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des chefs d'Etat
De notre correspondant particulier

Les 1r@c2a.nces

Paris, 1" Août.
En a ttendant l'heure de se mettre «en rou>

te pour ses voyages annoncés en Suisse,
en Savoie, à" Bordeaux, M. Fallières, entre
deux bouffées de pipe et tout fen contemplant
les mélancoliques étangs de Rambouillet se
demande sans doute, avec d'ailleurs son or-
dinaire philosophie, quel prochain usage il
va avofir à faire «Je son droit de grâce, droit
régalien dont certainement il consentirait vo-
lontiers à voir sa responsabilité déchargea

Moins ïavorisé sous le rapport de la rési-
dence, car il n'a point de châteaux à sa dis-
posi tion, pas de Rambouillet, pas de "Com-
piègne, pas de Fontainebleau, m. Taft en est
réduit à 'dîner sur le toit de la Maison-Blancne
pour prendre un peu l'air, le soleil couché,
et respirer à l'aise après l'étouffante chaleur,
qui accable les gens, les bêtes et la végétation
de l'autre côté de l'Atlantique, tantSs que,
de celui-ci, d'interminables pluies et un froid
relatif calfeutrent chez eux les amateurs dé.
la campagne et de la plage et surtout nous
ménagent un désastre agricole de longtempg
sans précédent

L'Empereur d'Allemagne, après avoir; Jïar.-
[tfcip é à la grande semaine des régatei
de Kiel, où son voilier de course a été outra-
geusement battu par l'américain, poursuit sa
croisière estivale le long des Bords de Norv<3-
ge, ne négligeant aucune occasion de îairsi
une visite courtoise à" bord des croiseurs
français que le hasard lui fait r.eneoutïer. jsjas
sa route.'

Pendant que Iâ Chambre des 'communes;
discute le projet modifiant la formule reli-
gieuse du serment royal; d'accession au .trô-
ne, le roi George et la reine Mary fon t du
footing sous les ombrages séculaires du pare
de Windsor.
: En son château d'Ischl le vénérable ëmpe-
ïeur roi François-Joseph se repose jusqu'au
moment où il ira à Schœnbrun recevoir, lea
hommages de Guillaume II et de l'impératrice,
à l'occasion du quatre-vingtième anniversaire
de sa naissance et du soixante-deuxième tle
gon règne si tourmenté.

Le tsar et la tsarine Be préparent, de P'«S-
terhof , à aller finir l'été dans leur délicieuse
Eésidenoe de Livadia sur la côte de Crimée.

'Retenu à son palais d'Athènes par les évé-
nements de Crète, le roi de Grèce se désole
d'être obligé de renoncer encore cette année à
sa saison coutumière d'Aix-les-Bains ,et à la
petite fugue incognito à Paris.

Le Sultan, d'une santé précaire, se .contente
de contempler des fenêtres de Dolma-Bagtché
les blondes collines de la Corne-d'Or.

Le roi d'Italie est sur le point de se mettre
en route, avec la reine Hélène, pour le voyage
plutôt accidenté de Cettigné, où il va assisterj
aux fêtes du couronnement de son père, Ni-
colas de Monténégro, qui, sur ses vieux j ours,
s'avise d'échanger sa couronne princiers con-
tre la couronne royale. Il va suspendre jus-
qu'au retour les leçons d'équitation qu'il don-
ne chaque matin à ses enfants sur les pelouses1
du château de Racconîgi, a moins que co ne
soit à San-Rossore qu'il ne les reprenne,

Malgré sa bonne humeur et sa erânerie,
Alphonse XIII n'est pas sans tourment sur
la situation intérieure de son royaume pro-
fondément troublé par la querelle religieuse
et les menées des républicains et des carlistes.
Cependant , il y a (encore de la gaîté à (Mira-
mar, derrière les mura fleuris de la jolie villa
royale de Saint-Sébastien et, au milieu des
jeux de ses bébés, la reine Ena retrouve son
jcli sourire d'antan.

En Portuga l, à la cour de Bragance, autour;
du benjamin des rois, la tristesse plane. A
travers les allées du féerique domaine de
Cascaës, le roi Manuel et son auguste mère
— «Maman est mon meilleur ami, a-t-il dit
un jour avec une tendresse exquise — pro-
mènent leurs pensées de deuil.

Plus heureuse dans son paisible royaume
où elle est adorée, la reine .Wilhelmine est
installée depuis le printemps, au château de
Het-Loo, pnès de La Haye,' et n'en bougera
plus que pour rentrer dans èâ capitale. C'é-
tait d'ailleurs la tradition avant même qu'elle
p'eut l'excuse charmante de veiller autour
d'un berceau.

Qu'ils soient empereurs ou rôîs ou reines,
oU présidents de la République, la plupart des
Chefà d'Etat sont volontiers sédentaires. Seul,
le Kaiser îriéquente très peu ses châteaux,
ou du (ttioins n'y demeure que le temps d'offrir
(un dîner, de passer une revue ou d'inaugureç
Un monument dans le voisinage. Il détient le
record de l'activité ambulatoire. Son train —•
dix «tongs wagons à caisse bleu sombre —i
est toujours sous pression; de même son
grand yacht blanc, le «Hohenzollern». Au dé-
but de la saison, on arrête le programme des
voyages pour Chaque mois. Il n'est pas une Vil-
le un peu importante de l'Empire que G uil-
laume II he visite une fois dans l'année.,
D'ailleurs, j l vit dans son train ou sur son
bateau comme dans son home ': il) prépare
ses discours, y lit ses volumineux courriers,
signe, télégraphie, ordonne, comme s'il ëtaij
Sans son pa'ais de Potsdam.

Georges ROCHER.

