'instant, besoin de calmé, de soli-
tude... »

Bien que ce fût l'Anniversaire, Marie-Blan-
che alla frapper chez mademoiselle Cazin.

Lé secrétaire d'acajou, les tiroirs aux let-
tres étaient encore ouverts.

Tante Grise était 'assise à la fenêtre, inac-
tïve, son grand profil se dessinant sur, les ri-*
deaux blancs comme une image da vitrail.
. La jeune fille s'agenouilla près d'elle.

— Tante, dit-elle, je reçois une lettre dé
Paria... On m'appelle... on me réclame... Et
moi... moi, je voulais rester ici toujours, vivra,
avec vous... vivre comme vous...

Le profil de mademoiselle Cazin cessa de se
détacher -sur les rideaux blancs... Avec l'air
da sortir d'un songe, le long visage ae tourna
vers Marie-Blanche. ,

— .Vivre comme moi f murmura; Tante
.Grise1. Ma pauvre, petite... .mais ie n'ai pjaa
vécu.

Marie-Blanche hocha' la tête.
— Ceux qui vivent souffrent ! fit-elle.
— Ils souffrent (quelquefois, ils sont de-

çU's... presque toujours... miais leur; souffrance,
est normale, saine, féqotaide...

Mademoiselle Cazin s'interrompit ses yeux
vaguies fixèrent à" l'horizon les montagnes
incertaines, puis, lentement, elle reprit :

— Moi, Mimi, j'ai manqué ma vie... C'était!
la destinée, sans doute... Ne manqua pas ïal
tienne, va... et ne souhaite pas la soUffranca
vaine de ceux qui meurent... avant la' mort...-

Tante Grise avait .dit ces mots avec une
tristesse inexprimable. Une douleutf inoonso"
lable, le deuil du grand bonheur qu'elle avait
rêvé ét qu'à peine atteint, elle avait perdu; g
vibrait... et peut-être aussi le regret sourd,
inavoué des joies qu'elle eût encore pu con-
naître ensuite, et dont elle n'avait pas Voulu;
quand il était temps.

Mariel-Blanché ne répondit pals. Elle de-
meura près de Tante Grise, muette, saisie) dé
ç.eitte pitié grave qui ressemble an respect..

Jamais mademoiselle Cazin ne lui avait paria
si morne, si lasse... Et toutes les choses qui
l'entouraient apparaissaient tristes et" vieil-*
lés comme elle. Toutes disaient l'amertume et
la stérilité de l'existence qui allait finir là.

Et soudain, Marie-Blanché se tfit à cette
placei où elle avait rêvé d'être, elle se vitj
sous le pâle crépuscule, vieille et délaissée
après Une vie sans joie...

Une phrase du marï d'Aline contait l'his-
toire d'Alicette, lui passa par l'esprit :

«Un soir, lai lumière s'est éteinte... alors
il est mort ! »

Lai lumière d'amour s'était éteinte pourj
Tante Grise... alors, elle était morte.
.- Màrié-Blanché tressaillit. Un ïrôid courut1
sur sa chair, et ses bras se joignirent sur;
sa< jeune, poitrine comme p^our; y; retenir! quel-i
que chose...

Elle souleVai les doigts émaciés» qui pen-t
daâent, inertes, sur la robe noire et les baisia1.

— Tante Edmée, dit-elle, avec ferveur,, jei
Vous aime tant !...

Un sourire trèsi doux pjaissai sur lia! sombré
figure, si doux et si lumineux qu'il sem,-'
biait venir du crépuscule comme une lueur...

—1 Ce n'est pas .seulement moi que ta aimés!
ainsi,! fit mademoiselle Edmée-. c'est quel-
qu'un d'autre1 encore...

Lai jeune fille' tremblai ; comme le" jour' «53
Mère: Bainte-Thérèse de Jésus avait dit : «Voua
entrez dans la vie», son front s'appjayia s___
l'épaule maigre dé "Tante" Grisé.

— Oui... c'esji quelqu'un d'autre aussi... sotti
pii a-t-elle.
. Elle ajoutai :

— Je vous remercie, Tante... je. sous, peaner^
cîe de tant de choses...

Elle remerciait Tante? Grisé, elle réméT-i
ciait la vieille maison, les vieilles choses qui
•voulaient qu'elle aimât Pietté.

Maie — elle le sentait! ja(ul foftrj,- fôftï mf _*M dâ isjeta çsmW .tremblé — m quj l'avaû

ouverte à la leçon mélancolique, ce qui l'ai*
vait ainsi vaincue, ce, qui lui «tppr enait à
beaucoup pardonner, ce qui, l'arrachant au
stérile rêve, la donnait*, à la vie féconde pour
qu'elle accomplît sa double destinée de fem-
me et de mère, ce qui la, ramenait à l'amour,;
c'était H'amour. même... l'amour p\ar la ma-
gie de ce baiser qu'elle avait reçu de Pierre,
l'amour, par la grâce de ce petit enfant qu'elle,
avait tenu dans ses bras...

Dans la lettre qu'elle écrivit à madame
Chavanne. Marie-Blanche glissa l'un des brins;
de muguet... C'était un porte-bonheur qu 'elle
envoyait à Pierre. Les autres rejoignirent
les feuilles de saule, dans le livre précieux,-
à la page qui disait :

« Rien n'est plus doux que l'amour... » ell
qtii disait jaussi : « Qui n'est pas prêt à tout
souffrir, ne sait pas ce que c'est que d'aimer...
car On ne vit pap sans douleur dans l'amour.»

Marié-Blanche était seule dans le salon da
la rue, des Arènes, quand Pierre entra,.

.Vivement il ^'approcha d'elle... 11 était
très pâle, (Sajsi tout à coup d'une émotioni
si poignante qu'il ne pouvait parler... Il la
prit contre Bon cœur et l'y garda pressée, sana
rien dire, sans même lui donner un baiser̂
ses bras noués autour des épaules frêles,
ses lôvrjea cachées dans les cheveux blonds.

Puis .comme un soupir de joie et de pas-
sionnée" gtratitjude iii murmura :
. — Je] guis heureux...

Alors dana le sentiment profond de ce
que pouir tous deux, ce bonheur impliquait!
peut-être de fragilité, consciente de tout ce;
qui lej séparait de l'absolu rêvé, de tout ce
qui en faisait une pauvre chose humaine un
complète, guettée par la douleur et la inori\
mais aussi de ce qu'il avait de rare, d'in-.
comparable, d'assez précieux pour, qu'on l'a*
chetât flé pa vie. entière, Marie-Blançho ré-
gondit très baà :

— Jg ^uis héu?éWe:..à
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j ^ m t W  SSF" Nos arrangements avec cette im-
MljËf portante maison nous permettent de li-

Jp S vrer tous lea articles (Chasseur Français
j 0 r  m y compris) aux prix originaux du tarif et

Cours Préparatoire
pour les examens de l'Ecole complémentaire

4 heures par semaine, de Sà lOh.  du soir
Prix du cours : ~Pr. B.—

Pour tous autres renseignements, s'adresser, jusqu 'au 30 août, à Monsieur
CHOLLET. inst i tuteur , nie du I'oulis 113. H-7163-0 142.10-3
¦ I ¦¦< ¦ IW^. ¦!¦.,¦ I. Illlll  I I I ¦ ¦ ¦—I lll ¦!¦ ¦ ¦ 
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Maison d 'Ameuble ments
68, Léopold-Robert y SS

vis-à-vis de la Gare (rez-de-chaussée)

Choix immense de SfSeubfles
Demandez le Catalogue gratis et franco. 12454-2

X-ast 3VEet±so:o.

annonce à son honorable clientèle le passage de son Fils, 14200-2
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ U-T.-.'VUICl 8

LA CHA U X - O Ë - FONOS
Cours des Chances, le 24 Août 1009.

Noos sommes anjonr iThni. saur -rariatrons rntpor
tanins, acheteurs err coinnte-conraiit. on au cumulant
moins *[.*!* à» commission, ue iiamer baucaote sur

E::, Cour;
( Chenu n Pari» 30/ .5 ai

If.rjsj JCnui't ot petit! effets lonm, 3 99 94
' ja mois i accent, françaises . 3 Mu i2'/,

13 mois i mininiuro 31)00 (r. 3 100.30

Î 

Chèque 3 25.16
Court et uetils effets Ions» , jv 25.U 1/,
S mois) accentat. anslaisai 2'/, 25.17
3 mois i minimum L. 100 . JU 55 19

! 

Chenue neïiin. Francfort. . 31, 123 08
Court et netrta effets loues. 31 123 08
î mois I accentat. allemandes 4 123 .22'/.

. 3 mois ) minimum M. 3000. 4 123 30
IChenue Gènes. Milan , Turin 5 9i) 67

Court et velits etfett loues . 5 99.67
2 mois , i chiffres . . . .  5 an 90
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 10

. . . (Cueillie Bruxelles , Anters. 31, 99 67
Bei gipi l i a 3 'moia. trait, acc, 3000 fr. 3 * 99 90

INoiiacchill . ,  mand., i)et 4ch. 31/1 93 67
ijl'l'rd (Chenue ot court . . . .  31/JJ07 85
, ,', ¦ rî a  S mon. trait, acc , F1.3000 «» JOS 10
lOUem. (Mon acc. .bi l l . .m.ind. , î e l i c b .  3 J07 85

(Chenue et court . . . .  4 1IJ -..80
lieDDI . 'Petits effets iongi . . . .  4 194.U0

(2 â 3 mois , 4 eniffre» . 4 { _ _ .—
K"*T-Ï(ir» Chèaue. . . .  5 ô. 16V,
SUiSSB . Jusqu 'à 4 mois . . 'V. 5 ,6V.

Sillets de banqne français . . . .  _ 99 80
• a allemands . . . _ 123 05
a a russes _ 2.65
> a autrichiens . . . _ 10» .75
a a anttlais . . . .  — 23.13' ,'»
a a italien» . . . .  — 99 50

S .n-erain s anulais — gâ.iO
ïiiees tie 20 niarK . . . . .  — £4 61

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

SAïS0B LTMgUE 190>
Portes , 8 heures. Eideau , 8 '/t heures.

Jeudi S6 Août 1809
La

Fiiiaïiilisir-lilir
Opéra-comique en 4 actes.

Musique de OFFENBAGH.

Yo l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.

Bmr Le spectacle commencera a
8 '/> heures précises, 14279-2 i

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

Dr BmeZ'Draz
de retour

H-7168-0 14250-2

CORSETS
Corsets sur mesures, formes Directoire,

Empire et Béforme. Corsets orthopédi-
ques. — W Réparations. — Prix mo-
dérés. 13962-4

C. Racine, Charrière 13

Grmi&des enchères
de terrains pour sois à bâtir

¦ »m »

Les enfants de HI. Fritz Berlinconrt, voulant sortir d'indivision, exposent
en vente aux enchères publi ques , les terrains qu 'ils possèdent à La Chaux-
de-Fonds au IVord et au Snd de la rue de la Charrière et qui consti-
tuent de beaux sols à bâtir ou de beaux emplacements pour chantiers.

Ces terrains seront exposés en vente par parcelles dans l'ordre
suivant :

Massif entre les rues des Arbres et Dr Dubois :
Dix parcelles d'une superficie variant de 425 m3 à 675 m2.

Massif entre les rues Dr Dubois et C. Nicolet :
Six parcelles d'une superficie de 810 m.2 à 1220 m2.

Massif entre les rues C. Nicolet et Avocat Bille :
Six parcelles d'une superficie de 715 m2 à 1120 m2.

Massif au Midi de la rue Avocat Bille :
Sept parcelles d'une superficie de 710 m2 à 930 m2.

Massif au Nord de la rue Pestalozzi :
Quatre parcelles d'une superficie de 705 m2 à 2050 m2.

Massif entre les rues Pestalozzi et des Moulins :
Quatre parcelles d'une superficie de 2297 m2 à 2641 m.2. ¦ ¦

Massif entre les rues des Moulins et des Fleurs :
tluit parcelles d'une superficie de 1928 m2 à 2472 m2.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires à La Chanx-
de-Fonds. grande salle du troisième étage, le Lundi 13 septembre
a0O!> . dès 10 heures du matin.

L'adjudication de chaque parcelle sera prononcée en plein droit en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour prendre connaissance du plan de lotissement des immeubles et
du cahier des charges, en l'Etude des notaires Jeanneret «&- Otiartier , rue
Fritz-Courvoisier 9. à La Chaux-de-Fonds. H-11489'C 13048-2

i

-̂  BC Transformations, demi-transformations ; nattes, branches
L>mgg ^~ boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.

&r 
^^ 

Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux
V /^ plus bas prix.~ \ Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse

|Sâ Suce, de L' Gi gy A-27

Wr IO, rue du Parc IO

i Grand Hôtel-Pension des Bains
! Altitude ___T̂ '̂ ___n___~'___J^mtÊK7''~M__P WLV̂ Omim Canton da

755 mètres mX__^ ____________SS__é ~_M _____!&¦ ..Wlé^W Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec" un air le plus pur ; station de chemin

de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-3 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire poup photographie. Prospectus à disposition.
3\Xc->xxtx-e-H.-*BLa-*D(rexj.oli.4%teleii5>

Hôtel-ï^ension dn Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eokert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuchatel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289-3

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHEBEIDER

4, RUE DU SOLEIL 4 .

Bea&! gros veau
Ire qualité. Cjfe4'lb a. trV*=* le demi-

depuis *J,mLP 4?l» kilo.
GRAND CHOIX DE

Lapins frais
TRIPES CUITES 14146-1

Jeune homme de 17 ans, ayant fréquenté
les écoles supérieures et fait six mois de
stage dans une école de commerce d'Alle-
magne, cherche place comme

S1 volontaire
dans n'importe quel genre de commerce
de la ville, où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran çaise.
Prétentions modestes. — S'adr. à M. E.
Mosîmanu, rue du Doubs 5. 14165-2

Moaifres»
On demande à acheter d'occasion quel-

ques cartons, ainsi que quelques piéces
égrenées soignées.— S'adr. à M. P. Jean-
riehard , rue de la Loge 5-A. 14077-3

Des Cours préparatoires en vue des

E

XBQIOQS comDlémentnires
auront lieu à Eeau-Site deux
fois par semaine : le .Jeudi, da
8 à 10 h. et le Samedi, de 6 à
8 heures. 

_____
Ouverture , le l septembre

Prix : Fr. 3.— pour 20 heures do
leçons (montant payable lors de l'ins-
cription. 13S36-4

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

Cadrans émail.
On demande à acheter de suite l'outil*

lage complet pour la fabrication du ca.
dran émail, en bon état d'entretien. —.
S'adr. sous initiales A Z 14063, au bu.
reàu de I'IMPARTIAL. | 14063-1

*EÎ*S.OOllO-J3.t

Rhabilleur- Bijoutier
demande des rhabillages. Bienfacture et
solidité garanties. — Prix modérés.

S'adr. à Mme* B. et C. Calame, dépôt
de spiraux , rue du Parc 44. 14101-1

Station climatérique et Balnéaire recommandée aux personnes désirant du repos. —
Prix de pension réduit dès le 1er Septembre. — Eau minérale Alcaline Lithinée —
naturelle ou saturée. — Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : M. Wille-Notz. 14089-5



Formidable explosion à l'Usine à Gaz
UNE CATASTROPHE A GENÈVE

L'explosion
fA 4 h. 15 hier après-midi à Genève, une

(formidable secousse a ébranlé tout la quair-r
tier de Plainpalais et les rues avoisinantes
jusqu'à la rue du Rhône.

Les murs (ont -été secoués comme par Mn
coup de canon .tout proche. Tou t le monde
est sorti dans la rua aux nouvelles et l'on
ne voyait que visages anxieux.

Le bruit s'est répandu très vite que l'un des
gazomètres de l'usine à" gaz venait de sauter.
'Bes flammes énormes s'apercevaient en effet)
dcftls eetQe; direction. ' ,

L'explosion fut formidable ; toute la ville a
été ébranlée ; on crut tout d'abordi à un trem-
blement dé' .terre. Les rues avoisinant l'usine;
furent (surtout (violemment secouées ; les vitrjea
volèrent en éclat. Ce fut un affolement géné-
ral. Toute la population das quartiers voisins
se porta sur le lieu du sinistre.

Le cornet dés pompiers donnait l'alarme.
Les routes amenant à la Jonction sent enva-
hies par la foule. Pompiers de la ville, des
communes suburbaines ; samaritains en voi-
tures Automobiles, c'est un incessant brou-
haha.