Supe rstitions populaires
[ iLes préjugés 'établis, dans Certaines provin-
ces françaises, par les «jeteurs de sorts»,
les «sorciers», et autres empiriques qui ex-
ploitaient la crédulité publique pour s'en faire
des rentes, disparaissent de plus en plus.
La diffusion de l'instruction a ouvert les
yeux aux plus naïfs et le métier, de guéris-
seur non diplômé ne nourrit plus [celui qui
l'exerce.

Peut-être ônSoïe frouverait-on dans, quel-
que hameau perdu certaines bonnes gens'croy-
ant à l'influence des marchands d'orviétan,
.guérissant les malades en leur faisant avaler
les plus répugnantes triperies; mais bes char-
latans dee deux sexes, poursuivis par les
[tribunaux, renoncent pour la plupart, d'eux-
mêmes, à l'exercice d'une profession quiris-
gue de les conduire en prison.

En Espagne, par contre, les croyances les
plus absurdes, surtout en Ce qui touche la
croissance et l'allaitement des enfants, sont
toujours aussi vivaces dans le peuple.

<?est ainsi qu'on y a le respect de" la vie
des poux sur la tête des nourrissons, comme
garantie de la santé du pauvre petit malheu-
reusement affligé de oette vermine.

Le docteur Gaullieur L. Hardy a lait 'une
étude très intéressante sur les préjuges ayant
Cours actuellement encore en Espagne et nous
a appris que, dans certaines contrées de ce
,pays,'on s'imagine que l'enfant mourra pu
restera muet si on lui coupe les cheveux
avant qu'il parle. Rien n'est plus burieux que
cette autre superstition qui veut que, pour
faire parler rapidement un petit être, il faille
l'habiller de façon spéciale et aller avec lui
demander l'aumône pendant neuf jours de
suite.

« L'alimentation dea nourrissons donne lieuV
comme bien l'on pense, à de nombreuses pra-
tiques erronées. C'est ainsi qu'en Certaines
parties de l'Espagne, on fait avaler de la
pomme cuite au malheureux nouveau né, avant
qu'il ait commencé à prendre le sein de sa
mère, et cela pour éviter qu'il devienne ja-
mais glouton , et afin qu'il se montre tou-
ftoura poli et galant avec les femmes!

S'il' s'agit d'augmenter la sécrétion îa«3-
tëe, les procédés ne manquent pas. Laissons;
dé côté les prières de la « Virgen de la Lèche .
la « yierge de lait », les oraisons et les pèleri-
nages divers, et occupons-nous seulement dea
substances multiples autant qu'hétéroclites,
employées comme galactagogues. A Dos, pro-
vince de Gérone, on entoure le feou de la fél-
ine d'une corde de sparte.

Cette thérapeutique externe n'est pas plus
illogique, mais est certainement bien moins
répugnante que la plupart des procédés sui-
vante : sardines en baril, bouillon de 'tripes
de mouton, lait de truie mélangé de vin doux,
phair; de hibou femelle frite, mamelle de)
vache desséchée, réduite en poudre et con-
sommée dans du bouillon, pattes de devant1
du même animal, préalablement (calcinées,
bouiillon où l'on a fait cuire deux rats sans
gue la femme le sache (heureusement noue
elle!) ,
! On emploie aussi, en1 onctions sur l<as seing,
Sine huilé dans la composition de laquelle
entrent des vers de terre, ou des rata c0UL
pés en morceaux sans avoir «été débarrassés
de leurs entrailles. H existe un Uniment îr«àa
complexe dont l'emploi doit être accompagné
(d'un cœur de jo rapau applique] pur la poitrine;

y.erfl de terre. ra$s, hiboux, crapauds.]

, (Cest à 'donner la nausée rien que de songer
que des êtres humains peuvent avoir un con-
tact avec ces répugnants animaux.

Ajoutons cependan t que le dégoût que nous
©prouvons pour ces « sales bêtes» n'est pas
partagé par les noirs,, car c''est nn régal
pour; les nègres de l'Angola, par exemple,
de manger du rat faisandé.

¦«¦ni1 mm II i irVi Piiiin in" ..

jLa pipe à ia mode
La nouvelle s'étant répandue que la pipe

allait être à la mode en des milieux où jus-
qu'ici ce mode de fumerie avait passé pour;
un peu grossier, beaucoup de dames se sont
émues : «Eh! quoi, les hommes prétendent
nous infliger le supplice de cette odeur-là?»

Mon Dieu, les fumeurs de pipe répondront
à cela qu'on les traite bien sévèrement, et
que, pour trouver intolérable l'odeur d'une
pipe, il faut n'avoir jamais eu à subir celle
d'une cigarette éteinte, ou d'un cigare qui
«tire» mal. Et ils penseront : htLaissons faire le
temps. Beaucoup de femmes qu'indigne cette
mode nouvelle fument aveo délices aujourd'hui
la petite cigarette dont le parfum eut semblé
le plus affreux des miasmes à leurs grand'
mères.»

Ils auront raison de penser cela, les fu-
meurs de pipe. Et aussi bien la cigarette est-
elle devenue, en certains pays, le plus in-
dispensable des accessoires de la vie féminine1.

Je me souviens, écrit un chroniqueur pa-
risien, d'avoir vu, en Hongrie, la charmante
comtesse de Kallay, femme du ministre des
finances, allumer le plus simplement du mon-
de sa cigarette, à la fin d'un dîner très élé-
gant et très officiel — qu'elle présidait en
face de son mari. Et je n'ai pas oublié non plue
un bal donné, en Bosnie, par le gouverneur
de Sérajévo, où la salle des fêtes était
une tabagie véritable! Il y avait là toute la
«Société» locale : d'exquises jeunes femmes
et jeunes filles, fort élégamment parées, qui
attendaient la cigarette aux lèvres, leurs
danseurs., et ne jetaient "cette cigarette, au
premier signal de l'orchestre, que pour en
rallumer une autre, dès que, la danse finie,
elles venaient reprendre leurs places.

Habitudes que tout cela! Quand la mode
de la cigarette se sera généralisée parmi
les femmes, la curiosité d'autres expériences
leur viendra. Et là où leur odorat, jusqu'ici
mal exercé, ne perçoit encore <jue des puan-
teurs» il découvrira d'exquis parfums.

J'en prends à témoin cette très distinguée
femme de lettres que je voyais un jour plon-
ger! îa Qnain dans une boîte dVUpmann» grand
JEormat. Mon étonnement la fjt rire, et, coia-
,me pour s'excuser :

— Vous êtes surpris, n'est-ce pas, 3e m©
voir fumer le cigare. Mais je vais vous dire :
la pipe me fait tousser.

N'importe. Elle avait «essayé». El elle avort-
ait qu'il lui tardait de r<aeommengerj l'expé-
rience...

La chanteuse d'opéf ette Rosario Soleï iaal
dévote oomme la plupart des actrices espa-
gnoles, écrit-on de Madrid.
1 Avan t de partir pour l'Amérique Hu Sud,
où elle sera retenue par un engagement dé
plusieurs années, elle a voulu se recommandée
à la miraculeuse Yierge del Pilar, .qu'on iny<*
que: à Saragosse.

A cet effet elle s'est rendue jiang leette villej
accompagnée du compositeur Calleja. Elle
portai* un costume d'été léger et seyant, don*
les manches ne dépassaient pas le coude et
dont le col [était échancré, assez pour lais-
ser paraître un médaillon. La charmante ac-
trice fit ses dévotions à la statue de la Yierge,
del Pilar et lui remit un cadeau de prix.

Comme, ces pieuses pratiques accomplies,-
elle se promenait dans l'église, un chanoine
vintù à elle et la somma de quitter la maison
de Dieu, qu'elle outrageait par aa toilette in-
décente Mme Rosaria Soler et aon compa-
gnon protestèrent aveo véhémence. Mais le
chanoine ne recula paa d'une aemelle et dé-
clara qu'il allait faire expulser; de forge la
visiteuse ai elle ne quittait pjas immédiatemenj
la cathédrale. Elle ne put qu'obéir.
, Mais elle n'est paa f<ammei è! accepter; en al-
iénée un pareil outrage Elle ae rendit aussi-
tôt chez le gouverneur, aes beaux yeux rotip
gis de larmes amôres. La représentant du
roi prit fait et cause pour elle- 1.1 adressa fil

l'archevêque une protestation 'énergique et fit
rapport au gouvernement .Quand la popula-
tion de Saragosse apprit l'événement, elle
fit à Mme Rosario Soler Une manifestation
grandiose de sympathie. Le député Soriano
porta cette grave affaire devant les Cortès,
par un discours sarcastique qui obtint ïm
énorme succès d'hilarité. M. Canalejas, prési-
dent du conseil, répondit que, d'après les
rapports officiels qui lui étaient parvenus, le
costume de la divette était absolument con-
venable et ne justifiait en rien le procédé de
l'austère chanoine. Et il annonça que des
représentations avaient 'été adressées à l'ar-
chevêque de Saragosse, qui est, dit-on, fort
embarrassé de l'incident. * f :
• Quanit à la belle Rosarid, ce pèlerinage lui
aura valv: une belle r éclame: expulsion d'une
église pour Costume trop léger; intervention
du gouverneur et des alcades; manifestation
populaire en sa faveur; discours aux Cortès
du plus grand orateur républicain et d'un pre-
mier ministre sur lequel toute l'Europe a au-
jourd'hui les yeux. Précédée d'un tel es-
clandre, la belle peut sans regret et sang
crainte faire vapeur pour Buenos-Ayres.

Le chanoine et la divette

Authentique histoire

C'était un bon vieux pasteur des monta-
gnes neuchâteloises. Ses paroissiens l'aimaient
parce qu'il était fidèle dans le soin des
âmes. ! ,

Mais il avait une faiblesse dont il ne pou-
vait ;plus se corriger: il lisait son sermon.
H n'en pouvait pas dire une phrase sans le
manuscrit sous les yeux. Du reste, es lui
pardonnait, au vieux pasteur.

Pour sa joie, l'excellent homme avait dana
la paroisse un ami intime, le juge de paix, un
camarade d'études. O ! les bonnes veillées,
d'hiver qu'ils passaient ensemble a Remémo-
rer les histoires d'autrefois!

»>A. la fin d'une soirée de samedi, qu'il
avait passée chea le juge, le pasteur quittait ce
dernier sur cette parole : — A demain, au
prêche... au revoir!

Et le brave ecclésiastique trottinait sur lai
neige, bien emmitoufflé dans son manteau, sa
disant le long du chemin : — Quel bonheur;
d'avoir aon aermon écrit et de ne paa
avoir à l'apprendre. En posant aa tête sur,
l'oreiller,_ apr«Ss avoir laissé monter de son cœur,
une dernière pensée pieuse, il s'endormit paisi-
blement, dans cette paix de l'homme qui
n'aura ni un effort de mémoire, ni une dépense
d'esprit à faire le lendemain. •

La nuit fut calme et reposante et le matin
en se rendant au temple pour le culte, le
pasteur sentait dans sa poche son sermon.
Arnvéi à la sacristie, il mit sa robe, prit dana
aa poche le cahieri à «couvertu re bleue dans le-
quel il avait l'habitude d'écrire son discours,
monta en Chair avec la pérénité et le calme,
d'un homme sûr de lui

Les préliminaires idlti aervice divin 'termi-
nés, il ee mit en devoir de dire sa harangue,
niais dès qu'il abaissa les yeux sur aon manus-
crit, son désarroi fut grand. Le sermon com-
mençait par ces mots: i ! ;

«L'an mil huit Cent trente-six, le 13 dé-
cembre, par devant nous, notaire et juge de
paix à... ont comparu»» »

C'était la minute d'un acte notarié I1 !La pasteurj ae ressaisit» Péniblement il
improvisa une méditation bien pensée, sana
doute, mais dont la, forme laissait énormément
à désirer. ( [ { , ,

En descendant de la chaire, lé pasteur s'en
alla droit à son and le notaire : — Re-
garde dono dans ta poche, n'aurais-tu paa
mon sermon?