Dans la salle ide pesage, On improvise avec-
des matelas, réquisitionnés à la 'hâte, une
ambulance. .Ce .sont des râles, ides cris atro-
ces ; pêle-mêle, médecins, sauveteurs, magis-
trats .ouvriers ^empressent, essayant d'à]*»
porter un concours efficace, pour le soula-
gement de. tant d'épouvantables souffrances.

Soudain quelqu'un, cria : Sauvez-vous, sau-
vez-viojn'si,, il y a «encore 'du danger !

Alors iii se produisit un grand, remous «ians
la foule, qui recula. Mais déjà les gendarmes,
la sûreté lea pompiers, les sauveteurs auxi-
liaires étaient accourus ; les barrages furent
établis pour maintenir les curieux, qui, la
première minute (d'appréhension passée, se
pressaient contrai les cordages.

Les secours
Dans l'usina 'à gaz un. terrifiant spectacle

a'offjrje! à la vue. Le nouveau -gazomètre â (sau-
té ; la chambre (des compteurs n'est plus,
qu'un (amas jdta décombres ; des blessés gémis-
sent. Le gaz qui s'échappe ides conduites éven-
trées vous prend, à la gorge ; on aperçoi%
se balançant -à l'extrémité d'uri tuyau, une:
pauvre loque humaine, méconnaissable, un pau-
vre corps gonflé comme 'uue baudruche. C'est
le cadavre d'un ouvrier.

Las secours sont rapidement organisés par
lea nombreux médecins accourus aussitôt sur-
las lieux, les samaritains et les sauveteurs
auxiliaires. On! a réquisitionné tous les véhicu-
les (disponibles : voitures (d'ambulance, de l'hô-
pital et jdes (Cliniques, taxisnautos et fiacres.
Las blessés sont pauses rapidement puis diri-
gés pur la policlinique et l'hôpital cantonal.,

Un des premiers blessés retirés est M. Bé-
guet, chimiste: à l'usine à gaz, fils de M. Bé-
guet, conseiller .municipal à Plainpalais. Le
imallheureux se trouvait dians son bureau! lors*
que le sinistre ee projdruisit ; il £ut (projeté da(ns
la cour par lia fenêtre. D. a Ûes blessures aux-
quelles l'infortuné jeunie homme ne survivra
p3s •; il a la j ambe (droite broyée, le bassin bri-
sé, les poignets /et le visage brûlés. On le
.transporte' sur m brrancard dians le bureau
transformé en ambulance.

Lel)r, Oltramare1, un des premiers médecins
accourus, lui prodigue 'des soins ; il lui fait
«ies injections (de morphine. M. Béguet fait
preuve d'un grand courage ; il explique aux
(personnes qua l'entoulrent et le réconforHewt)
comment l'explosion! a dû se produire.

Puis les forces du blessé faiblissent, ïl se
tord dans des §ouîfran,Qes telles, qu'il demande
qu'on, l'achève. C'est une! scène navrante.

M. le Di! Oltramare lui fait encore une!
inieictioii de morphine puis on transporte le'
blessé à l'hôpital cantonal, où il expiré quel-
ques minutes après son arrivée, au moment
où on" le douche su* lai Ltable: d'opérratiofn.

Son père et sai mère, .qui se Couvent ac^
tellement en villégiature à Grenoble, ont
été prévenus télégraphiquement avec tous les
ménagements possibles.
¦ Mais JJ y] à d'autres victimes : où a re>
trouvé dans le cimetière de Plainpalais les
membres épais d'un bomme; cies restes sont
réunis dans un cercueil et transportés dans
la chambre mortuaire' du cimetière. C'est,
croit-on" le Corps mutilé du contremaître Besr
eori, dont 1-1 femme parcourt,, affolée, l'u-
sine. • •

On rétir'é un câdaivraV qu'on couché sous
un hangar; en voici un autre, puis un' au-
tre encore. 'Ds sont effrayants à voir : le
visage est bbursoufflé, ensanglanté, tuméfié;
les. .extrémités sont complètement carbonisées;
-Us sont dans des attitudes cOnyuJsives hor-
ribles, .tordue recroquevillés. ,

Ori donné ce détail émof onnànt : lun té-
ri&it crispée dan* sa. main la photographie de
son 0nf mt Nul né saura jamais l'atrocité de
leui1 P Tonië. Les uns ont été asphyxiés, d'au-
fc$l âfsspaimés, d'autres brûj .és.

Affreux spectacle
On a continué pendant toute la nuit le dé-

blaiement, à la lumière da quatre puissants
/phares acétylène. Les ouvriers .devaient trarv
vailler avec précaution, car ou redoutait ua
éboulemènt. r

A 8 heures 10, arrive en auto M. DesgOut-
tes, le directeur des services du gaz, qui est
littéralement affolé.

On apprend vers 9 heures qu'un,1 ingénieur
parisien, M. de Parvillé, se trouvait dians l'u-
sine au moment de l'explosion. On ignore ce
qu'il est devenu. On l'a vu en dernier lieu
discutant avec M. béguet.

Il est donc probable qu'il a été tué, car
à 11 heures du soir on a retrouvé un soulier
fin oui devait lui appartenir. M. Gardy1,
chez lequel il était en visite, a confirmé
'l|a disparition jde 'l'ingénieur.

A ce moment, on découvre encore un cada-
vre (dans une fosse, sous un compteur. Il s'a-
git, croit-ton, d'un charretier de M. Mégevand1,
lé nommé ' Rotingoj . Le corps est boursouf-
fié, semblable à de la baudruche. La peau se
détache par lambeaux et le bassin 'est broyé.
Le .malheureux a dû souffrir épouvantable»
ment, car la figure et le torse sont intacts.
/Le cadavre est transporté sOUS un hangar,
en attendant qu'on le conduise à la Morgue
judiciaire.

Un peu pjus taird ,on découvre un nou-
veau eorjpisl à côté du précédent. Le cadavre
est debout, ispusjine. ferruie ; et l'on ne peut
pas le dégager. ¦ : ¦*'

Une scène émouvante se produit à minuit.
Ces a Mme Henriod qui vient réclamer son

main. Celui-ci n'est pas rentré. Nous avons
dit, déjà, qu'il est compté parmi ceux dont
l'identité n'a pas encore' été définitivement
établi - .' '. :' . '.

M. Dj sgouttes prodigué ses jbonsolâtio-ns
à la malheureuse, qui gérait :

— Que va devenir ma petite fille ?
A minuit, on n'avait toujours pas.retrouvé

les cadavres des itrois maçons de M. Rion-
del. >. _ , . , . '

A 1 heure ,on Constate ou'il manque li
l'appel les nommés Joseph Bairingo et Hovi-
retto, tous deux charretiers chez M. Mége-
vand

Cela portj ei "à' tien! le total des motts Con'-
nus à minuit : quatre à la morgue, trois à
l'Hôpital cantonal, deux retirés, dans la soi-
rée des décombres.

En outre, six personnes ont dispairu : l'ingé-
nieur de Parvillé, .trois maçons et deux char-
retiers.

Quant aux blessés connUs, ils sont au nom-
bre d'une trentaine, dont sept a l'Hôpital
cantcnai. ._.
! Sous le hangar, les morts s'alignent):
trois... quatre !... La fouie se presse, avidem-
iflent curieuse (de voir ces épouvantables lo-.
ques humaines... Alors, sur un ordre des ma-
gistrafte, ion établit ,un cordon infranchissan
ble... Les morts reposent ien paix.

Les Samaritains, les gardes municipaux
envoient les cadavres, à la morgue. 11 faut,
fTamchir péniblement les décombres; puis,
tout le long du boulevard de Saint-Georges,
las deux Civières passent devant une foulé1
incroyable. Partout, las têtes se découvrent.
Des "femmes sanglotent...

Et encore — c'est un ordre qui court de
groupe en groupe : — «Ne parlez pas de
M. Besson, qui est mort ! Sa femme est là
qui le cherche !... »

La pauvre s'en ,va, quêtant de droite à
(gauche des réponses que chacun essaie de
rendre rassurantes...

Sur lune civière, c'est Un jeune homme èntiè-
trement nu qu'on app'orte à la morgue impro-
visée; il à les j ambes tordues .crispées, la
face brûlée (jusqu'à l'os..

Qui est-il ?... On ne le sait. Peu dé person-
nes sont là capables de donner, des 'renseigne-
ments utiles.
Les rescapés i les victimes
Mais des décombres dés gémissements se

font ent,en|dre.; des ouvriers vivent encore sous
cet amas de fer fondu, de pierres, de mor-
ceaux de bois, fumauts, dans cet air vicié pair
le gaz. Les pompiers, les samaritains, les sau-
veteurs auxiliaires, toutes les personnes pré-
sentes enfin s'ingénient, à les dégager. Mais
l'opération esl délicate; il faut déplacer un
à' un les giros blocs maintenus en équilibre
et qui menacent, de l'écrouler. . : , ,

Les mïriutes. se passent angoissanteis ; eh-
fin(_à 5 h. 30 on retire Félix Courtois, qui né
paraît pas très grièvement blessé; il a été
pris sous une voûte qui l'a protégé; il a
été eri quelque1, sorte complètement muré; c'est
iau prix .deg Plus grandes difficultés qu'on
est parvenu à JLei délivrer. , i ,~

Le malheurleUx est hébété; il Se se sou-
vient plus do rien. On lui fait prendre un
cordial ,ori le panse puis. Ori le. conduit en
J$xi à gon doniiicj le,.

l'K 6 h. )Bloins 10 ori rétir'é, au' prix des
mêmes efforis ,un autre ouvrier, M. Gavil-
let Le malheureux raleU il a te fcrâne Séfoncé.
M. le Dr, Oltrariiar.e, lui fait dea injections,
de morphine; puis, pn le, transporté à ltô-
pitaj cantonal. Son état semble désespéré.
A ,6 h. 10 ori remori.te aiu jour un troisième'
c!a|davre.

Toutes les victimes, siâuf M. Béguêt, sont
pères de familles. L'un des morts, M. André
Perroud, laisse cinq eriîamt.

D'après un pointage fait par; M. Mennot,
trois ouvriers seraient encore ensevelis sous
les décombres. /Ce seraient des ouvriers, de
M. Riondél, entrepreneur. ,

TJn ouvrier, M. Mosoui, qui était oo'eripé à
lai fabrication des compteurs à quelques p^s
du gazomètre, fai t les, déclarations suivan-
-tes :

— J'étais, en jjomipagnie de quinze ou-
vriers, lorsque tout à coup une formidable
explosion reterifit, nous renversant tous. Je
reçus, en 'pleine poitrine le compteur auquel
je Jiravalilais;. J'avais été étourdi et, lors-
que ja revins; à moi, ije constatais que j 'étais
couché à fcô'tê d'uni amaiS'dé. !pierrets et de pou-
trelles enchevêtrées. '

J^eritenjdaiS, cri.er da tous, les cotés. Mais
je ne voyais1 fleri, car Uri nuage, del. fumée
m'entourait. J'en tremble erie'ore. Je ne p(0U-
vaia faire un pas, Car j'étouffais, Quel sou-
venir ! f r '

Sous les ordres, du ciapifairie adjudant Mul-
ler» les sapeurs et les sauveteurs auxilM-
reg sont activeraient occupes à déblayer, ies
moellons de ..ce qui ïormait la salle d'é*Qrira-
.tion.

Ori alp(er<joit tout à ciotup un. hominls couché
ari 'fond d'une fosse. Une. poutrfelle dé fer lui
écrase la poitrine et il ne peut pas. faire
uni mouvement. Il est en péril, cair l'eau
monte, menaçant de le submerger.

Co\rà:geusemierit, des hommes s'élainoeht,
descendeint dans la fosse, s,ous ramjoinoejlement
des pierres et des poutrelles, au risque d'être
écrasés eux^miêmes. En vain, ils essaieriit de
dégager le blessé. La- poutrelle de fer résiste,
impilcyable. H faut déblayer plusienrs. mè-
tres cubes, de "matériaux- ; . :

.Ïand-V que,, le feu continue ses ravages à"
que'çues pas de là, on arrêta le travail d'ex-
tinction. Et. au bout d'une heure,, tant d'ef-
forts obtiennent leur réoompanssie. L'homme
est sauvé. ,-

Un charretier décapité
,A côté du gazomètre, ion voit un tombe-

reau reriversé. Le conducteur a été projeté;
pair-jdeissus ie mur qui sépare l'usine du cime-
;tière de Plainpakis. Le corps déchiqueté du
(charretier gît dans l'herbe. Le malheureux
a été littéralement décapité. Le cuir chevelu
et 'la cervelle gisent à côté du crâne. C'est
un atroce (spectacle. Le cbeval est tombé,
en même temps que son maître, mais il n'a
pas eu, de mal. A l'arrivée des premiers sau-
veteurs, on l'a vu se relever et, débarrassé de
ses traits, s'enfuir en galopant de ce lieu
de carnage.

Un .peu plus .loin, voici Uri "morceau de
bras fiché dans un mur. Le saug coulé...
Djri pompier arrache ce morceau 'de chjair.

.Quelle vision atroce sous le hangar ! Deux
cadavres épouvantablement carbonisés sont
alignés là sous une couverture blanche. L'uri
d'eux dresse len l'air un bras noirci, comme
stil (voulait repousser Un terrible cauchemar.
On né peut pas abaisser ce bras qui se
dresse toujours comme une muette protesta^
tion.

•A onze heures du soir, ion a découvert
encore un cadavre dans une fosse sous un
Compteur. Il s'agît, croit-on, d'un charretie^
de M). Mégevand, momriié Éotingo. Un peu
plus tard on* a découvert un nouveau corps
à côté du précédent, debout Boris une poutre,
mais on ne peut pas le retirer. A minuit ori
n'avait toujouils pas retiré les cadavres des
trois 'maçons de M. Riondel qui construit (une
maison à côté de l'Usine à gaz. Cela porte
à neuf le total des mOrts jusqu'à mïouiti.'Toute la nuit les travaux de sauvetage but
Continué. On a .fait des découvertes lugubres
sous les pierres, telles qu'une main, un pied,
etc. A 1 heure du matin, on a retiré des dé-
combres rionVrieri terrassier Rovietti. L'ingén
uieur Pairvillié, de Paris ,qui visitait l'usine
au moment de l'explosion, n'a pas reparu. Il
doit être parmi les morts ,dont le nombre dé-
finitif atteint 13 dont 3 ingénieurs, 1 contre-
maître et 8 ouvriers.

Les dégâts
Le gazomètre construit il y a dix ans et

agrandi voici trois (ans pouvait 'Contenir 15,000
mètres cubes :: la^grande cloche s'est (affaissée,
le gaz is'étant échappé.

L'explosion a (été terrible, le déplacement
d'air formidable comme nous le disions plus
haut. La, isecousse a été ressentie dans toute la
ville et jusqu'au Petit-Lancy. Le boulevard de
St-Georges (offre jun désolan t coup d'œil ; la
plupart des vitres des maisons Ont été brisées ;
les stores arrachés ; les murs des maisons les
plus^roches ont été lézardés.

(Des maglasins ont eu leurs devantures mises
en miettes ; des débris de verr*.° jonchen t le
soi. A la rue de l'Arquebuse et dans d'autres

artères, mêmes dégâts; tin grand nombre d'aï:
bras du cimetière de Plainpalais ont été brisés

Plus loiri > .presque feu ville., lai fiçmriiotion!
â été si violente que les grandes .glaces
du beau' magasin Se MM. Darier et Schnei-
der?, rue lie: la Synago.gUe, ont -été démolies.
Daris Jes maisons du .boulevard St-Georges,
les; galandages sont fissurés et même 'tombés.
Les glaces et Autres meubles ont été éprou-
vés.

Uri seul fait qui, entré cent, montrera quelle
fut Ja force de l'explosion. ' • '

A S.t-Julieri, donc à 7 kilomètres, M. Cro^
chet, itraivaillait dans son cabinet de l'Hô-
tel-de-Ville quand' l'explosion ee produisit. La
bruit; fut si iormidaible et la commotion si
terrible qu,el _M. Crochet eut riinpression que
le bâtiment si'efforidrlait.

La charpente métallique du gazomètre iast
rdiemteurée intacte. Détail curie'ux encore : à
côté de fenêfres at de (devantures brisées, d'au-
tres sont indemnes. Dans une poche d'un des
blessés ont p. frcuyé sne clef çomplètemenj
tordue.

Lais immeubles 44 et 46 du boulevard Saint-
Georges (ont --particulièrement (souffert : por*
Ites d'entrée enfoncées, cloisons brisées, mari-
foles (déplacés, etc. ; quelques appartements!
gont înhabitables.

Léls travarix de dêbliaiemént se sont pour-
suivis lugribremerit durant la nuit entièrfll
à la lueur de lampes à acétylène, installées
par le gerviCê (techniqrie des sape'urs-ptojm^
pieris.