C'était bifan gela!
i La veille a.u soir, dans le vestibule du no-
taire, le pasteur avait mis le pardessus —
fort semblable au sien — de son ami. Le len-
demain matin, «an partant pour, le temple, le
pasteur n'avait pas pris garde qu'il mettait le
manteau du notaire et inversement <

L& notaire avait laissé dans sa poche la
minute d'un acte de vente dressé dana la
montagne pendant la journée e* le pasteur
avait glissé aon sermon dana la aienne pour
lêtre tout à fait sûr de l'avoir, BOUS les yeux
au moment voulu. , \\\ J 

,
1 Les deux amis ae jurSreh'ï ùïï gècrel abso-
lu. On n'a jamais gn eommenj ]& paroisse ©5
ïai feformiti j ; t \

Fantaisie pastorale
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S2 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

P A R

(Malgré 'les promesses plusieurs fois "re-
nouvelées, Lassagne cependant s'insinuait pro-
gressivement, et, par un émoussement qu'a-
mène l'habitude, Lise se familiarisait avec le
désagrément de le rencontrer; elle n'éprou-
vaiii plusf à son aspect la même insurmontable
révolte. Elle pouvait prendre sur elle de lui
répondre avec calme, parfois même elle a«>
cordait Rin sourire de complaisance à ses fan-
faronnades. Un aoir de Noël, au retour île
la messe de minuit, elle trouva son frère et
'Arsène chargés d'un pâté de foie gras, de pâ-
tisseries et de fruits. La petite salle était
brillamment léclairée, décorée de 'bouquets
et de guirlandes de verdure», : 'jamais la jriste
maison n'avait eu un tel air de fête.

— C'eat Arsène qui a tout apporté, tout
dressé à ton p|ntention, a'écria Arthur tr«àa
joyeux; détache ton chapeau et ton manteau,
et viens faire réveillon avec nous». Ce aéra
bien gentil...

Elle murmura quelques remerciements pour,
Lassagne et essaya de s'extïuser; mais elle
vit un si vif d«5sappointement, une contrariété
ai marquée sur (le visage assombri de aon
frère, rqu'elle eut peur de provoquer une
scène ©t prit place à table. Arsène n'avait
rien dit; (il se montra reconnaissant de sa
condescendance, et tous les deux, Arthur
et lui, semblèrent prendre à tâche de la ré-
compemaer par leur bonne tenue; ilg lui poc-

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
fia '  de traité avec MM. Callmann-Lèvy, éditeurs,
à Paris.

tèrent des toasts aussi corrects que le per-
mettaient leur nature. A mesure cependant,
que se succédaient les verres de vin de Cham-
pagne, la gaieté devenai t plus bruyante, les
plaisanteries plus incompréhensibles pour Li-
se; un malaise s'emparait d'elle. Les regards
incendiés, les joues enluminées d'Arsène, sa
tendance à rapprocher sans cesse sa chaise
de la sienne, finirent par lui causer un vif
sentiment de crainte; elle ae leva pour se
retirer. Ce fut un cri de protestation. S'en
aller en plein souper, quand la fête commen-
çait à peine! Il fallait attendre au moins la
messe de l'aurore. Lassagne lui proposa ef-
frontément d'aller dire cette messe dans sa
cliambre et, d'une voix avinée, il commença
à psalmodier quelques fragments liturgiques
accrochés au hasard dans sa mémoire. De plus
en plus effrayée, elle se dégagea de la main
de son frère qui voulait l'obliger à s'asseoir,
de nouveau et gagna la porte. Arthur, dont
leg mouvements étaient alourdis et incertains,
ne put la retenir; mais Arsène, plus agile,
la saisit par la taille. Au contact de ce bras
insolent, Lise indignée le repoussa avec force;
il ne fit que rire et resserra l'étreinte qui
rapprochait sa figure de celle de la jeune fille.
Elle cri^ ':

!— Défends-moi, Arthur... Arthur!...
Et elle se mit à appeler Françoise, mais la

vieille femme, assez sourde d'ailleurs, s'é-
tait allée coucher dans sa mansarde et ne
pouvait l'entendre. Arthur , qui d'abord avait
ri, se fâcha et commanda a 'Arsène de laisser;
Lise: tranquille! :
I — Lâche-la! entends-tu?.„ c'est assez... Je

frère en sanglotant... Arthur voulut se le-
leveri et retomba. Lise, étouffée sous l'é-
treinte d'Arsène* défaillait presque, lorsqu'un!
choc violent la délivra. Arthur avait réussi
à se dresser sur ses pieds, et saisissant
une bouteille de vin de Champagne, il en
avait iaisséné un coup de toute sa force d'i-
vrogne sur la tête d'Arsène. Aveuglé par. le
vin et par le sang, celui-ci lâcha prise et
s'abattit par terre. Lise s'enfuit affolée, bles-
sée elle-même au front par un éclat de verre.
Elle n'y prit pas garde, non plus qu'à la
voix d'Arthur, gui la rappelait avec .un rire
hébété.