/Le (batailloïï -ast resté de piqriét; plusieurs)
!polsteâ sanitaires gont demeurés égiaiemenÇ
(en permanence.

Une partie de la ville est plongée dans
l'obscurité; les petites rues sont éclairées!
au m'oyeû de falots. Un grand nombre de ca-
fés ont dû'(u tiliser des bougies, des lampes
(et des lariterneg vénitiennes. Le coup d'œil
est lugubre.

La plupart (déis Irti'es de la, ville qui sorill
éclairées presque exclusivement au gaz,
étaient privées (de tout éclairage pendant
là nuit de lundi à mardi. Dans quelques rues
fan avait installé (uri 'éclairage de fortune à
l'aide de lampes à l'hriile. Dans les cafés on
aMait allwrié des lanternes vénitiennes.

Les hypothèses
D'une première enquête faite par II. iRutfy,'

juge d'instruction suppléant, l'accident pan
raît avoir été provoqué par l'ouverture foir-r
Mte; d'une vanne aboutissant à la grande
colionne et aju gazomètre. ;

Des ouvriers travaillaient à dés travaux dtf
canalisation; lune étincelle a dû jaillir d'une!
pierre et (enflammer le gaz.

Miais on (ne s'explique pas orimment XSté
vanne a pu être ouverte une minute av;an(|
l'explosion; Courtois — cela résulte de ses
déclarations — est entré dans le local Sana
{rien remarquer (d'anor,mjaI.

Notons encore (que quelques ïnstari'ts au-
paravant, 'trois personnes, dont l'infortuné;
•Béguet, se trouvaient devant la chambre des
compteurs. L'une (d'elles, restée pour le mo-
ment inconnue, aurait fai t cette remarque ;
«Ça sent le gaz; il ne fai t pas bon dis res-
ter ici». <

M. Béraird, adjoint .de Plainpalais, qui est*
fondeur de sa profession première, émet cette
hypothèse que, Comme des ouvriers devaient
être occupés à opérer des raccords dans la dis-
tribution du gaz, il a pu suffire du contact
d'une étincelle résultant dri chic d'un outil
sur le fer ou la fonte aYac le gaz de houille-.sour :grovoquér la catastrophe. Et, cdmime il
lui j -araît impossible qu'un employé du ser-
vice du gaz puisse commettr e l'imprudence;
de fumer dans un tel local, il conclur a l'évi-
dence de cette cause-là.

L'usine a gaz
L'usine de ,1a Coulouvrenière a été ache-

vée en avril 1898. Beaucoup plus vaste que
l'ancienne, qui, pendant tant d'années a éclai-
ré seule la Ville de Genève et sa vaste ban-
lieue, elle a été* établie avec tous les der-
niers perfectionnements.. Le classique tombe-
reau qui déversait jusque-là la houille dans
la cour de l'usine, a ifait place au truc trans-
porteur de la voie étroite.

Une voie ferrée pénètre, du boulevard'
de Saint-Georges dans l'usiné,; les wagom*
sont déchargés .dans un vaste entonnoir d'où
un couloir à va-et-vient conduit la houille à
un concasseur. Là une chaîne à gcidets s'élève
dans un autre couloir, dans laquelle, une via
sains fin la .transporte dans un vaste entre-
pôt, où elle s'entasse automatiquement.

Lorsqu'on veut charger les fours, la houille
esji transportée au-dessus de oeux-ci par la
même système; elle tombe dans des chargeurs
suspendus au moyen desquels cn garnit les
fours avec la plus grande facilité.

Quant fl|u coke, il est, lui aussi, enlevé
par des moyens mécaniques et trié au toma-
tiquement dans un bâtiment spécial sous le-
quel viennent se rainger wagons de chemins de
fer et tombereaux dans lesquels des rouloirs
déversent le coke. ,

Tcvtes les machines de l'usine à 'gaz son*mises en mouvement par des rifot.em-s élec-
triqiifcs et c'est aussi l'électricité qui éclaira
les différents bâtiments.



<3ura~ G5ernois
RENAN. — S'étant trompé de train, à liai

Chaux-de-Fonds, un nommé Rosier, habitan t
la montagne, a sauté, en arrivant en gare
de Renan, d'un wagon de l'express de 8 T.eu-
ros 25; il est tombé sur . le gravier et ce
n'est qu'aiprès le passage du train que les em-
ployés l'ont aperçu .et transporté au btireau
de .la' .gare, où des -soins lui furent donnés.
Cçst? par miracle ique l'imprudent en sort
avec quelques vilaines égratignUres au visage.
IT reprenait le même soir le chemin de la
maison.

SAINT-IMIER. — L'aissémblée dé contri-
buables Convoqué?* à l'Hôtel de Ville fle Saint-
Imier pair les comités ouvriers ne paraît pas
avoir eu le succès attendu. Une cinquantaine
de citoyens seulement se sont rendus à l'invi-
tation. On sait qu'il s'agissait de protester
contre les 'augmentations du revenu impoj -
sable, dont avaient été frappés un certain
nombre de contribuables. La séance a été
dirigée par M. Jajaques Chopard, président du
parti sociailiste- L'assemblée a chargé le" Cer-
cle ouvrier da continuer l'étude da lai ques-
tion de l'impôt 'dans son ensemble et de convo-
quer en temps opportun, unie nouvelle réu-
nion à laquelle il soumettra ses propositions.
¦ SAINT-IMIER. — Une voitui-a Martini
12-16 HP, pilotée .pat M. Charles Favre, de
Neuveville, avec deux personnes, a effectué;
Ue parcours Neuvevills^Chasseral en 40 mi-
nutes. Cet exploit, accompli déjà par, de for-
tes machines, n'a jamais"'* été fait- à notre!
connaissance par lune 12-16 HP.j Il est d'autant
plus méritoire que la route était rendue mau-
vaise pat lai pluie tombée la veille et par un
brouillard très épais.

PERY. — Uri regrettable accident est ar-
rivé samedi au fils, âgé de sept ans, de M.
Paul Evalat, cultivateur à Péry. L'enfant était
allé chercher de l'herbe dans un pré situé
entre Reuchenette et La Heutte. Au ,retour
le père et la garçonnet, qui traînaient leur,
charrette d'herbe, croisèrent deuix voitures
de bois. Au passage, l'enfant fut atteint par.
l'une des voitures et projeté sous les. roues.
Il essaya de se relever rapidement, mais c'a
n'était déjà pflug possible;; il a eu unie jambe
c'as.séa en deux endroits. Le pauvre petit a été
transporté aussitôt à l'hôpital de Bienne;.

EVILARD. — Ori a projeté un sanatorium
pour enfant à Eyflard. Le comité a reçu jus-
qu'ici 67,000 francs. Le produit de la collecta
d'Eglise du Jeûne fédéral est destiné par le
Conseil synodal protestant à cette œuvre.

MOUTIER. — En creusàrit un cariai! d'écou-
lement pour1 lai maison Loeffler, on a mis à
jour, entre la dure et l'hôtel du Cerf, un sar-
cophage .très bieri conservé. A l'intérieur,
on n'a recueilli qu'un ou deux ossements et
tout porte à çf̂ re* qu'on1 se trouva len présence
d'une tirés ancienne sépulture: Touit à côté, on
a découvert des( vestiges de murailles, des,
murs eri béton peints en rouge, eto.

MOUTIER. t— Les forestiers du canton
de Berné, ont tenu leurs assises à Moutier,
vendre'oi et samedi Us étaient au nombre
d'une cinquantaine. ^n remarquait entre au-
tres ,1a présence, de MM. Schœnenberger,
inspecteur fédéral des forêt^, et Frey, ins-
•precitle?ur, caritonaiL ai la Direction forestière.

TRAMELAN. — Lai dernière foire1 n'a
pas été très importante.' On y comptait '70
pièees de gros bétail et environ 140 de petit
bétail. Les prix des vaches et génisses por-
tantes, se sont maintenus, contrairement iâux:
prévisions se basant sur la mauvaise' récoltai
du foin sur le plateau, tandis que dans lai
région plus élevée elle a été d'une bonne.
moyenne. Les porcs par contre étaient à lai
baisse. i - '-. r y ntâ

-— Un groupe! de cit'oye^Vj^isserit dans
cette localité à la création«rane école d'hor-
logerie. Ils font valoir dans ce but la dévelop-
pement qu'a pris à Tramelan l'industrie hor-
logère.

(PREVENEZ. — Un garçonnet de trois ans
et demi, fils de M. Emile Crelier, était assis
sur une chaise placée sur l'arbre d'un ma-
nège en mouvement actionnant une machine;
à battre. A (un moment donné, le pauvre (bam-
bin s'est pris, dans les engrenages, le pied
droit, qui a été horriblement mutilé.

LES POMMERATS. — L'assembléer annuelle
dé la section jurassienne de la Société suisse
ides voyageurs de commerce aura ma% diman-i
che prochain, aux Pommerais.

Sans l'Eglise nationale.
IPIUB de 150 personnes assistai ataï à l'as-

(semblée paroissiale convoquée au Temple;
communal «dimanche dernier, laux Ppnts-de^
Martel.

(M. Emile Huguenin présidait. Après avoir
jrftitppelé, en (paroles sincères, les grands et
précieux services (rendus à liai paroisse par]
M1. Cart, pendant Jes seize années de son
mi-oistèr.e <pt exjxrimé tous les regrets que aori
départ suscite, il informe les personnes pré-
fientes des démarches qui ont déjà été faites
en vue de Bon remplacement.

Sur leja Conseils mêmes dei M. CaML les
anciens &é sont approchés de M. Georges
Brandt, pasteur Jde l'Eglise' m-issionriairs belge
à Sari-Dame-Avelirié, en Belgique.

M- Brandt est âgé de 33 ans; ancien1 élève
Idé: l'Académie de Neuchatel, il fut consacré
au saint-ministère en mai 1902. Tous les cer-
rfàfkats, lettres, attestations parlant en sa

faveur, (et c'est avec enthousiasmé; quié' l'ag-*
semblée décide de lui adresser lun aippjel̂
à l'unanimité.

Passant à uri autre ordre d'idées1, il est
(décidé Ida faire un effort vigoureux pouj i
éteindre lai dette de la restauration du Temh
{pie. Una assemblée sera convoquée le plus
tôt possible pour prendre des décisions fer-
mes à cet égard.
Chez les vignerons.

La Société cantonale dés vignerons ai teritf,:
dimariché après midi, dans lia sallei de jus*-
tice de St-Blaise, son assemblée annuelle, sous
la présidence de M1- Emile ,Weber de Qqjr>
celles.

72 membres étaient présents, sur 300 iiïir
Viiton que compte la société. Dix sections!
étaient représentées. Les comptes et la ges-
tion ont été approuvés et le comité confirmé
(dans ses fonctions, sauf M'. Droz, d'Auvernier,:
ojui, ayant .refusé inné réélection^ est rem-
placé par M. Jules Zaugg.

(L'assemblée décide en principe et sur pjrioH
jpoisition du comité, d'introduire 'dans la so-
Jciété, l'assurance au décès. Une; disc'ussiqjm
intéressante s'engage, sur les voies et moyens
ide réaliser ce projet. La question d'obligation!
ou da liberté pour les sociétaires de îaire par-
tie de cette branche d'activité est' soulevée;
on parle d'une cotisation de 1 franc à payer;
pair tous les eociétiaires >aJu décès de l'uni
d'eux; on se demande de quelle manière il
faudrait empêcher que l'indemnité au décès;
oie subisse des fluctuations trop accentuées,;
puis toute la question .est renvoyée au co-
mité, qui (rapportera 'dans une séance Ulté-
rieure.
Vieux carabiniers neuchâtelois.

Une trentaine de vieux Carabiniers ont célé-
bré dimanche à St-Blaise, le 39e (anniversaire;
de l'occupation des frontières en 1870-71.
Au banquet, servi au Buffet de la Gare-, et
présidé par le capitaine Rychner , lieutenant
¦an 1870, l'on a entendu plusieurs discours;
citons ceux du lieutenant Albert Ross, dui
Locle, aujourd'hui à Bienne; de M. Davoiué,
de Marin, qui a donné lecture de curieuses
notas prises journellement à la frontière;
iari 1870; de M. Henri Dardel-Pointet, qui
porto le tpWi à la Patrie et du caporal Eugène
Rognon, la cheville ouvrière de ees réunions.,

Tous Ces vieux carabiniers 'ont promis de!
«e retrouver Tau prochain, à La Chaux-de-
Fonds, pour fêter le 40e anniversaire de l'oc-
cupation des frontières.
Le funiculaire de Chaumont.

Une grande animation régné sur le chantier
du funiciulaora de Chaumont à La Coudre. Le
graid viafciua sje fermiriC e* les fondations
de la! ga-re s© font en ca momelnt. On aperçoit
de loin un nuage dé poussière à mi-côte! "de
Chaumont : c'est le concasseur qui moud là
30 mètres cubes de sabla par jour.

La nouvelle route Poudre-FaliyS avance
iaîussi rapidement. Elle' est. déjà livrée a la'
circulation des chars sur certains tronçons.
L'empierrement du tram s'y, fai t et on dit
que, les rails vont être posés sous peu.

.Ces travaux ont été visités dimanche par
una foule dé curieux. Des Fa,hys. à La Cou-
dre, c'était une vraie procession.
Pécheurs-braconniers.

Le 1,0 juillet dernier comjpj araiissaiemt (de-
vant le tribunal de Boudry, pour avoir bracon-
né au grand filet devant Cortaillod, quatre;
pêcheurs de la même famille, le père, deux
fils et un beau-frère d'un 'fle ces derniers.
Ils furent ailors condamnés chacun à 50 fr.
d'amende et aux frais.

Huit jours après, deux d'eritjr e eux étaient
de nouveau pinces par la; garde-pêche, bracon-
nant avep un filet dans le Vivien*, cours d'eau
faisant marcher les fabriques de câbles da
Cortaillod. Pour ce dernier délit, ils ont été
condamnés, salme-idii à chacun 100 francs d'a-
mende et aux frais.

G/ironique neucRâtef oise

Une variante du «micros».
Les fabricants de Morez-le-Jura, un des

priucipa-*-?- centres, comme on sait, de la pro-
duction dé tous genres .de lunetterie, vien-
nent de lancer une nouvelle loupe, dont une
petits description, accompagnée d'un dessin,
ne manquera pas1, sans doute, d'intéresser
nos lecteurs horlogers. :

Les loupes, jusqu'ici en usagé, fait remar-
quer l'inventeur de celle en question n'ont
relativement pas donné satisfaction aux nom-
breux ptraticiens pour lesquels cet instrument
est indispensable. En effet*, rien n'est moins
pratique, dans le travail, que d'avoir une
maini immobilisée, et en oe qni touche les
loupes d'horlogers, dites « micros», elles sont
d'un poids assez désagréable si nous consi-
dérons l'efforb musculaire aippalé à les main-
tenir sous le sinus frontaJ , effort dont sa res-
sent l'œil et SeS annexes ; ,de plus, ces lou-
pes condensent ,1a yapeur. s'échappant de l'œil
et patr conséquent, produisent fréquemment
des accidents du globe oculaire et des paupiè-
res.

Ew'fiitt, si rofèjaï'vSfUeriH pjorté; dés- verréte OpV-
ïecteurBi, fl lui j auij d'aiboïfd) ierileyer soit la
lunette, itoit lej pfiriclei-néa, ori bien adora s'as-
Itremîdre: à' tjeriiri tel loup;e( S la main1. Avec la
loupe-boucle cefttel difficulté ésf t iaplanie,; grâce
à' la' denduboueIe qui exisfta suri la partie.
ron;da du riesjsorti et qui permet de fixer
la' loupe in^taj\t^iémierit 

sur toute; lunette;
ori piricë-nez.

Lai jn :ont(urev: quoique rigide, pleut preri'-
dr'e toritCS lest formes de sinUs frontalux etj
permet à l'œil d'exercéir Bial vision! .sans li-
mite. En de qui Coricemé, l'hygiène §$ liai dér

..sinfécltion de l'inst<rumeni pas da condensai-
tiori de viapeur, donc pas de: congestion,, de!
blépliariite ou dé conjonctivite ; la cercle peut
être .flambé ou .trempé 'dans toutes, Jes solu-
tions antiseptiques sans SSWf, r̂ictùne; êVf r
ration. i ' ; t

Cette loupe! al encore; uri gtajrid avantage :
elle ne tient Fiais; de place, Se plie et se glisse
dans un petit étui que J'en périt aisément met-
tre dans la poche; du gilet, et par conséquent,-
aVoir touj'oura à sa. .dispostiieri: . .