— Viens donc!... il ne te fera plus de mal...
ïï est maté, je te réponds... Allons, c'est
fini, reviens!». Quand je  te dis que c'est
fini !...

Lise passa en eourant sans l'éveiller, près"
de Françoise, qui ronflait paisiblement, et
s'enferma au verrou. Puis elle lava aveo rage
les mains et la joue qu'avaient effleurées,
les lèvres d'Arsène et seulement alors elle
sentit quelque chose de tiède coules de son
front. Elle alluma une bougie et ae vit inon-
dée de sang.

— Tant mieux, pensa-t-elle; ge n'est pas
trop de mon sang pour effacer l'immonde
baiser.

Ella tremblait de tous aes membres, la tôtel
lui tournait; elle ae jeta sur son lit̂  essaya
de recueillir sa pensée; la figure grimaçante
d'Arsène, celle d'Arthur, hébétée par l'ivres-
se, tournoyaient autour d'elle en un cauche-
mar éveillé. Elle avait envie de crier, de se
débattre comme si encore elle était en leur
pouvoir; la fièvre courait dans s«as veines,
hallucinail son regard. Cependant le sang
qu'elle perdait, l'eau froide dont elle renou-
velait les compresses finirent par calmer l'ex-
citation cérébrale; peu à peu ses idées s'é-
claircirent, se condensèrent en une seule très
précise et très ferme! : quitter cette maison.
A peine cette pensée lui fut-elle venue, que
sa résolution fut prise. Elle se leva, tout
étourdie et chancelante, ouvrit ses tiroirs,

— C'est moi, n'ayez pas peur... J'ai oublié
Sn livre en bas.

La vieille retourna la tête contre le mue
et Lise passa. La maison muette était noire
comme tiln caveau. Elle souffla la bougie
et commença à descendre lentement, attentive,
à'ne faire aucun bruit Par les baies ouver-
tes de l'escalier, la blanche réverbération
de la neige qui tombait molle et silencieuse
l'éclairait seule; elle a'appuyait au mur paç
peuc de tomber, isur, lea marches que l'écla-
boussement du givra venu du dehors rendait
glissantes. Arrivée en bas, elle vit qu'une
ligna lumineuse rayait le corrider noir; en
même temps, par. la porte entre-bâillée de
la salle s'échappaient une lourde fumée de
tabac et nne .capiteuse odeur d'alcool, et, parj
instants, lune voix rauque, assourdie, parlait,:
à laquelle répondait un grognement ou an
grog rire épais ooupé de hoqueta. Ils étaient
là encore, buvant toujours». Un instant elle
fut tentée de renoncer... L'odeur da tabaci
la prenait à la gorge et en même temps lai
peur de tousser, d'être entendue, de retomberj
dans leurs mains. L'horreur même de cette!
crainte toi rendit le .courage! : mieux vaut la)
rue, même déaerte et nocturne, que cette;
maison ta>ù «aile se sent prisonnière et mena».
cée! Aussi pâle, aussi légère qu'une ombr.«\;
elle se glissé fûrtive le long de l'étroit «sors
ridor, devant la salle entrouverte, elle ton*
che la porte, aes doigts se posent sur la sers
rare, eur la clef qu'elle tourne aveg ]jrécajj,«i
tiofl, i

(Ai suivre.*

reumt tout ce qu elle avait d argent, quel-
ques souvenirs auxquels elle attachait du prix,
les objets de première nécessité, et les rangea
dans un sac de voyage, puis, enveloppée d'un
manteau, la tête couverte d'un chapeau qui
cachait son front ensanglanté, doucement, sur
la pointe des pieds, elle traversa la chambre
de Françoise, que le frôlement de la lumière
gur ces paupières réveilla à demi.

— Est-ce voua, mam-selle Lise?
I Doucement elle murmura :£ I

te dis de la lâcher!». C'est ma sœur... Je te
défends de la toucher!

L'autre n'écoutait pas.
— Il me faut un baiser pour rançon». Je

ne vous lâcherai pas sans un petit baiser ou
deux, ma belle! Il y a assez longtemps que
je subis vos rebuffades... vos mépris». Au-
jourd'hui, c'est mon tour!.» je vous tiens!

Et il s'efforçait de détacher les mains dont
elle se couvrait la figure. Epouvantée, elle
le frappa au visage et de nouveau appela son.

(Am our de jeu ne f ille

UNE BONNE ÉCRITURE
est déjà une recommandation, et celui qui la possède a un
véritable avantage dans toutes les situations ; combien de
commis lui doivent en partie leurs places. Le professeur
PETOUD , par sa méthode spéciale, se charge de trans-
former la p lus mauvaise écriture en i2 leçons. Les cours
commenceront à L* Chaux-de-Fonds mardi 2 août, de 8
â 9 heures du soir. On peut encore s'inscrire le mard i 2
et mercredi 3 aox U, de 7 % à 8 heures du soir, rue
Léopold Robert 32, au 2mt, étage. H-9306-C 14247
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Office des poursuites et des faillites do district de Courtelary

Lundi 15 août 1910, k 2 heures après-midi k l'Hôtel du Cheval-Blanc, à la
Ferrière, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des immeubles décrits
ci-après qui appartiennent à M. Armand Rossé, instituteur au dit lien, savoir:

une maison d'habitation
située an village de la Ferrière, avec son assise, ses aisances et dépendances ,
le tout inscrit à section A. p. No 47 et p. No 46, pour une contenance de 4 ares 11
centiares et une estimation cadastrale de 22,760 fr. H-2938 J
14229 Le préposé aux poursuites:

IL Itlanc.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIéTé ANONYME )

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Changes, le 3 août 1910.

• • ..... »_ Eio. tehilaura
Nons sommes , sauf Tanations im- Boinl ^portantes , "/• .

Chèqne Paris et papier conrt 100. J8
;rinfÉ 30 jours) acceptations fran- 3 }°° ™.
' rlaCÎ 2 mois çaises, minimum 3 100.2î' <i

3 mois S îr. 3000 . . .  3 100.30

âîT. : : : : : : : 3 lîiiï.
UQdreS ÎSO jouis ) acceptations an- 3 î»-**

I l  mois f glaises, mma- 3 £o.25V,
[3 mois ( mnm liv. 100 3 26.3?

i 

Chèque Berlin , Francfort s/M ...
ct pap ier court . . ¦ rS'i;.,*

80 jours ) acceptations aile- t, IM «H f l
1 mois mandes, mim- . ijj g .MVaj
î mois i mum M. 3000 . 4 123.60

IChèque Gênes , Milan , Turin
et papier court . . . • __ ¦¦»

30 joursl 6 99-£8
2 mois ». chiffres . . . B 98.70
8 mois i 5 »»•»

/ Chèque Bruxelles, Amers »¦»• '¦»
„ , .  I, Traites non ace, bill., mand. 4
MnU.  { 3 et 4 chiffres . . . .  89-'»

I l  à 3 mois , traites aec, min .
\ fr. 8000 W .ffiî n/ Chèque et court . . . .  Jua.-o

Am sferd. ». Traites non ace, bill.,
D.,.., J l mand., 3 et 4 chiffres . 6 S»9 - 2"liuueru. I _ _ _ mois, traites ane, _ „„

I, min . Fl. ÎOOO . . . .  5 ?0?-*>
_. i Chèqne et conrt . . . .  \_t _Vf
Vienne Petits effets longs . . . . 4 lf» 98V»

I î à 3 mois, i chiffres . . 4 105 îu,
„ „ , 1 Chèques 6-191',86W IOIL Papier bancable (premières
...„. | et secondes t1/, S-"

oUl Mfl Jusqu'à 3 mois 3

Billets de banqne français . . . . 100.tB
, » allemands . . .  123.40
> » russes . . . .  î-68
t » autrichiens . . .  lOi 95
> • anglais . . . .  25.20
• » italiens . . . .  99.45
• » américains . . .  5 lt

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 45.17
Pièces de ID mk (poids m. gr. 7.95) . H3.40

ise ea vente
Rue Léopold-Robert 68

au rez-de-chaussée
Du lundi ler août â 10 h. du matin , au

samedi 6 août ; il reste encore de notre
vente de meubles d'occasion :

1 lit complet, 6 chaises, I salle à man-
ger, 1 divan, 1 armoire à glace, t secré-
taire, 1 piano, 1 table ronde, 2 tables de
nuit, 1 glace, I paire de rideaux. 1 pota-
ger, 1 buffet à 2 portes, I lavabo chemin
de ler et I grand potager à gaz pour pen*
sion. 14093

Le tout sera vendu à vil prix, mais au
comptant. — Pressant. 

- Lliléiiis -
Pose et réparation de tous linoléums,

neufs ou vieux. Prix modérés. — Victor
Girardin, spécialiste, rue du Collège 15.

14151

Dame malade
cherche, pour tout de suite, une famille
qui en prendrait soin et lui donnerai t la
pension. — Ecrire, avec conditions, sous
chiffres P-9238-C. à MM. Haasen-
stein «St Vogler, La Chaux-de-Fouds.

13905

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Soiïner'Ies électriques
e Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
B électri ques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
S pour becs Auer  à distance , Paratonnerres, etc. 15899
c. Lampes de poclae, piles et ampoules de rechange.irersie porle automatique FERFECT

meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

Edouard Baehmann
5, Rne Daniel-Jeanltichard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de foaii'nitnres élecfrîqaies en gros et en détail.

COOPÉa&CTB DES SYNDICATS

Service de Boulangerie
Production da mois de JUILLET : 250,:BL€5ef» kilos de pain.

Installation hygiénique. Deux livraisons de pain par jour dans tous nos magasins.
Portage à domicile, Le prix réel d'un kilo de pain pris dana un de nos magasins
s'établit comme suit :

Pain blano. Pain Ma.
Prix d'achat 85 cent. Prix d'achat . 29 cent.
Ristourne 8«/o 1,05 » Ristournes»/ . 0.87 »

Prix net 33,»5 cent. Prix net 28, laçant.
Porté a domicile, 1 cent, de plus par kilo. H-8927-C

Tous les jours , petits pains à 50 centimes la douzaine. 14100

« — »
La Société de la Laiterie dos PONTS met en soumission les travaux con-

cernant les entrepreneurs maçons puu r la construction de son bâtiment, soit .
Creusage, Maçonnerie, Cianentage et crépissage.
M. Arnold Brauen, président, tient à la disposition de MM. les entrepre-

neurs les plans et cahiers des charges.
Les soumissions devront lui parvenir jusqu 'au Samedi 13 Août, à midi. 14217

Der Mànnerchor « GESELLSCHAFT FltOHSINIV » in La Cianiax-de-Fonds
sncht, infolge Wegzugs des bisherigen Inhabers, die Stelle eines deuischen

1W Gesangadirektaro IR
neu zu besetzen. Wôchentlich eina Probe.

Schriftliche Bewerbung wolle man an den Prâsidenten, Herrn Louis Schanz,
rua Neuve 14, in hier, richten. H-9266-C

Etude de Me L». Weber, notaire, à Porrentruy

^Csô-sozii eu ^rendre
à Porrentruy

On offre à vendre, pour cause de décès, nne maison de rapport, située à
l'Avenue de la Gare, ranfermant six beaux appartements et un étage mansardé ,
avec jardin d'agrément et potager. 14292

Le bâtiment, de construction récente, est en parfait état d'entretien et d'un bon
rapport assuré. H-22U3-P

Conviendrait pour hôtel, médecin ou homme d'affaires.
S'adresser à Me Weber , notaire, à Porrentruy.