Cette loupe, se fait eri cliffér'énla numéros
et fcicéS de verres,; et les, lentilles taillées
de telle sorte qu'il n'y ai, malgré Un très
fort grossissement, aucune aberrationi dé sphé-
ricité, i ¦

£a GRauX 'èe-oFonés

La rédaction décline loi toute responsabilité.

SOCIETE NEUCHATELOISE DES "MIS-
SIONS. — Ainsi que câ aj a été annoncé dans
les journaux et dans nos temples,, la fête;
annuelle d'été aura lieu dans notre ville der
main mercredi 25 août. La réunion Qu matin
se tiendrai, à Q}/_ heures au Tetople de
l'Abeille ; celle de l'après-midi, à 2 heu-
res, aU Temipjle' Iridépendiant. On enteridi*^. des
représentants des Sociétés missionnaires de
Bâle et Paris- de la Mission morava, et de
la Mission romande. Tous les amis 'des missions
sont cordialement jnyités à assister à ces
réunions. •

CONFERENCE PUBLIQUE A BEAU-SITE.
— M. le- prof. Paul Passy, nous revient, et
donnera dans la grande salle de l'Union çhré-
itienne deux séances contradictoires,! les1 samedi
2S août et jeudi 2 septembre à 8V 2 heu-
res. Cordiale invitation à tous, Voir les an-
nonces. La séance annoncée, pour le 26 est
renvoyée aiu 2 «japtembre.

LE PRODUIT DE LA COLLECTE. — Làl
collecte faite hier par des cadets, en faveur
de l'hôpital d'enfants, à la défraiera repré-
sentation de la famill© Knie, sur la place
du Gaz, a produit la somme de 73 fr. 35.

Gommuniqués

(gépêches du 24 (Août
de 1'A gcsice télégraplaïque suisse

Prévision du temps pour demain
Beau, moyennement chaud.

L'explosion de l'Usine à gaz
GENEVE. — On a retrouvé ce matin à

8 heures et demie, so'us les décombres, le
f.adavre (de M. Parvillé ,ingénieur à Paris,
âgé de 50 ans, fondateur de la maison bien
connue, Parvillé frères. l

Il était venu à Genève pour installer d«s
fours à céramique de son invention et s'était
rendu lundi après midi à l'Usine à gaz
pour sa documenter.

Le Conseil d'Etat invite par des affiches la
population à s'abstenir (d'employé*: du gaz,
poiir quelq aes jours. .

Les obsèques des Victimes auront lieu jeud i
Scène pénible

MONTREUX. — Une scène qui a causé là
plus pénible impression s'est passée au mar-
ché de Montreux: uu officier suisse en uni-
forme a été souffleté si brutalement pari
un quidam allemand que sa. casquette a roulé
à terre. Un vif échange de paroles avait
eu ¦ lieu entre les antagonistes, à propos;
d'on ne sait quel sujet, et il semble que la
gifle a été la résultante d'une querella
rentre personnages qui se connaissaient et se
détestaient depuis longtemps. i •

L'Allemand s'est rendu aussitôt au posta
(de police et a déclaré s'appeler Guillaume
Riintelen, avocart,1 jèfficier de la, réserve, do-
micilié à Clarens ,rue du Lac.

L'officier suisse est la premier-lieutenant
Lécher, du bataillon 25. Ii' a déposé une
plainte.
Destruction dn «Bavard-Clément»

' PARI3 .— De retour d\m voyage d étude)
qu'il avait tenté hier matin, le dirigeable;
« Bay&rd-Clémenc» a été, au moment où les
alides aérostiers commençaient à exécuter
les manœuvres d'atterrissage et de remisage»
projeté violemment dans la Seine. :

Voici dans quelles circonstances s'est pro-
duit l'accidtftl! : v ¦

A neuf heures et desue, au momiarit (où il se
disposait à entrer dans son hangar, le diri-
geable « Bayard-Clément » a été pris en
écharpe par un violent coup de vent et pro-
jeté sur les poteaux télégraphiques de la li-
gne du chemin de fer de l'Ouest, à Maisons-
iLafiitte." L'enveloppe du dirigeable s'est dé-
chirée sur les fils. Le ballon a fai t un bond
de 25 mètres et est venu s'abattre sur le sol
'à vingt mètres (environ du pont du Chemin
de-Fer, «ù ,il a achevé de se déchirer et a
été entra-îné (dans la Seine.

La nacelle a (surnagé quelques instan ts,
niais les aéronautes, voyant l'impossibilité

[d'obtenir promptement des secours, ont sauft
dans le fleuve et ont pu gagner la rive, où ils
ont abordé (sains et saufs.

On s'occupa de tous côtés à secourir le di-
rigeable dont l'enveloppe s'est enfoncée sous
les eaux. Seuls, les ballonnets continuen t à
surnager. Plus de vingt bateaux sont arrivés,
iainsï que des automobiles et une foule énoime
qu'Un (service d'ordre, rapid ement -organisé,
Contient à grand'peine. Or; est présentement
en taain d'essayer d'amener la nacelle à la
rive, mais on, n'a pa- encore obtenir aucun
résultat appréciable. ; ;'

Les dévaliseurs de magasins
LONDRES. — .Voici des: détails sur le cam-

briolage d'une audace incroyable des ma-
gasins de MM. Mapinl et Wiebb, orfèvres de la
Cité,; à' Londres, dimanche après-midi.

Les magasins étaient fermés, comme le sont
ce jour -là touai les bureaux et magasins de
lai Cité .lorsque à deux heures da l'après-
midi,: dix gentlëmeri d'une correction irré-
prochable pénétraient dans l'immeUblé à l'ai-
de d'une fausse clef et arrivaient sans en-
combre 'jusqu'à lai caisse dé sûreté où se trqgr
vaient enfermés les bijoux. r

Daris la pièce voisine, le garde était en
train de déjeuner. Les voleurs lui assénè-
rent sur la tête un formidable coup de pince-
monseigneur qui J'eriVoya rouleiu à terre. Com-
me, le pauvre .homme .essayait de se relever,
ses agresseurs lui assénèrent d'autres coups
et, pour plus de sûreté, l'attachèrent sur
une chaise bieri que le, malheureux eût perdu
connaissance.

Les gentlëmeri se mirent alors â fouil-
1® le miaigapiin et à se faire des paquets
de leur, butin. En ce moment, le garde re*
yenant à lui se dégagea de ses liens, se
traîna jusque sur le pas de porte, appela;
au setCurs, puis retomba sans connaissance*
Lai police alccourut. Elle aperçut quatre hom-
mes qui montaient précipitarmment dans Uni
fiacre gt si'enfuyaient. jEÈé arrêta les six;
autres: qui cherohaiept également à pren--
dre la fuite.

Sur les cambrioleurs; 01? a trouvé picur près
de 100,000 francs, de bijoux, montres, chaî-
nes bagues, etc.

La répression a Barcelone
,MADRID. — Le nouveau gouverneur dei

(Barcelone à (ordonné la fermetur e de divers,
'centres anarchistes et de plusieurs écoles la,ï->
ques où' l'enseignement , a des tendances sé-
ditieuses. II a ordonné également l'expulsion:
de plusieurs anarchistes et celle de la con-pa?•!?ie da Ferrer.
1 Les autorités se proposent de profiter dé
la suspension des garanties constitutionnelles
pour purger la capitale de la Catalogne des
germes êïnarchiques qui y sont enracinés..

L'a nouvelle que M. Francisco Ferrer , le ïori-t
dateur de l'Ecole «moderne, accusé bien eer-»
tainenaent par ses ennemis politiques de parti*
cipation aux événements de Barcelone, avaitf
réussi à quitter l'Espagne et à gagner l'An-<
gie terre, a exaspéré les autorités. Atiss%
vdennant-elles de faire emprisonner la familia;
Ferrer, les '.employés de l'Ecole moderne et)
divers membres de la Ligue international* dâ
pédagogie. '

Les perquisitions cbez Tolstoï
ST-PETERSBOURG. — On confirme Ie bruiï

de l'arrestation fdu secrétaire de Tolstoï. Loi
chef de la' police rurale et ses adjoint
avaient placé de nombreux gardes à l'entré»;
du ,parc (de Yanai Polyana. Ils ont pénéiréi
dans la cour de la maison de Tolstoï et ont
présenté un ordre du ministre de l'intérieur^
prescrivant d'arrêter le secrétaire de l'écrw
vain, Gouzeff , et de le déporter pour deux;
ans dans la .-province de Perm. Gouzeff ' laj
demandé pne demi-heure, pour remettre dea
papiers à Tolstoï. La police a accédé à sa
demande, puis Gouzeff a été emmené.

iLe secrétaire lest prévenu davoir collaborél
à la rédaction de k brochure de Tolstoï inti-
tulée « Tu ne tueras point », contre la peine
de mort. Cette arrestation a causé 'une grande
émotion à Tolstoï, qui a envoyé sa fille iam
gouverneur ide Toula afin de solliciter poutc)
Gouzeff Un '.traiteme|ttt bienveillant pendant son
voyage d'exil.

Devant un théâtre.
Un mot qui n'a qu'une excuse, celle d'être

viai. Un de nos confrères l'a entendu, devanlf
Un théâtre parisien où l'on donnait une des
(dernières représentations de « Tibère à Ca-
prée». Un couple,arrivé de Zurich le riiatinv se
prépare à rentrer.

Monsieur cherche dans sa poche son porte-,
monnaie pour payer ses places.

— Goi donc tu gerches ? dit madame, avec
l'accent qu'on devine.

— Mon portemonnaie, répond monsieur.
i — T'es pête, répliqua madame, du. lis don'Q

bas Favicbe : « Ti baira qu'après ».
j En attendant.
J 1 îLabiture et BOîSGC se rencontrent devant le
j café du Commerce.

Labiture. — Entrons-nous prendre quel-»
; que chose ?
• Boisée. — A cett e heure-ci ? Mais je ne sain
| vraiment que prendr e !
» Labiture. — Ça ne fait rien. Entrons tous

jours boira une absinthe en attendant qun
nous ayont* décidé ca que nous prendrons.

Imp. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

MOTS POUR RIUE



Chaux-de-Fonds,i en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K-1069-L 11994-13
§_S_r Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir , achetez le UE-1600

Crème an brillant rapide de 1081-21
SUTTER-XRAUSS & Cie, OBERHOFEN.

Essence
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

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

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

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 12542-6

Atelier de Rhabillages
est à remettre, pour cause de santé, dans
un bon quartier de Lausanne.— Adresser
offres par écrit, sous chiffres R. P.
14278. an bureau de I'IMPARTIAI.. 14278-3

JPeaajBioaa,
A louer, pour cause de maladie, une

grande pension pouvant contenir 80 pen-
sionnaires ; peu de reprises, très bien si-
tuée, lumière électrique, bière au comp-
toir brasserie de la Comète. — S'adresser
Ear écrit, sous chiffres R. IV 14280, au

nrean de I'IMPARTIAI.. 14280-3

Epicerie-mercerie
A remettre, pour cause de santé, au cen-

tre de la Ville, un magasin d'Épicerie-
Mercerie anciennement établi, bonne clien-
tèle. Appartement au soleil, attenant au
magasin. Reprises, environ fr. 7000.—,
payement comptant. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. W. 14209, au
bareau de I'IMPARTIAL. 14209-3

T f̂iTl f* n̂ beaxt bouc est à la disposition
iBwUba des propriétaires de chèvres. —
S'adresser rae Tete-de-Rau 62. 14097-1

À IflllPP sul 'e ou pour époque à con-
1UUCI venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au Sme étage." rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad même maison, au 1er étage. 5228-43*

Beaux appartements 55a2iaX^des Tourelles, soit :
Un de deux chambres , cuisine , dépen-

dances, buanderie, eau, gaz, électricité
chauflage ceniral. jardin.

Un de quatre chambres, même.1* avanta-
ges que le précédent , plus salle ae bain?
el 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 conviendrai!
pour séjour d'été.

S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann. rue Léopold Robert 82." 1279;!-9:>

flhflmbPP A louer une jolie chambreUllulllulG. )jien meublée, exposée au
soleil , à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 49.

14172-2

fîhflmhPP A teuer une telle chamureUliai l lUIC,  meublée. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Ou donnerait des
leçons, si on le désire. — Offres oai*
écri t, sous chiffres .1. F. 14163. an bu-
reau de I'IMPARTIAL . ' 14163-2
PrtiarnhPP Belle grande chambre,, à 2uliaiauic, fenêtres , indépendante, à
louer . — S'adresser rue du Pont 4 au ler
ou au 3me étage. 14161-2*
PhflTTlhPP Belle chambre meublée àUllUlUIflG. louer, vis-à-vis de la Gare, à
monsieur solvable. Electricité. — S'arires-
ser rue du Parc 65. au ler étage. 14189-2
llhflmhPP A louer, de suite, une cham-UllalllUI Ci bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors . — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreauv 4- A..

14186-2

A lflUPP P0LU' cas ¦'"prév u, pour le 31luuoi octobre, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, corrido r . lessiverie,
cour et jardin, situé rue des Buissons 1".
— S'adresser rue du Parc 77, au ler étage ,
k droite. 14187-2

Appartemeat. Ŝ ÏIS ade
oc3

pièces, dont 2 indépendantes. — S'adres-
ser à M. Kunz-Maire , rue du Progrès 90.

14203-5
Sflî'Q Çftl A teuer , à Bel-Air , pour toutaJUui» *«»¦ de suite ou le 31 octobre , beau
petit logement moderne, au soleil, de 2
pièces; cuisine et dépendances , part àu
jardin. Prix, fr. 25.— par mois. — S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard 5, au
2me étage. 13698-4»

2 lnnpmpntc A louer P°ur |B 31luyCMcillo. octobre eu avant , rae
Léopold-Robert 26. au Soie étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, coisine , 2 alcôves cha-
cun , remis i neuf au goût do preneur .

S'adresser même maison , au magasin ou
au 2me étage, H TUS C ism-i*
A lflIlPP pour le ai octobre, ap parte-IUUCl ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-46*

A lnnon te suite ou époque à coiïïë-
IUUGI njr > un 3ne étage, 4 pièees

au soleil et au cintre. — S'adresser à
II. Georges Dubois, quiocailier , Plaoe de
l'Hôtel-de-Vllle 9. 9250-35*
Â lnrfpn de suite ou pour fin octobre, àIUUCl dea personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550. eau comprise. —S'adresser i Kl. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 83. 12671-14*
PihflmhPP A louer, â une ou deuxUliailiUl G. personnes, belle chambre
meublée. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Paix 81, Sme étage , à gauche.

A la même adresse, a vendre un lit de
fer à deux places, en bon état. 14087-x

Etude de Me Paul JACOT, notaire , à Sonvilier

Toutes les netsonnes créancières ou débitrices de Mademoiselle Zelima Cour-
voisier, en sou vivant couturière, à Renan, sont invitées, les premières à four-
nir leurs notes et les secondes, à se libérer, d'ici au 31 courant, erltre les mains
du noiaire soussigné.

Sonvilier, 24 Août 1909.
14307-1 H 2796 J Par commission : Paul .lacot. not.

D sera vendu MERCREDI. Place du Marché, devant le Bazar Parisien, belles

Enchères publiques
de

Malaga et Madère
Samedi 28 Août 1909, à 2 heures du

soir , il sera vendu aux enchères publi-
ques dans les Caves de la Gare Petite
Vitesse La Chaux-de-Fonds : H-11U01-C j

23 fûts Malaga et Madère
La vente aura lieu au comptant.

Le Greffier de Paix :
14313 4 Q. HENRIOUD.

EMISEES GâlBRIl
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/i heures,

Restanratior710̂uurt
teh

eèUi-e0.ide
Excellentes consommations.

BILLARD. 69âô-35* Téléphone.
'Se recommande. H. IWayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-18" dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT.

ffl ÉTOPOLE
Jg ĵT Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-255

Tous les VENDREDI soi r

Trois BILLARDS neufs

SOCIÉTÉ D' AGRICULTURE
du district de La Chaux-de Fonds

Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. 1.— 13452-23
-Bin vente j- t r̂to-m-t

MARIAGE
Jeune veuf de toute moralité, ayant un

enfant , désire faire la connaissance d'une
demoiseUe ou dame d'un extérieur agréa-
ble, d'un caractère doux, aimant les en-
fants et possédant petit avoir pour l'en-
treprise d'an petit commerce. Pressant.
Discrétion absolue. — Adresser les oflres,
si possible avec photographie, sous chif-
fres R. S* 100, Poste restante, La Ghaux-
de-Fonds. 14104-1

Mariage
Homme sérieux, dans la quarantaine,

avec fortune, établi, caractère très aima-
ble, cherche k faire la connaissance d'une
demoiselle ou veuve, d'extérieur et carac-
tère aimables; un peu de fortune désiré.
Discrétion assurée. — Adresser les offres
par écrit , sous chiffres L. B. A. 14281 ,
•u bureau de I'I MPAHTIAL . Pas d'anonyme.