Jaqnet-Droz 27, Nnma-Droz 111, Nnma-Droz 45, Parc 54, Industrie 1
Nord 17, Fritz.-Coutvoisier 20, Donbs 139.

¦̂««¦»«

X3-U. SI cm 80 J-ulllet,

Payement du Coupon 1910 5 \
aux bureaux de la Société, Envers 38, chaque jout de 9 heures à midi, le jeudi
excepté. 18431

Répartition aux acheteurs £ B %
siir toutes les marclieiriarlises

Epicerie. Mercerie, laines et CHAUSSURES, dés le 26 juillet, chaque jou r
saur le samedi, de 7 heures du matin à 10 heures et de 1 heure après-midi à 8
heures, dans l'ordre des numéros remis. Pour le combustible, ristourne spéciale,
délivrée en même temps.

Obésité Embonpoint
r»oUr 3VEai«tjr\Lr*

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses

Pilules M@2sIcaIoes
3 fr. 35 la boîte ; 9 fr. les 3 boites ; 17 fr. les 6 boites (Cure complète). — Produit,
entièrement végétal, d'nn effet prompt et certain. — Traitement facile et
inoffensif. — Envoi contre remboursement et franco de port par le

Laboratoire Victoria
13812 GEreÈVE-JONÇTIOre Case 137Q4

Les meilleures

Cires à Parquets
et

Failles de fer
se vendent à la 11012

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.
1 1 1  *" *'* ¦!¦¦¦¦ ¦» ».1 M MU ¦ ¦¦ ¦ .1. M Jl.»»!» .. .̂—— ¦— MHU —

Tt.ljm Monsieur cherche à prendra
lUailBlI. des leçons d'italien chez une
dame ou un Monsieur , connaissant bien
cette langue. — Ecrire sous chiffres E,
x423S H. au bureau de I'IMPARTIAL. 14'238

On demastâd à aciieter
quelques pendules neuchâteloises, ainsi
que de vieux meubles antiques. — S'a-
dresser à M. Eug. Froidevaux, Avenue
du Collège 11, Le Locle.



? 'YMDABTTAT de cejour paraît en
U liïiï &R ll l i lm 8 pages avec le
grand feuilleton.

L'évoMion de l'Espagne
M. Albert Bonnard, le rédacteur politique

du «Journal de Genève», consacre l'article sui-
vant au conflit qui vient d'éclater entre le
Vatican et l'Espagne.

Absolutisme intolérant
Pour autant qu'on sait ce qui se passe aa

Vatican , la politique de Pie X est conduite plac
deux Espagnols : le secrétaire d'Etat Mgr
Merry del Val , et le «jardinai Vives y Tuto.

Ces hommes incarnent l'absolutisme le plus
sombre et le plus intolérant. Ils ont poussé le
Vatican à une rupture complète avec la Ré-
publique française, provoquant ainsi d'autre
part des représailles qui ont souvent dépassé
la mesure , et barrant depuis lors, avec une
obstination inflexible, toutes les voies qui pou-
vaient conduire à des transactions apaisan-
tes. Ils viennent, sans motif, sans prétexte,
d'offenser et de provoquer le monde protes-
tant tout entier par l'Encyclique a propos du
convertisseur Ch. Borromée. Et voici que leur.
politique aboutit à ce résultat imprévu jus-
qu 'au paradoxe! : une rupture entre le Vatican;
et l'Espagne elle-même.

Leô dernières dépêches ne laissent en eî-
fet guère de doute. Nul n'invoque plus dea
raisons de santé pour expliquer le départ
de M. 'Ojeda, qui n'a pointassistê, à la dernière
réception du cardinal Merry del Val. Les
relations sont rompues ou â la veille de Pa-
ire. C'est la faute de M. Canalejas, ne man-
que-t-on pas de dire, comme toujours en pa-
reil cas, dans la presse qui s'inspire au Vati-
can. Il suffit d'énumérer les motifs invoqués
pour qu'une autre conclusion s'impose.

L'Espagne pégocie depuis neuf ans une
revision du (Concordat de 1851. La tactique du
Saint-Siège était de îaire .traîner les pourpar-
lers et de n'aboutir jamais. Les cabinets con-
servateurs s'y prêtaient avec complaisance.
Les cabinets libéraux s'étaient efforcés de gal-
vaniser les négociateurs; M. Canalejas, avec
plus de netteté que ses devanciers. En même
temps, il a eu l'audace de déclarer illégale-
ment formées les congrégations, non prévues
par le Concordat, qui pe sont pas soumises
à la loi espagnole de 1887, et d'ordonner]
à cet effet une statistique des .couvents; d'emi-
pêcher l'établissement de nouveaux ordres
religieux qui ne se seront pas pourvus- de
l'autorisation royale; enfin, et surtout, d'in-
terpréter l'article 11 de la Constitution de
façon plus libérale et d'autoriser les .con-
fessions non catholiques à arborer les signes
extérieurs de leur foi et à annoncer publique-
ment leurs cultes.