' 14281-3

Visiteur
de

chronograplies
sonnaissant à fond le chronographe. ainsi
_ ue le terminage de la montre, trouve-
rait place stable et bien rétribuée,
dans importante fabrique. Inutile de se
présenter sans sérieuses références. — Le
bareau de l'Impartial indiquera
J'adresse, on faire offre s par écrit
sons I1 2766J, à Haasenstein & Vo-
gler. St-Imier. 14044-2

Union Chrétienne , Beau-Site

j par M. Paul PASSY, de Paris
Professeur à la Sorbonne

Samedi 28 Août , à 8'/a heures

Colonies communistes chrétiennes
de Lié (Va.

Jeudi 1 Septembre, à 8'/» heures

Capitalisme et Christianisme
Ces Conférences seront suivies de

discussion. 14298-8

Spécialité de

Datés verts et rôtis
Café bon goût et trié , à 70 ct. le demi-kilo.
Caracoli Gampinas, à 85 ct.
Garacoli Java , à fr. 1.10.
Cberibon. Java, Libéria.
Cafés rôtis par nous-mêmes, régulière-

ment frais, à fr. 0.80, L— et 1.20 le de-
mi-kilo. 14284-6

Café rôti, mélangé des 10 meilleures sor-
tes , à fr. 1.60 le demi-kilo.

Sur demande, tous les n«' sont moulus.
Café moulu mélangé, à fr. 1.— le demi-

kilo.

Ceert CL-VL

Magasin de Consommation
Eue dn Versoix 7

chez n. HUSSIG.
Win II ii ii | i l i riTrri"r-"TBrmn|||| i IIIHmilIHUkrH Tl

Sirops iî Fruits
aux framboises, Grenadines, Cas-
sis, Citrons, etc., se font sans grande
peine avec les Extraits de fruits purs
de la S13793-9

Droguerie Neucbâteloise
Perrochet & Cie

*_ , Rue du Premier-Mars *S

illlfii anlVl-aDel y
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tons genres. 1 éléphone 589. 6853-195

m J. Hoîgr Guye
diplômée de l'Ecole professionnelle
de Neuchatel , ouvrira dans le courant
dé septembre un Cours théorique et
pratique de lingerie et raccommo-
dage. 13974-1

Pour renseignements, s'adresser chez
elle, 2B Passage de Gibraltar, 3me étage:

alliances or 18 karats
Il sera offert à chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-7
Magasin L. BOTHEH-PERBET, Numa Droz 139

Dorages
Pour cause de santé à remettre un ate-

lier de dorages de mouvements, bien ins-
tallé ; moteur, petite transmission , galva-
noplastie, lumière, ayant coûté 3000 fr.,
cédé pour 1000 fr., avec près de 300 fr. de
fournitures. — Offres par écrit sous ini-
tiales R. O. 14081, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 14091-4

COMMERCE
A remettre, pour cause de santé, un

commerce propre et agréable , en pleine
prospérité. Conviendrait pour dames. Re-
prise 7000 à 8000 fr. Paiement comp*
tant. 14065-1

Adresser lea offres aous G B L 311
Poste restante.

—— mmmms *maa ^mm ^am^mm-«m^mst

I

MlfriHRBpW Képlafeurs économiques i
§j| ||ptjj ĵj|j de la consommation du gaz. 30-40 " .< d'eco- *

^̂ ^ _̂_ _̂_ W-~---̂  nomie de gaz avec fourneaux ou poêles à I
gaz — appareils à fondre la colle — machines à fondre les caractères et à composer
— presse à frapper et à dorer— machines à plisser et à rucher— appareils à repas-
ser _ brûleurs Bunsen , etc., par le Régulateur à gaz de Stahl : (D. R. G. M. |
277333). — Avantages attestés par l'Institut national de Physique et d'Inventions techniques de
Charlottenbourg. — S'adapte à toutes sortes d'appareils. Prix de détail : Fr. 4—.

Environ 3O°[0 d'économie i
D. R. P. No 200120. Schweiz Paten t O avec Becs Auer — Lampes à incandes- JaUlà
cence — Suspensions — Brûleurs Liliput et Papillons. Par le Régulateur (ÊÈÊfÊk
économique de Stahl. Le Régulateur augmente l'éclat de la lumière ; il ne Kl!! ! I
brûle pas 1ns becs et, tuyères. Ii s'adapte à toutes lampes. — Prix de 

^
®̂#fî.

détail : Fr. 2.— par pièce. — Chacun de nos appareils porte l'in- J||̂ l|p|!|fa .# 1
. .. • dication , soit du brevet , soit du modèle déposé , ainsi que la marque K l̂jfeMS îS 1

I d e  

fabrique Stahl & Cie , légalement protégée. — Ne pas confondre ^̂ ^̂ Ël^
" 

"H
I avec les imitations de même apparence faites de laiton brut et .lIllÉiÉ.
£ n'ayant aucune valeur. Les refuser sans autre. — Références de

1er ordre. — Prospectus gratis et franco par l'Agence générale pour la Suisse romande, L.
| SCHULTHESS, Avenue Cecil , Lausanne, ou chez son représentant qni visite en ce moment la |
| clientèle. L 1184 L 14286-1 j

flux fabricants d'horlogerie
Deu*-. jeunes gens de bonne famille par-

tant pour l'Amérique du Sud, seraient
disposés de prendre la représentation
d'une ou plusieurs bonnes marques.

Offres sous chiffres S. S. 14*213, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . UlVS-2

ni*
Deux polisseuses de boites argent trou-

veraient .engagement sérieux à la Fabrique
G. Jéquier-Borle , à Fleurier. 142-2H-2

Ouvrage suivi et bien rétribué.

A vendre, à prix avantageux , une ma-
chine à coudre , à l'état de neuf , allant à
la main. — S'adresser rue de la Paix 23.
aa 2me étage. 14988-2

On demande à acheter
un tour à tourner complet , avec 8 pindel-
stock . un renvoi et uni montre de préci-
sion lép ine or 19 à 22 lig. — Adresser les
offres sous A. K. 14273. au bureau de
I'IMPARTIAL . 14273-3

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

A IÔÎ?£&
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et cui-

sine. 13364-1
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 13365
Ronde 20, Rez-de-chaussée bise, 3 cham-

bres et cuisine. 13366
Terreaux 2, rez-de-chaussée est, 2 cham-

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

13367

Pour le 31 Octobre 1909 :
Un local à l'usage d'entrepôt ou atelier* .

situé au centre. 13368
Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-

bres, corridor , cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

13369
Epargne 14, au rez-de-chaussêe,une grande

chambre à l'usage -d'atelier avec cui-
sine; au ler étage, 3 chambres, corri-
dor et cuisine et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au soleil, lessive-
rie, cour et jardin. 13370

A LOUER
ensemble oa séparément

les 2 étage* actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairi-nont > dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements' privés. 11421-2

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

Texjça-ïaa.
A vendre un beau terrain, pour bâtir

villa, chalet ou autre, vue splendide et
imprenable, situé aux Eplatures, 4 quel-
ques minutes de la nouvelle route.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14173-2

A I  ATI AT rue du Temple-AllemandIVUUI „0 ,9| UB 2Be Mag8 de 3
pièces, cuisine el dépendances. — S'a-
dresser à W. Ed. Vaucher, rue du Nord ]
H° 133. 10285-22* I
inTiartpmpnt A loaer P°ur fin octo*a._l _iai IClUClll. i,re prochain, un appar-
tement de 2 pièces et dépendances, au
2me étage, k un ménage ; a défaut pour
bureau ou atelier. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage, à droite. 14171-2

îi'Impartial
a eenta le numéro

en vente chaque soir
Epicerie Wtnterfeld, Léopold-Robert 58

¦jj**F̂ ffiiTWîi**li-flî»ry'f.Ti^̂

ip t» Demandez partout les « "̂

j P03DRES DE VICHY J
IQPOCTF I
pour la préparation instantanée de j

i l'Eau de Vichy artificielle , l.-
Ij Excellente eau de table qui rem- î
| place avantageusement le syphon, j

li guérit les maux d'estomac, balonne- I ,
' jf ments, aigreurs, diabète, affections 'i '¦

( d e  

la vessie, des reins, etc. j
M jasse j iir Dis igÉte, Pf. i.gfl ¦

Rhumatisants, Arthritiques, de- f
mandez les Poudres de Vichy li- i
thinées. j

Carton nrS \m Dix Miiflu. Ir. 1.1B a.

I  

Vente au détail chez les Pharmaciens, À
Droguistes et march. d'Eaux minérales. ' \

^
En grog.- FtttlMft fiUHM, G8Bè?e.,J



Manufacture d'Horlogerie
Record Watch Go. (S. A.)

THA-BTrlTi /Vif

Charles Dabols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-1

H remettre
pour cause de départ dans le Vignoble,
magasin d'épioerie et mercerie. Condi-
tions avantageuses. 14007-1

Ecrire sous E B 14007, au bureau de
I'IMPABTIAL.

lûiinn fllln possédant bonnes réfèren-
00UUC UIIC ces, cherche place de suite,
de préférence pour servir dans un maga-
sin d'épicerie et éventuellement aider aux
travaux de ménage. Connaît également
bien la cuisine. — Faire offres sous A. K.
-14293, au bureau de I'IMPABTIAL. 14293-3
RûPîioeûllOû connaissant à fond la par-
OCl liOdCUaC tie, routines |sur machine,
pour centres, moyennes, échappements
snr jauge, etc.. cherche (engagement de
suite ou pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous chiffres A. B. 14289, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. I 114289-8
PflliçQPlISû Une bonne polisseuse de
1 UllOoCllùC. cuvettes or, sachant faire la
médaille mat, demande place de suite,
soit pour des heures ou pour la journée.
— S'adresser rue du Progrès 11, au rez-
de-chaussée, à droite. 14322-3
I nnnnnti Jeune homme de 23 ans ĉon-
nJjyiClllla naissant les échappements
ancre et cylindre, cherche place d'ap-
prenti chez un bon remonteur. Entrée i
volonté. — S'adresser à M. Marc Baume,
Breuleux. 14305-3
TlnmAÎonlIn employée depuis nombre
1/GlUUloGllC d'années dans comptoir, con-
naissant l'entrée et la sortie, au courant
des expéditions, demande place analogue
dans comptoir ou fabrique de la ville.

Adresser les offres sous chiffres E. A,
13e77, au bureau de I'IMPARTIAL. 13977-3

Très bon remonteur-a%TenTS"
au courant de la pose des spiraux plats et
Breguet, demande engagement pour se
perfectionner dans l'achevage. et termi-
nage de la petite savonnette or et de la
lanterne. — S'adresser par écrit sous B.
B. 14175, auau bureau del'lMPAR-nAL.

14175-2
fin nia se recommande pour la couture
faille et dea raccommodages. — S'adr.
rue de la Balance 12,1 au Sme à droite.

A la même adresse à vendre, un (petit
lit d enfant et un lit en fer à 1 place,
usagé, à très bas prix. 14076-2
Tanna hnmma allemand, connaissant
oCllUC lluUUUc un peu le français et
désirant se perfectionner dans cette lan-
gue, cherche place de commis dans une
maison de commerce. Prétentions modes-
tes. Bonnes références à disposition. —
S'adresser sous chiffre X R 14070, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14070-2

RHine pnnQ Une bonne ellipseuse de-
ullipoollavi mande des ellipses demi-
lune, saphir et grenat. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres P. B. 14239, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 14239-3

Romnntnr iDC Personne capable demande
UClllUllLagcà. à faire des remontages à
domicile , en grandes pièces ancre ou cy-
lindre. — S'adr. rue Daniel-JeanRichard
n» 29, an 1er étage. 14261-3

ilSlteilF-ACneYenF connaissant le ré-
glage â fond, cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14075-1

Tonna flllo cherche une place pour les
UCUUC UIIC travaux du ménage. — S'a-
dresser le soir après 7 heures, chez M.
Chatelain-Spahr, rue dn Pont 11. 14090-1

Dpmnnfan!- Un bon lremonteur de
UG111U1UGU1 a pièces compliquées, con-
naissant k fond sa partie, demande de
l'ouvrage à domicile. 14079-1

Ecrire sous chiffre K Z 14079, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

fnill/iohonn Cn demande un bon ou-
UUlIlUl/IlCUl. vrier gnillocheur. 14320-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
ftiûiippi-Qû On demande une fille ayant
UlclloCll&C. fait iun bon apprentissage ,
pour travailler dans un atelier ; on la
mettrait au courant de l'ouvrage soigné,
bien rétribué. Pressant. — Ecrire sous
G. L. 14303, au bureau de I'IMPARTIAL.

14303-3

ï nrtPtUlii On demande un jeune hom-
ilUyi Ollll. me comme apprenti serru-
rier. 14314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûii riû Alla On demande une jeuno.lilleOOUliC llllC. de 14 à 16 ans, pour les
travaux du ménage. — S'adresser Café
de Tempérance, Place du Marché 12.¦ 14287-3
Qnjinanfû On cherche une bonne fille
OCl ïdlllOa pour tout faire dans un mé-
nage. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. Bons gages. 14302-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
fin riomanii.. cooher marié O femme
Ull UclllaUUC doit être cuisinière), plu-
sieurs femmes de chambre, 2 bonnes som-
meliéres, un garçon d'office, cuisinière à
fr. 50 par mois, domestique de campagne.

S'adresser rue D.-JeanRichard 33, au
Bureau de Placement. 14311-3

QflPVnnto *-*n demande brave fille pour
Ovl ï ulilc. faire un petit ménage. — S'a-
dresser rue des Tourelles 23 , au 2me
étage, à droite. 14308-3
Qnmr-inta n̂ demande pour Bienne,
UelidUlCa une bonne servante sachant
cuire. Bons gages et vie de famille. —
S'adresser à M. Nydegger-Monnier, rue
du Musée 16-a, Bienne. 14304-4

rnnfnnio PO 0n demande (bonne coutu-
lluulllllclc. rière allant en journées. —
Adresser offres avec prix sous initiales
H. C. 14269, au bureau de I'IMPARTIAL.

14269-3

DeCdKJucllSe naissant à fond la partie,
est demandée tout de suite. — S'adresser
à l'atelier Les 3 fils de Marie Brunner &
Cie, rue du Progrès 73. 14225-2

tienne UOmnie verait à se placer dans
la Suisse allemande pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion d'appren-
dre la langue. Vie de famille. — S adres-
ser par écrit, sous initiales A. L. 13S26.
au bureau de I'IMPARTIAL . 13826-2

PAII C CPIICÛ 0n demande de suite une
rUllooClloC, polisseuse de boites argent.
— S'adresser chez Mlle Ida Stucky, rue
du Progrès 95. 14194-2

Tonna fllla est demandée pour aider
UCUllC UIIC aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 65, au ler étage.

14190-2

Nniinnipo pourrait entrer de suite. —
siuui i tue s'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14195-2
Poseur de mécanismes ^SJSiï'
extra-soignées, est demandé par fabrique
de la place. 14074-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rûfnilfll CllP de négatifs, travaillant e la
UClUUl'llcm maison, est demandé. —
Offres sous chiffres B 014095 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14095-1
MjpVûlûl ip Bon ouvrier nickeleur de
nltûClClll , mouvements est demandé
dans fabrique. Place très sérieuse. Gage
fr. 8 par jour, à personne capable. — S'a-
dresser sous lettres J. E. B. 13882, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13982-1

Femme de chambre ^«J^ZS
coudre, est demandée pour quelques mois
dans ménage sans enfants. Se présenter
de 11 heures à midi. 13937-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL . "

Innpn magnifique 2me étage de troi
IUUCl 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.

14301-3

IinopmpntR A louer pour éP°que à
Lal/gGUIuàlLDa convenir, un magnifique
logement moderne de 3 grandes pièces et
balcon ; plus un plus petit de 3 piéces et
dépendances. Lessiverie, eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage , à droite. 14271-3

A lflilû.1 pour le 31 octobre prochain ,
IUUCl rue du Doubs 5, Sme étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.
S'adresser bureau Chassot & Ço, rue

du Doubs 5 et Bel-Air 15. 14277-1»
[.Affamante k remettre pour le terme
UVgClllCUlOi prochain, de beaux petits
logements, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. Bessire-Bienz, rue Nu-
ma-Droz 136. 14272-3

APPdriem6n[S 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 . 13396-16*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â lnnûn pour toutes dates, quartier
IUUCl des fabriques, 1 apparte-

ment de 4 chambres, 1 dit de 2 gran-
des chambres à 2 fenêtres , gaz installé,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. L.
Pécaut - Michaud, rue Numa - Droz
_.' 144. 12875-8*

Infini* pour de suite ou époque
1UUU1 â convenir, joli petit

appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleil, fà proxi-
mité de la Gare. — S'adresser chez M.
Ch.-Ed. Tschiemer, rue Daniel JeanRi-
chard 35. 14159-2*
PifJnfin A l°u8r de suite ou époque à
riguull. convenir , petit appartement
d'une pièce , cuisine et dépendances.

S'adresser rue du Progrès 79, au ler
étage. 14S95-.3

A
lnnnn pour époque a convenir, près
IUUCl de la Gare, un beau local pour

entrepôt ou atelier. Prix, 350 fr. — S'adr.
rue Léopold Bobert 68, au rez-de-chaus-
sée. 13942-2

rhanlhl'O A louer. Passage du Centre 5,
. IMll l lVl V. une grande chambre meu-
blée ou non, indépendante. 14276-3

Prtn ni llPO A teaer de suite une belle
UliaillUIC, chambre bien meublée , à
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue Léopold-Kobert 88-a, au
Sme étage. 14318-3

rhamhnnc k louer deux chambres,
vUttUlulCOa dont une non meublée et
l'autre meublée, indépendante et située au
soleil . — S'adresser rue du Progrès 79, au
1er étage. 14296-3

Phflmhno A lcmer Pour éP0(iue à con*vUdUli/I C. venir, une belle et grande
chambre indépendante, bien meublée, au
soleil, à proximité des Collèges et de la
Poste. — S'adresser rue du Parc 21, au
1er étage. 14324-3

ril3mhnA A louer une celle cuambre
UliaillUIC, meublée, avec lumière élec-
trique installée. — S'adresser rue de la
Loge 5. au 1er étage. 14312-3
Pliamhna k louer de suite une chambre
UlldlllUI C. meublée. Prix fr. 10 parmois.

S'adresser rue Numa-Droz 94, au |2me
étage, à droite. 14327-8

T ndomont A louer pour le 31 octobre,
ilUgClllCUla beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite. 9936-23*

A
lnnnn grand comptoir avec beau loge-
1UUC1 ment, pour le ler novembre,

au second étage du n* 9, tue Léopold Bo-
bert, 9 chambres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 27. 10897-10*
fhamhpa A louor chambre meublée,
UilaliiUlC. au soleil, indépendante, k
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 1, au 2mo étage. 14062-1

IfpNpp k louer, de suite ou pour épo-
rllOlICI . que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Sme étage.

* 13727-6*

innartemont A louer Pour le 81 octo *a.[ l _lal IClUeUl. bre 1909, au centre de
la ville, bel 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,
au 2me étage. 8749-43*
r.hflinhpû On offre à partager une grande¦JUauiUlC. chambre à 2 lits , avec dame
ou demoiselle de moralité. Bas prix.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
1er étage, à gauche. 14103-1
r.hamhna A louer de suite, jolie cham-
VUttlllUlC. bre meublée. — S'adr. rue de
la Paix 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

14080-1
Cnii a on] A louer de suite , joli sous-
UUUO'OUl. soi de 2 chambres. — Pour
le 31 octobre, plusieurs beaux logements
modernes, de 2 et 3 chambres, des mieux
situés. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 14084-1
rhfltnhpa A louer de suite, une belle
UlldlllUlC. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 5,
au 2me étage. 14092-1

A
lnnnn pour le 31 octobre , apparte-1UU01 ment de 3 pièces, corridor, al-

côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56, au
ler étage. 13721-1

ÀnnartPITlPnt A louer ,de suite ou
npjHH IClUClll, époque à convenir, grand
appartement de cinq piéces et dépendan-
ces, maison moderne. Eau, gaz, électri-
cité, chambre de bains. Des transforma-
tions peuvent être faites au gré du pre-
neur.— S'adresser Etude Cbs.-E. Gal-
landre, Notaire, rue de la Serre 18.

13363-1

A lflIlPP P0Ul" te 1er novembre ou plus
IUUCl tard, à très 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 . 18379-1
T.ntfomantc A louer pour le 31 octobre ,
UUgCUlCUla. rue du Ravin 11, un beau
logement de deux pièces ; rue du Ravin 9
un joli pignon de 2 pièces et rue du Gre-
nier 43E, un logement de 2 piéces. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 p. 33384-1

On demande à loner iSixiSS
sine et dépendances , pour un ménage sol-
vable. avec deux enfants . — S'adresser
sous K. H. 14318, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 14319-3
Pflîîi mânarfa demande à • louer pour
rdlll lUtJlldglJ ie 31 octobre 1909; un
petit logement de 2 chambres et alcôve ;
a défaut un dit de 3 chambres, de préfé-
rence ail 1er étage. — S'adresser sous
chiffres K. Z. 14294, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14294-3

T.ÛC nonennnac solvables et sans en-W_ JJBlùUUUCb fants , demandent à
louer pour le 30 avril 1910, 1 ou 2 loge-
ments de 2 pièces. — Offres avec prix
sous initiales A. B. 14970, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14270-3

Oï demasde à louer^^
époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces , avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3
On cherche à loner il \$_%_£r£
deux pièces à proximité de la rue Neuve,
à l'usage de bureau-magasin ou entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14205-2
Piofinôc demandent à louer pour le 31
f laUUCo octobre, logement de 2 pièces,
quartier de l'Ouest ou de Bel-Air. — S'a-
dresser rue du Progrès 117-A, au rez-de-
chaussée. 14088-1

On demande à acheter aVpeluiignM '
droite, si possible avec circulaire et atta-
chement du pantographe. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Progrès 117,
au 2me étage . ' 14268-3

On demande à acheter VoîïJT
peu usagé et une armoire à glace. — S'a-
dresser rue du Marché 3, au ler étage.__ 14288-3

On demande à acheter ^Zmlricain, petit numéro, usagé , mais en très
bon état. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
YiUe 16. ¦ 14176-5

On demande â acheter *'%-%£*• en1
fer, hauteur 1 m. 80. — S'adresser rue du
Donbs 121, au Sme étage. 14206-2

MttClline a eCrire. acheter d'occasion
une bonne machine â écrire. — S'adresser
a M. P. Jeanriehard, rue de la Loge 5-A.

14078-1

trmâWiâ. A ïendre TbSÏÏS
JSw— _̂ %__gP jument rouge-brun ,
1 \ jfeSSL. de 5 ans, provenant(  ̂ nrru—__ w ,je parents primés,

taille au-dessous de la moyenne, forte
pour la course et le trait, très docile et
entièrement franche de tout. Prix, fr. 900.
— S'adresser chez M. Alcide Jeanneret,
au Crêt-Pellaton (Montagnes de Tra-
vers^ 14326-3

a
nnnrlnn un lit en bois dur , sans lite-
I CUUI C rie, pour enfant. 14316-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP * mot6ur électrique 1 HP
ICUUI C (Lecoq), 1 balancier vis de

70 mm., 10 m. transmission de 25 mm.,
1 fournaise portative, 1 fourneau pour
émaiUeur, 1 balance Grabhorn, le tout en
très bon état. — S'adresser rue des
Fleurs 7, au ler étage. 14267-3

Â npnfTpp lit à denx places, commode
ICUUIC noyer, bibliothèque. — S'a-

dresser rue du Collège 52, au Sme étage,
à gauche. 14282-3

Trar  ̂A fendre S»
/ 7&̂ \tf rêt. — S'adresser au bu
& /-W «m,,, reau de I'IMPARTIAL .

14275-?-
fWn cinn k vendre, à de bonnes con-
UliaolUU. ditions, 1 lit i fronton , en
tièrement neuf, une machine à coudi-f
neuve, uue pièce de toile pour dra pi de
lit. 114300-c

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTH.PP d'occasion, une bonne pompéICUUIC aspirante n* 3, ayant très
peu servi, en parfait état de fonctionne-
ment. — S'adresser à M. G. Staub , ma-
réchal . La Bagne. 14315-î

A npnrfPP plusieurs tables de cuisine
ICUUI C neuves, tables en noyer,

deux grands buffets à deux portes, tables
de nuit. — S'adresser chez M. Fabbrini ,
menuisier, rue Léopold Robert 100.

1416-i-S

Salle à manger gspg œ^a^SSde fr. 750.— S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée, de suite.

14109-3

A trnnrlna 1 belle table vieux chêne ,ICUUIC avec tiroirs, pour bureau ou
salle à manger. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10-a. à l'atelier. 14218-5

__ _̂S__*m. A TPnriPfl "beaux jeu
/S -̂KKaKSrK. ICUUIC nes porcs
{_W_™*t*rrf ëx t — S'adresser ù M. Ed
* t̂ fU~^̂ nionri Perre t, rue dei

Bois 2 (Prévoyance).
______ ^  14202-;

A VPnrJP P 1 divan . 1 ameublement ûi
ICUUI C salon, 1 buffet de service , f

chaises, 1 table ronde , l lit noyer avec
sommier et matelas crin végétal; meubles
neufs. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 2me étage. "13540-2

A VPnrfPA un k°n tour à guillocher, eu
ICUUI C bon état. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue Combe-Gruerin 31,
au rez-de-chaussée , à droite. 14181-2

A
arpnH pP un cuveau à lessive, en très
ICUUI C bon état. — S'adresser ruf

dn Premier-Août S, au ler étage (Bel-A ir)
14199-1

Pao jmnppvri A V6Qdre machine a
uuo 1U1JJ1CIU. coudreneuve au pied avec
garantie, fr. 100.— . au comptant . — S'a-
dresser sous U R 79 Poste restante.

1403-3-1

Â VPnflPP un phonographe avec 22 rou-
ICUU1C leaux, ayant peu servi. Pri x

45 fr. — S'adresser le soir après 7 heures
rue de la Paix 71, au ler étage, à gauche.

14125-1

Piano d'occasion Œ& p r
mençant, exceptionnellement au comptant
425 fr. Très pressant. — S'adresser , rue
Léopold-Robert 68, au rez-de-chaussée.

14111-1

A VPMiPP un ')eau lil de fer, à frou-i Cllul C ton. 2 places , une grande
glace de salon, un grand buffet usagé, dé-
montable, un potager français avec barre
iaune. — S'adresser rue de la Serre 63, au
1er étage. 14098-1

Pprflll mal'd' après-midi , une bague or,
ICIUU avec pierre rouge, pour monsieur
et une alliance. — La personne qui les a
trouvées est priée de n'adresser, contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

14323-3

PpPflll depuis le Progrés à la rue du
I C I U U  Rocher, en passant par l'Arse-
nal, une émeraude de prix. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 14290-3

PpPfill Lundi, depuis la rue du Premier-1C1UU Mars à la Gare, un soulier de
dame. — Prière de le rapporter, contre
récompense, chez M. Jacot , chaudronnier ,
rue du Premier-Mars 14-a. 14309-3

PpPflll samed* après midi, à la Grande
I Cl UU Poste ou sur le chemin de Pouil-
lerel , route des Joux-Derrières , un porte-
feuille noir contenant divers papiers , car-
tes de presse, billet de chemin de fer pour
Paris. — On est prié de le rapporter ,
contre récompense, à la Fabrique Invicta.

14220-2

PpPfin "undi matin, à la rue Numa-
IC1UU Droz , une bourse tricotée , conte-
nant fr. 4.40. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de I'IMPABTIAL .

14257-2

Pprflll samedi matin, un abonnement de
ICI UU chemin de fer Chaux-de-Fonds-
Halte-du-Creux. — Le rapporte r, contre
récompense, rue du Nord 147, au ler
étage. 14179-1

Etat-Civil dn 23 Août 1909
NAISSANCES

Vogt Charles-Edmond , fils de Alfred ,
horloger, et de Marie-Augustine née Pie-
montesi. Argovien. — iEschlimann Ma-
riette, fille de Ernst-Friedrich, doreur, et
de Maria née Trachsel, Bernoise. — Zys-
set Rose-Yvonne, fille de Rodolphe , mé-
canicien, ot de Rose-Hélène née Leingme,
Bernoise. — Reutter, Jean-Edouard , fils
de Henri-Edouard , banquier , et de Marie-
Louise née Junod , Neuchâtelois. — Knth
Berthe-Hélène, fille de Léopold , boîiier ,
et de Berthe-Hélène née Wuilleumier,
Soleuroise. ,

DECES
28499. ^schliniann née Trachsel . Ma-

ria, épouse de Ernst-Friedrich , Berno.se ,
née le 25 septembre 1909.

GENTIANE
Dès aujourd'hui , le soussigné est ache-

teur de racines de gentiane, en gran-
de quantité. H se charge du voiturage et
il rappelle à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , qu'il est bien pourvu en
gentiane pure, vieille de plusieurs an-
nées. Sur commande on livre à domicile,
en gros et en détail. R 784 N

Se recommande,
Gh. NOBS-SANTSCHI

14297-8 Hôtel de la Vue-des-Alpes.

On cherche associé ou commanditaire
pour l'exploitation d'un nouveau brevet.

Affaire exceptionnellement avantageuse.
Cas échéant on vendrait le brevet.
Ecrire sous C. H. R. 14291, aubureau

de I'IMPARTIAL. 14291-1

MESDAMES !
avez-vous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gilliéron, roifleuQi;!a$jii'j
qui vous confectionnera :* -BraU'cn'éS»
nattes , bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 14321-1

Taillense poar Garçons
3, EPLATIJKES-JAUiVES 3

Mlle Frleda Meyer se recommande
toujours pour tout ce qui concerne sa
profession. Travail à la maison, livraison
prompte et soignée.

A la mâme adresse, on prendrait une
apprentie. 14310-3

Fabricants de montres argent, métal et
acier, ayant des spécialités ou articles
pour l'Amérique du Sud, peuvent faire
des offres, sous chiures A. M. 14317,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14317-3

Voyageur
connaissant l'allemand et le français et
ayant déjà visité avec succès la clientèle
horlogère fuisse, trouverait place sta-
ble dans bonne ancienne maison.
Offres avec références Case postale 6879,

Bienne. 14306-2

mBBmm **^*mmm. ^ .̂^mam» *z ^*.mi»»wmm» *mmm
"D o I a tr 11 rPC 0n achèterait cte-Aonjueu
*Vol*V lu OO. relavures. — |&yadrés'ser
par écrit sous U. D. 14177, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14177-2

r&.'.m..mt i.mm de portes et ensei-
tî OUGttBS »nes' imitation|.UI|UUl.lUU éma„5 5O 0/0 meiueur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PIROUÊ, Temple-Allemand 85.

10994-3

TOURBE
400 bauches de tourbe toute première

qualité, à fr. 18.50, rendue franco.
S'adresser Charcuterie Pfeiffer, rue du

Premier-Mars 11-A. — Téléphone. 14144-1

Très bonne affaire

Pour cause de départ
A remettre un joli magasin de tabacs

et cigares avec bonne clientèle, situé
sur une des meilleures places de la ville
de Neuchatel, à proximité des trams. —
Adresser les offres par écrit sous II G
14009, an bureau de I'IMPARTIAL. 14009-1

EMPRUNT
On demande à emprunter fr. 600.—

contre bonnes garanties et intérêt 5 '!.,
remboursables dans une année. — S'adr.
par écrit sous initiales A B 14019. au
bureau de I'IMPABTIAL. 14019-1

jiiiaps lier.
Un bon ouvrier connaissant la partie

des limages acier ainsi que les réparages,
anglages et polissages des ponts, demande
du travail à domicile ; livraisons promptes
•t soignées. 14073-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Les Grands Magasins

M frères fils
LAUSANNE

demandent, pour le ler ou le 15
septembre, une H-34907-L

Demoiselle de burean SSSLJS
dance en français et en allemand ; une

Première ïendense &&-S
lant les deux langues. 14299-1

Ecrire offres, avec certificats, pho-
tographie et prétentions de salaires.

Monsieur Hovard Shœmaker et ses
enfants. Madame veuve Me3rer-Vertfiier ,
Monsieur et Madame Jules Verlhier ,
leurs enfants et petits-enfante , Madame
et Monsieur Robert-Tissot - Verlhier et
leurs enfants, font part à leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'Us viennent de faire en la personne de
Madame Jeanne SHŒMAKER-VERTHIER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente , décédée à BALTI-
MORE, le 9 courant , après une courte et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de taire-part. H2':)2-2



au miieu <âe la grande voie, 3 i*aletn$H t^sÊUement eomi
allure, son visage soucieux s'éclaira sUbitefmeinti, tjamjdis qu'une1

mena vde joie pleine chaSsait la .ttrî tesiae de ses pirunel-
Jes.

Au-devant de lui, à sa rcncton.tp'e, arrivait eu ce jtn|Or
ment une jeune, fille teès mtya^temient ©t très ejmpj let-
meiit mise, à laquelle, nne grâce chali-piânte, une tss$r
cheur exquise, donnaient pn câcheli. tout .particulier.

Ce. m'était pas qu'elle fut régulièrement jolie, ojuje jffea,
(traita fussent d'une régularité indiscutable, non ; mais la
blamchenfl de son jj ein^ le; frauch'ei J-JouceUr. de ses grandi!
yeux biens.- surprenjaient ejt arrêtaiejnt les regards. Un pail-
laj sson noir to ĵd'une coque rosé laiss-ait voir des cheveur
très fins d'un blonjdi oen(di-ê, qui frisaient r-flturcUefrnftall
tout* autour de ojô itte petite' tête, d'Une distinction! "native,!
e't le froiid bïoufllairiî avaiii. fardé ses joUes d'une imipsrc'ep-
tible Ijejn te rOsée.

Mie t)ejn[diil| la pain à Etienne, taridia que s.es lèvres san-
guines le saluaient <lu plus jol Jdes s-ourires.

,— (Conjjbien1 vous êtes* en rejia irjd! lui dît-elle d'un1 im
d'àmicàl reproche, ma-main: Va ien'cofei nous gron,deir, c'est
SÛT, :

— Non! certes, vous ne serez pas grondée quand, j'au-
rtaii exipflique' à Mme Pléme^ pourquoi j'arrive à cette heu-
re indue. Ce n'est plais; m|a| faUte, allez ! Et vous pouvez me
plaimdr'e, mademoiselle. Anna! àu lieu de m'en vouloir, car
j'ai bien dn chagrin.

Dit chagrin! Anna Plémer voulait en avoir sa part1, mais
Etienne ne lui laissa pas la teimps de l'interroger. Il racon-
tait le yol dont M. Mériot venait d'être, victime- e.t leS
infructueuses recherches qui ne permettaient de conserver
aucun espoir. La per;te s'élevait an chiffre énorme (de
huit cent mille francs. Encore, cette somme approximative-
ment fixée serait-elle plus importajnte quàn!d; on aurait pu
régulièrement opérer le relevé complet des comptes,

— Huit-cent mille fraj rics! huit cent mille: frlamcs! répétait
Mlle Plémer, profondément atterrée, et sa voix tremblait
e,t révélait une anxiété poignante.

— Maie alors...
Et elle se tut, n'osant continuer, tandis que des larUiies.

Jj lerladeni) à la marge de aies cils.
— MA foi! oui, répondit Etienne, soulignant ses, paroles

fl'uri long soupir, ça. n'arrange pas précisément njoS affaires,
r—¦ C'est bien l'idée qui m'est vehn'e tont d'abarjd. Que va;

dire maman? Que de raisons, que d'empêchements, ne Va-
t-elle pas Sauver encore!

— Des raisons ! des raisons ! je los coranais ! ronchonna
Etienne à mi-veix. Dites plutôt des conseils potur vous «létal-
cher de moi, pour vous alnmoncer à faire' ce- que Ton est
convenu d'appeler un beâU mariagiel, une union riche; enfin
et avant tout, de ne' pas m'épouse***.,

Doucement la j el'ne fille secoua sa' jolie fête, et l'n.n ton
résolu :(
¦— .Vous savez bien , monsieur Etienne, que t-aus les. rêves

de ma pauvre maman ne seront jamais partagés par rabi.
Combien de fois faut-il vous le répéter enclore? Cojmme c'est
donc mal de toujours doutelr! Ne vous ai-je! donc pas donné
mn parole? Rien ne saurait m'y faire manquer. Je ne Pai
fait qu'avec l'autorisation de ma mère, autorisation qj it'ef nous
Kvcaa obtenue run et l'antre. Enfin, vous êtes, mon fiancé,
vous venez librement à là maison, Et si nous avons un gros
chagrin aujourd'hui, si le bon Dieu nous envoie! une épreuve
mo devons-nous pas la supporter aveo courage, e Hendre
des jour s meilleurs; eni un mot, espérer?

— Quelle brave petite femme vous faites! s'écria Etienne
sincèrement ému. Si vous saviez combien j'étais déballé.! r—

Ori dit; comme cal, pairaît-il, maintenu t — 'Je' me lafe&nfc aller,
je ,me désolais! Et avec quelques pjaroles Ratifies dé jt fodtee
cœur, mp voilà Omt netfeUscité! Oui, 0 Saj at eW)6N(̂ H Wtè*
ixà sLamg YmWH' Je; serai aussi couraigeu*! qjujei vwttis, ïe
vaus le pinomlelB.

r— iVpijlâ Somment je SW ^UJfliuflBl m® voj-c. fl nie B&f à
iaMa ojUj&fâ&oo! de rieftomcjejri ï% njotoej RtfÉir,; Sfetalefm t̂H
eprtemiejiit!, rnairoùOns na -pje|a: plus vi(fe, ctajB Bjojqg "aJlojnjB Éfia
ftejriblemietat eta reitaiidi et... elle nfgjijmje l paei à' gjt^etnî re!,
^mja)ni,. à l'heure du repas1 surtout. ,

i— Ah] gion Dieu!
Et Eij ieune, '̂arrêtant tout net, se frappa le front:
i— Moi qui M laiel oublier! le pplé! ¦

f— Ça ne (Retrait pas &itef ri0B_f ï &l M f a r n
Juftteffient, leja dénx j eun ,^  gepis, <JoW iefl |D# ĥ|atD.t d'urt pfafa

alert-?. passaient devant un magasia 'de; çomestàbfljee, iE3^enn|e
y| entra, e,t tout aussiôtt eu E<3PSor,tîq,it ïiejaàjnt «a mjajinl Un
ip 0 pâté de foie gijals, die; pj)eirp|èttia tpjajr.que.

— Maintenairit,, dépâcbonà [Vite! vite,! .
Et Etienne et sa compagne cpupèjrjant en biaisi Ja Pllafte

iVen^ôffle, e,t( après, avoinl Suivi p^JaM Binief JE^fNM dé mètres
la rue Sarirat-Honoré, franchirent la PloWiei d'une énjoirj^el
maison. Ayant traversé np,é floUblei firOUr. ils grimpèrent
quatre à quatre jusqu'au cmquièmje 'étage,

— Maman, né nous grCnde pas, fit Anima ep, einbcciassamlt
àVec effusion' une. dalmje : douée d'un ejnbionp(o!inti plantureubr,
e| dont les joues fràîehejs, les traite (délicats, disaient qu 'elle
avait été -̂ eWeJllieuSiejment jolie.

— Si cesjt une heure pour déjeuner! gron,djai Mm,e Plémer
en lalnçajnît à Etienne uW re'gairtd! où né pouvait se dédotuvrïr
la) moindre trace && bienveniôir-jce.

— Idja chère. MaidaaB,e, répliqua Eiftepiae, moniteant ostensi*
blenieut lai sàvaurjeUse pet-ilie .terrine, 'je VoUs affirme qu'il n'y
al -aullemeut de notre fajUte.

— C'eat .entendu! C'est moi qui ai tort de me plaindre,
fljorli d'avoir; ^'hofribles' itiraillemetafls d'estomac, des éblonis-
sements! Mais aujourd'hui, j l est de règle1 de' 'UanqUér
d'égaro aux pailentisi aux personnes âgées. De; mjon .fèmps,
si je m^étjaSs permis dej faire 'déjeUmer moil père et ma mère
à "une heurei de Taptès-midi, j 'anrais été bieU reçue, je vous
Iprie de le icïoire!

Non, en vérité, le pâté que. Mme Plémer rivait acceptjê
t#is foirimuler Un simple remerciement et comme une; juste
redevance;; le pâté, qu'elle venait de décoiffer; ét qui fleurait
litres boni Cet exquis pâté n'aVa't pa's le' 'lin "de désarnfer
sa, miéohan:te humeur.

Mme Plémer, qui répondait au prénom d'Anaïs, avait, été,
un'e dizaine d'années auparavant, une fort jolie femme;
^enidrement aimée pair son mari, sous-chef au ministère
ides finances. Dès sa mise à: la' rfetiraite, retraite plrématiuréte,
Signifiée d'un Irkit de pluma par un ministre; d'occasion,
pouj .*. faire une place à l'une de ses créatures, le pauvre
homme étjarit mort, laissant sa femme; c' sa fille Anna d^ns
une situation précàira Mme1 Tlémer n'était point armée,
il faut le reconnaître, contre l'adversité. Très adulée, tirés
gâtée par son mari, elle se trouvait tout d'uni coup tteule
flans la vie, aveo la charge d'une flout̂ e petite fille. Elle
s'était mise à l'œuvre cependant, fais  ̂appel % un courage
quil pairfois était bien sur le point dé lui faire( défaut, et elle
parvenait à 'élever Son eiiifanul et à le(o) faire la ohartn>nt!e et
honnête créajture! quô nous alrous vue toUt{ à l'heure descen|dre
la rue de la Paix en compagnie' ide! Sion fiancé. Uolurdes; avaient
été les charges, la mère' ne recevant qu'unéi très modique
pensi n du ministère des finances. N'impoTtel, avec uni «irdre
imîpeecaible elle aVait atteint le but. Anna avjait brillamment
•passé ses examens à l'hôtel de ville, obtenu baiit la main
seS diplômes.

("A suivre.)



L'ŒIL-DETÏGRE
PAR

GEORGES PRADEL

t— PoufàUbi raWe?:-vio(uS quitiié? i
r—¦ Oh! jpjortir; une chose ia&upipoftl&ble, Thomas Crinkel

fie' voulait jaina is quitter, ses bottes, même poiur, dormir,
quand il éladt.» comment vous nommer, cette; chose impiroj-
pr,e en France?... quand il était fortement « typsy »... Et
D éllaiit houit fois pair semaine... Et alors il donnait a' iaoj,-
beaucoup; fort des coupa doperons par tout le, corps...
Alors je oriai... Et cà âm^sfi,t beaucoup Cette1, brouté...
Alors je diisad à' lui : « TKot^ \Grfukel, ga^ez vjos boifêes,
eî vous voulez; mais si voUs mettez encore des éperons
avec, Thomas Crinkel, je serai obligée de pj artir d'un autre'
côté. » Et comme il mette encore des éperons..., je suis
partie.

Toute la, livrée s© .tordait. Le commissaire avait) grarid'p3ine
àl retenir son, sérieux ; seule Lisy avait raconté la cause
de sa séparation avec Un sang-froid inaltérable, Comme
lai chose du npridie là pflus natarelle. Mme MéWi#$ que ces
rires, étouffés choquaient fort, s'empressait de donner sur la
femme de chaimbre de! rtfès bons reUs.e%n;emen.te. Elle! ne
l'avait engagée que Sur de nombreux et excellenifej certificats
fournis par de gran!des maisons de l'aristocratie anglaise.

¦— Et pourquoi ëtes-vioUs venue en France? demanda en
cleirtiier lieu lé Commissaire.

Et Lisy de î épon'dre aussi simplement :
— Oh! parce que Thomas (Crinkel courait toujours après

moi, et il me diSait : «C'est dans la figou.re', le prOchaini
fois, que je donnai des coups d'épetfons. » Et si Thomas
venait pour courir en France, je ; quitterais tout de suite
méldame, qui eat 1res bonne cependant, pour; aller dans
un pfay]s où il n'y aurai pas des courses plates;

M. Pejrehon était désarmé, s'abritant les yeux de sa
main gauche. Il avait ri de bon cœur; comment conserver le
moindre soupçoin sur cette, fille .qui s'expliquait ayéc une
simplicité aiussi fruste que naïve? Elle n'avait qu'une idée
en tête, cette fille, c'était bien certain : échapper au jokey",
dont elle portait malheureusement le nom, et à ses re-
floutablejs éperons.

A oet instant pénétra dans le petit salon tm j eune hommei
minqe, élancé. , mis avec une élégance recherchée. Blonld,
d'un blonjd foncé, avec des yeux d'une, nuance indécise,
(de jolies dents et une moustache ro-usse retroussée au
petit fer.

i maircht-. droi t.' à son ,père, à qui il tendit la main, pt

lui '&$%(»$ loti Serves yolubileS le johalgrin qUe lui cau-
sait le vol importait dont il était victime.

r— Il est vrai, coriclut-il a voix basse, que tu os as-
Sure, tu me l'as dit, et que dams oes conditions-là tu
ne1 dois pjats ,per!dre grand'ohos.e.

D allait à sa mère, lui demandait affectueusement de
Êjejs nouvelles. Et Celle-ci de le gronder, pour la forme,
bien (doucement oh! pombieln!...

i— Pourquoi m'eS-.tju pals venu nous rejoindre aju) baj, la
muit dernière? ,Tu mie l'avais, promis, formellement pro^
mis. Nous t'avons attendu, ,ton père et moi, jusqu'à deux
heures (du matin'.

Souriant jl s'excusait. ïl avait été tfetenU. au cercle,
ïl étjait engagé au poker. Impossible dei boUgej f.

— yilain .efnfant! .Toujours PA jeu rn)a|u|ditt!
— Oh! mj ajmam ! utt petit poker dé fatmillet
Et elle le regardait, elle, le dévorait de Ses y-eUx si bons,

BI idoux... C'était ,toute gai joie, tout 6$*! biep, ce(t ejalanV
qui était le siep et qni déjjàj lui avait coûté! ta&t de[ lalrtaiefel
Que de .prières n'avait-erj le pas àdrejsg'ée  ̂ $ Dieu; piour lui!
Que n'alvtaii't-elle pa^ de&ànldé pour, lui au! ŝ Viettaitil Màîtire!
Ah! quejles mortelles âhgoiss|esJ Quelles. nUite d'enfer, qtuainji !
il avait été tan!t njalaide, ! Un;e( fièvije; céfébrale, ujnie in̂ mjn-*.
gite, alors que les, miédeCins hésjtjaielrït à répondre, lorsque
haletamtie! elle les interrogeait!, que de fois. n'avàit-ella, pjaa.
Répété Ù Celle à laquelle t^adiriesSeiolt toutes les Sjèfeg •

i— Mère fle 'douleur! vous qtù1 avez donné ^citté tehïàht!
(pour nous, ren!dez-mjoi le piieU.'-

Et l'enfant lui a,V|ait été rfenldu. JJn jour, entre ses. lèn
vtres blattches elle avait vU apjparaîti*e çomjme, un sourir&
C'était l'enfant qui îa reconnaissait, c'était la vie qui t&-
Venait. Dieu avait écouté la fervente! prière,

Quelles actions de gifâceSl Mais aussi qu'elles gâteries.
poui' celui qu'elle avait cru à jamais! perjdu ! LeS forces
étaient promptement revenues, mais la terrible maladie lais-
sait des traces inquiétantes et tangibles de son passage.
Fernand demeurait nerveux, faible, émacié, ne possédant, rien
do oette vigueur Solide que la mère se prenait à envier à
Son autre enfant le petit Etienne.

Et quand il s'était agi 'dô décider de l'éducation de cet
être .tant chéri, elle' avait été condamnée à subir nn réel
chagrin.

Mme Amélie Mériot avait été tendrement élevée j .*ut
Une mère très douce attachée à ses devoirs, foncièrement
pieuse, qui n'était pas rendue heureuse par l'homme dont
elle était la comjpagne. M. André Le Montois était un brutal,
d'une trivialité blessante, fàros minotier Ses environs, de
Paris, il avait fait promptement une solide et importante
for tun o.

Quain t à M. Mériot, riche do ses .pu-oches, — son père
était dès longtemtpis déjà, l'un des plus importants joail-
liers de Paris, ayant plusieurs associés très sérieux et
Idirigean b une maison aussi vieille, que solide, — il avait^



comme le dit Samt-Simon, le nez tourné à' là Fortuné. H
avait .déposé de Varient dans les mains des « hommes de Kim-
berley », ces hommes qui, non loin1 du fleUve! Orange; ex-
ploitaient déjà, les fameux gîteS de diamants du Crique-
land -West. Ceux-là risquaient leur vie, usaient leurs forces;
lui , sans quitter là France, mettait au jeu et réalisait des
bénéfices considérables.

M. Mériot vétait donc excessivement riche. Pourquoi ne
passait-il pas la main? Pourquoi ne laissait-il pas la dijriee--
tion de la ^maison de l'avenue de l'Opéra à> son fils Uni-
que, cet enfant sur lequel sa femme et lui avaient fondé
de si grandes espérances?

Oh! parce oue celui-ci ne manii',;.; ;;ic aucun goût pourj
le$ affaires.

Amélie Le Montois, avait épousé son mari avec joie,
car elle n'était pas. heureuse dans la maison du terrible1
père. Elle était simple, modeste; le luxe ne l'éblouissait
pas, et franchement en cette loterie du mariage, Arsène
Mériot pouvait se vanter d'avoir eu la main 'hejureuse,
car* il avait pomme, compagne l'une de ces! créaijures douces.
Ct fortes qui sont créées pour étire; toUti à là fois l'honneur
et le bonheur d'une maison; et. Comprendre jusqu'au bout
les atastères joies fle là mate(rnité.

Lui ne voyait p|a|Bi fle si loin. Une; femme jolie, aimante,
Blimàble suffisait à ses désirs. Il y a tirois choses, dit un
proverbe breton, qui châsse l'homme de chez lui : maison
sans toit, Ohemimée qui fume, femute displufeusa Rien! de
tout cejà chez Jf. Mériot. LeS chèjniriées ne! fumaient point,
le toit demeurait toujours Solide, et là cota-pagne; gardait
ép. tjous floiiate, f f i  charmante, bu.mejur.

Elle avait du mérité j^etodanll, Mme Mériot, à; montrer,
toujours et quand même uri visage aimable; car, «jHe gardjait
au ooaur un chagrin profond, toujours ravivé, renouvelé
sjatoS cesse, M. Arsène Mériot appartenait ai oeitte catégorie
d'hommes Sceptiques blasés, indifférente à toutes les plaies
humaines 

 ̂sociales, qui regardent passer la vie, en cher-
chant toujours et quand (mlême le bon côté deS choses.
Après m'ous Jai fin du monde, comme dit le petit roi.:
Il ne croyait pas àj gramid'chose et n'abordait jamais lés
questions religieuses sans une pointe de raillerie,; la mO-*
querie d'un esprit fort, qui n'attache à: ces idées d'ordre
inférieur qu'une médiocre importance.

— Chacun pour soi, répétait-il, laissant parfoiteïnent sa
femme maîtresse; d'aller où bon lui semblait! à' la messe, mais
s,e gardait, bien fle jamais l'y accompagner.

— Vous êtes une sainte, ma chère, lui disait-il en- riant;
je suis certain que vous 'faites mon salut en; même temps
que le vôtre pela doit nous suffire a tous deux.

Quand il s'était agi de mettre Fernand aU collège, Mme
Mériot avait manifesté l'intention très déclarée que ron
fils reçut une éducation religieuse. Avec un indéracinable
entêtemen t, M. Mériot s'y était formellement opposé.

¦— Il fera comme moi. De ce côté-làl il en' saura tou-
jours assez. Je ne veux en faire ni un prêtre ni un moine.

Prières, supplications, tout avait été inutile, et Fernand,
en compagnie cie son ami ©tienne, avait été phi-j d-ns un
lycée de la capitale.

Pauvre mère! oh! ©Ue a,ait U,,n v . ,  ùaliUi le bon com-
bat, instruisant l'enfant comme elle le pouvait, ne négli-
geant aucune occasion pour lui faire entendre la sainte
parole et faire germer en cette joune âme le grain sacré..
Et à sa grande douleur elle se reprochait ces regrets
qui côtoyaient l'envie, elle avait bien mieux réussi au-
près d'Etienne. Ponr son fils ., il rf.'c-naife tou te** les moqueries
de son père, répétant avec lui *

r— Maltriaff, là religion tfet-ffl Bon' _Mi les pStëeN W
leS femmes. ; '- ¦

Et quand il se trouvait l.a, M. Mériot ne manquait jamais ,
fle! renchérir.

r— LàisSe-le donc ..tranquille, rjépétait-il, il a beaucoup
fle choses ai appïeri'dïie; il à fait api première; cirimm|u,nioB,
çà doit te suffire, ât y lui aussi. Ifegjairjiîer-mira, je n'en
ai pas eu davantage, jejtl ça' rie; ïn/à piaS eimpêonê fle réussiir!
dans ih vie et de m'y conduire; oorxflciijejin.en.'t.

La' mère se réfugiait dans sa -tristesse, j ftoompwabltt
Elle jugeait droit,, et elle voyait juste. Soft ajmjolujri maternel,
quelque intense qu'il put être, nie l'aveuglait pas aui point
fle l'em|pêoher fle 0 rendre compte fle l'effroyable; s,if!u-3ifflo&.
Fernand ajvàcneait ep âge, était devenu l'uni déjà' pjlus réussis.
eiplécimienS de cétWe jeUnje; gé^é-ràtion de blasés et de l'allés,,
qui tranchejnt .toutes les queS.tienS alul mtoyeln d'une trivîar
lité oU d'une plaisanterie. ,11 avait hérité de! tous IeS défauts
fle Son père, eri les poussà'nft à' l'efxcèsj . tet me possédait aucune
fle ses qualités, ne' s'attachant ai rien» n,*e( croyant à1 rien; se
glorifiant fle toU.toslea flécadefa'céS mjolraJeS qUi leur ^erVetn,!)
fle dominante et de Ca-ractêristiquet- rVivr.e et bien! vivre,
ittrànquilleimemt, heureusement, sjains se soucier des mal-
heurs e,t des souffrances d'autrui; voilà! le|ur constant Ob-
jectif. Ternir toutes lej s vertus, cracher, sur toutes les
gloires, n'est-ce pas en ce petit clan de désœuvrés, ce qui
constitue un jeune très fort? Puisqu'il en est ainsi, iàme-
mez-nous. en arrière, aux faiblesses, aux croyances de nos
père!?, qui se saprifiaiemltf si amplement pour leur foi.

•Dire que M. Mériot était enchanté fle| là conduite de eom
fils, ce sériait aller un peU loin. Il regrettait l'oisivete" fle
FerUàud Son flésœuvrietaent funeSte; qui l'avaient amené
U. contracter un vice épouvantable. Fernand Mériot était
joueur, mais joUCUii à1 passe* à là table maudite! ses jours
e[t ses riuite, et ses pjertes constantes; — car il jouait en
éfourUelau, Comme un hurluberlu1, — avaient pratiqué de
Kjrès Sensibles et très implortiaJnteS saignée^ a la' caisse pater-
nelle, M. Mériot se mettait en d'épouvantables, colères; il
maudisjsàiti Son fils,, sa révoltante et dégradante passion,
jurait de rie plus lui donner un sou, de le faire interdire,
dei le doter d'un Conseil judiciaire. N'importe. Quand, d'un
ton négligent, le soir même fle l'une de' ces terribles
Scènes, Fernarifl laissait tomber, à1 table des phrases telles
que celleS-ci : « J'ai joué àu pokejr1 nier avec le duo un
tel, ou le marquis, de...; le Comlje de... m'a prié de bien vofuloir
monter Astrolabe pour lui au concours hippique, » l'amour-
propre de M. Mériot se trouvait fort agréablement chatouillé
en songeant que son fils frayait de! oompagnoW à pair avec les
membres; leS plus titrés de notre aristocratie. Et il se di-
sait, — on! croit aisément Ce que l'on désiire; — que 'e'étaierifl
des gourmes qui nécessairement devaient être jetées, que
«ça se tasserait», et qu'enfin bien! tourné comme il l'était,
spirituel, distingué, câlin surtout, grâce àl ses brillantes
liaisons, il finirait par faire un beau mariage et se ran-
gerai t, ainsi que. le font journellelin,ej it tant d'autres.

II

M. PerChon', pour là forme, sbumeftjaât le 'jefurie ihotomfiV a uni
interrogatoire Sommaire. Mais Fernanjd n'aVait rieta vu, rien
entendu. Il était rentré tard et s'était endormi immédiate-
ment se trouvant rompu et fatigué. Puis ootama' l'officier
de police revenait à Mme Mériot eit à' son mari, à d'autres
encore, cherchant vainement une introuvable piste, si ténue
qu'elle pût être, Fernand s'approcha de Dominique et 3e
mit à [pousser de ses questions le domestique de ton père :

— y <m,i VQwmm vem -tâm tim ss^s -̂ . .¦-.



—ï?N6ri! monsieur Fernand, rien! absolument rieh! Mais
ibis qui m'épate, p'ejsjli qu'avec oe qui se; ballade de sergents de
•*&le là nuit, flan-s, l'avenue dé l'Opéra, on puisse cOmmiettrie
des coups semblables.

Et d'un aik importent, revenant à son iflée 'fixe, :
i— Ça doit venir) du dedans, voyez-yous! On ne( n_& sortira

tjjàtojajip dfe l'idée que c'est* .quelqu'un' def l'intérieur.
— Que' voulez-vous dire, Potajmiqnjé?
— Je .mfentends.--- je mé comprends... On finira bieri par

débrouiller Cet ëcheveàu-là; fe police en a dévidé bieri
B ûfres.

¦— Mais si vous avez un iu licv , un soû >;oa, vous nevoz
plarler, Dop-ùnique.

— Merci! Pouu me faire camper à la pori;e|! iùt puis, je |
vous le répète, monsieur* Fernàrid, je ne sais rien, rieri de
rien.

Très bien avec Fernànj d, M. Dominique, tapant «le lils
Mériot», comme il disait, eri haute estime. En voila uni qui
regia{rflait pas ai la dépensé, qui tenait souvent' la main
ouverte!... Et de:; cigares, et des louîsf*.. Et les haftifs dé-
fraîchis!

— Enlevez-moi çà, Dominique, et faites en ce que vj us
(Voudriez.

Il étjaftt digne d'être comte, ce garçon-là» comte ou mar-
quis pour le moins! Rien de commun' aVeo1 l'autre, le chari-
ton... Et jaS fier!... Non!.» Donpsnil à,' .tout nijom .eritf à Domi-
nique de bons toyeux pour les couïs^vç Et M1. Fernand se
trompait rarement, bien qu'il empoigna piour sion compte
personnel (d'épouvantables « culottes », nonvealu style, con-
Bjajcré.

Tout .en conversant avec lei valet dé chambre, Fernanfl
Mériot regardait fréquemment sja montré et Commençait à
donner des signes non déguisés d'impatience. Sa mère,
qui ne le qtuittajt pajS des yè!ux, ne demeura pas longtemps*
saris être intriguée pjar cette mimique, et, adressant à son
fils .uri imperceptible pigrie fle! tête:

— Qu'as-tiu, .mjon' enfarit? lui demanda-t-elle, lorsque Fef-
njâWd Se fut approché de sbri fauteuil.

— J'ai; j'ai... que cet animal de' commi^-saire de1 police
Via tout simplement pie faire manqUei* mon' train.

,— Tu pars donc! Ce matiri même?
— Eh! mamans vous oubliez que je suis invité depuis

pjlus de huit jours, à Vieux-iBojs, chez le prince K,airejyne.
r— Ne peux-tu te déga'geir', envoyer une dépêche? l.-aloa

uri pareil moment, laisser ton père seul!...
ieraand, .très contrarie cette fois, laissa échapper un

irrévérencieux mouvement d'épaules:
— Mais, eri* vérité,, pia'man, je' ne puis être d'aucune,

Utilité ici. Mon' père n'a nullement besoin de moi! Je vous
demande un peu si c'est raisonnable! Mon ptèr"e est assuré
fl'àilleurô! ,Qai m'est pas lui qui subira cette perte. Et. alors
qUe je rie puia riejn; que je né Suis d'aucun secours, , mje
faire manquer cette chasse1. Le prince m'a djtl encore avaut-
hieir, au cercle, qu'il comptait absolument Sut mioî. Je
,vja|is ,m;e brOuilleir; avec lui bien1 certainement.

M. Mériot, Se r'enidànt pj arfai tétaient Compté qu'une dis-
cussion s'élevait entre sa femme et son' fils, s'était approché
àl 'son tour. Et Fernand,' escomptant aussitôt là. faiblesse
paternelle, prenait M, Mériot aussitôt pour juge.

¦— .Voilà; .mamanJ qui ne veut pas à présent que j'aille
johasser au VieUx-Bois.

i— Chez le prince Karelyne?
i— Naturellement. Nous sommés quatorze fusils. On ne

Va plus être que treize! Très superstitieux, le prince ! Ca
•rt-j en |aiiï!e une. bjStojr lé!

-— Tu ne pieux réellement pas manquer' de parole. Et puîS,
ta' présence ici n'est nullement nécessaire.

¦— L£! C'eSt absolument, (Se qUa je disais à maman, 'loi,
lalu! ntoimS, (ju pomprenjds que je commettrais là dernière
des, inconvenances.

r— Evidemment,, fit M. Mériot, doublement flatté d'abord
dé voir son héritier être reçu chez un grand seigneur russe,
fit alugsi du oOmjpflimemt indirect que lui décernait celui-ci.

r— Je! pjensje,' conclut-^, qu'il n'y à aucun inconvénient
$ eff que On Prêtes,

D'un' moUveement de .tête Feriiand indiquait le commis-
flairé de pjolicle, arbitré actuel fle la liberté de tous les
pjïSisItarite* qui continuait sa série d'interrogatoires..

i— Je Varia demander pour toi l'aUtorisation de te re-
(tirér.

Et ,en termes gracieux, bien tournés, M. Mériot s'a-
Icklejsfsàit ai' M. Pérehori et formulait son désir. D'uni t(on
détaché il citait yieUXiBois!, la terre seigneuriale récem-
ment achetée par le prince vKa.re(Iyn!e dans la Marne, tet
Ijal nécessité ina.tente obligteant sori fils à' pjren'dre le train
pjour s!e rendre chez lé prince. Le commissaire n'avait rien
àl iréfiijser à' MM. Mériot pér,é ét fils. Comment' donc! îl était
Orop parisien, trop bo|uleyardier. poUri ne point connaître!
le prince Karélyne. C'est par ces élégances, ces fêtes somp-
tueuses, que l'on cimeritàit l'alliance russe. M;. Mériot père
remerciait de tout cœur; Fermàn)d également, et aussitôt
le jeune homjmé donnait tout hant à' Dominique l'ordre da
¦préparer ses valises.

r— Je ne prenda pas de fusil - , t-- -'** mua t-il, _ zn ai .,. .;¦'-
deux che*-. le prim'ce,<

Et très satisfait dé lui-même et des antres, après avoir
embrassé aà mère du bout des lèvres, sa mère qui lui recom-
mànidai't d'être prudent et se consolait dé la joie égoïste
dé son fenfant en songeant .qu'ejn cette partie de chasse on
laisserait au moins de côté la dame de pique; Fernand Mé-
riot quitta le pje.tit salon1.

Sur lé a'euil il fn .enconttai , E i vi -io Ctiin, au.;u-jl il fer-
rait lei main1.

— Adieu, mjon vieux, lui dit-il , je vais tfiép des fai-
sans. : ,

— Amusé-foi; fit Etienne gains. arrièffirPlepsée jalouse,
ttarit il trouvait naturel que son ami Feniarid rie soi-geât qu'à!
SS divertir.

— Je ferai tout mon y.-3'iWe pour arriver, à ce résultat.
Du reste, chez le, prince, on n'engendre prap la mélancolie^

Dominique, JeS valises terminées, était iàllé quérir uni
fiacre lequel env;*onait rapidement l'héritier de M. et Mme
Mériot!.

Cependant l'enquête continuait gans amener le moindre
résultat. M. Perchori s'obstinait néanmoins ai "mterrogér. les
emipiloyéa et les domestiques. Les réponses .étejierili idén-
ttiques; tous ne savaient rien,! n'avaient riepl entendri.;

Là -dernière de là douzième heure sjonjnaîti lotfsquie le
policier pe décidai à suspendre Ses investigations, les, U-
•riaineniientla. fle, son estomajC lui -rappelant 1̂  té_ilaà̂ refar-
fléy eft j^omme il n'àvaiti réleVô (aucun fait,̂ aUcurié ohairi-
ge, le peirSprinèl fle là maison Mérioit se (trouvait fjo rir,
I'inSfeirit comjplèteniént libre. M. Peircbon annonçait d'ail-
leurs qu'il reprenidraiti son enquête à' deux heures ï*é-
oises, et que tout le mionflé flevràit Se tenir! à sa disposi-
iàon.

Etienne C-odini demandait .à' son patron s'il pourrait al-
ler déjeuner, ét sur la réponse affirmative de Celui-ci il
prenait son chapeau, sortait d'un: pas alerte, gagnait la
rue des Petife-ChaUijp s, et suivait le trottoir de droite après
BiVeic (Hénéiité dan§ la rae ds __ gafe Uns feîa arrivé