Et le St-Siège somme le ëabinet de Madnd
de retirer les trois mesures! «Elles .touchent,
dit-il, à des points réglés par le Concordat
En les prenant sans l'agrément du (Saint-
Siège vous êtes hors du droit. Si vous les
maintenez, nous refusons de négocier plus
longtemps.» Est-il possible d'imaginer néga-
tion plus évidente de la souveraineté de l'E-
tat? Le gouvernement espagnol se permet
de prendre des mesures préparatoires à l'ap-
plication d'une loi promulguée depuis vingt-
trofis ans; il a' l'audace de donner des direct
tions à ses gouverneurs de province contre
l'invasion incessante et extra-légale d'ordres
nouveaux, alors que le Concordat n'en ;connaîf
que trois; il ose interpréter comme il lui plaît
et dans un sens tolérant, la Constitution du
royaume. Et Pie X lui signifie que, ce faisant,
le pouvoir civil empiète sur ses «droits et que
si M. Canalejas ne r enonce pas à appliquer,
pes décisions, il ne connaîtra plus le gouver-
nement espagnol. La doctrine de la préémi-
nence du spirituel sur le temporel, même en
des matières qui n'ont aucun rapport avec la
foi iou la discipline ecclésiastique, he e'af-
j firmait pas avec plus de raideur au, .temps
de la querelle 'les investitures.

Le but poursuivi se discerne aisément : le
Saint - Siège veut soulever toute l'Espagne
croyante contre le gouvernement libéral ; il
compte bieu qu'un peuple où les deux tiers
des citoyens ne gavent pas lire et écrire,
n'examinera pas d . près les textes et ne rai-
sonnera pas sur le droit; il espère que, dans
la masse, on dira partout : «Si notre Saint-
Père le pape rompt avec ceux qui nous gou-
vernent, c'est que ceux qui nous gouvernent
sont des impies et l'ont gravement offensé».
Il escompte aussi que M. Canalejas, obligé à
la riposte , poussé par les éléments plus ar-
den ts du parti liblral , ne gardera pas la me-
sure, se laissera entraîner et fournira contre
lui des prétextes 7lus consistants. Le roi lui-
même, ainsi l'espère le cardinal sous-secré-
.taire d'Etat , ne laissera pas le conflit se pro-
longer et montrera la porte au sinistre .trop
ogé.

Manifestations
Eu1 Espagne, l'émotion est intense. D'énor-

mes manifestations étaient projetées pour di-
manche gi juillet par les cléricaux à l'occa-
sion du jubilé de saint Ignace de Loyola, le
bienheureux fondateur de l'ordre des Jésuites.
Elles ont été interdites à Bilbao, déjà; remuée
par des grèves et des bruits de grève, le
gouvernement craignant à bon droit des col-
lisions sanglantes. Alors les organisateurs ont
télégraphié au pape : « Au nom de 100,000
« catholiques, nous réitérons notre attachement
«et notre adhésion sans conditions à Votre
« Sainteté. Disposés pour la lutte à sacri-
« fier nos vies et nos fortunes, nous deman-
« dons votre bénédiction pour cette contrée
«si fidèle à l'Eglise. » Puis les chefs "du
mouvement ont décidé de reprendre leur pro-
jet pour dimanche prochain 7 août. (Ils veulent
se transporter en masse, à St-Sébastien, rési-
dence d'été de la cour et de la haute société
espagnole. Ils ont avisé les compagnies de
chemin de fer d'organiser des trains spéciaux.
Ils frètent des bateaux en flotte...
, Pendant ee temps les radicaux et les r'é-
publjcains organisent aussi des manifesta-
tions en sens contraire, au pied de la statue de
Mendizabal. Nous ne serions pas surpris si
quelques-uns idia nos lecteurs ignoraient ce
personnage. C'était un banquier Israélite que
la reine Christine fit premier ministre, en
septembre 1835, au fort de la guerre car-
liste. Le budget 'éiait au plus bas. Les biens du
clergé étaient évalués à 18 milliards de réaux
(4 milliards et demi).! Il y avait '90,0001 moines.
Par une série de décrets, Mendizabal sup-
prima tous les csouvents, congrégations, mai-
sons .religieuses d'hommes, une partie des
couvents de femmes, et déclara leurs biens,
meubles et immeubles affectés à la caisse
d'amortissement de la dette. Ce fut, il est
vrai un grand coup d'épée dans l'eau : les
couvents s'en trouvèrent à pleine plus mal et le
trésor public ne s'en trouva pas mieux, tant
que le papier d'Etat, au lieu de hausser, baissa
de nf à 12. Mais l'intention y était. Mendiza-
bal est resté un diable pour la droite, un saint
pour; la gauche. Et 'tandis que les cléricaux
fêtent saint Ignace de Loyola, les partis avan-
cés commémorent Mendizabal, sans doute
pour le donner en exemple à M. Canalejas.

Ministre et souverain
: Celui-ci, au gros de l'orage, a pepti lé besoin
de se rapprocher du roi, dont un signe, par-
tant d'un moment à l'autre, peut mettre un
terme à son existence ministérielle. 11 est ar-
rivé) à fit-Sébastien., fla eu de longues conver-
sations aveo son souverain. Ensuite il a fait
aux libéraux du .Guipuzcoa, qui se sont em-
pressés de lui en fournir l'occasion par un
banquet, un «discours où il affirme, avec au-
tant de netteté que de modération, qu'il est
appuyé par Alphonse XIII et qu'il entend
mener, quoi qu'il arrive, sa tâche à bien.
Presque en même temps le ministre de l'in-
térieur disait à Madrid : «On croit à tort au
« Vatican que l'Espagne est un pays de fa-
aï natiques, croyance que contribuent à main-
« tenir le souvenir des guerres civiles, les
« protestations de l'épiscopat et les télégram-
«m«3s des ultramontains, exagérant les chif-
« fres de leurs adeptes. Quand, à Rome, on
« se rendra compte que nous ne sommes plus
« à la moitié du siècle dernier, il est à espé-
«nar qu'on ne nous y traitera plus sur un
« autre pied que les autres grandes nations. »;
l Toutefois, nous trouvons dans les journaux
allemands des dépêches signalant l'activité
de don Jaime. Il est arrivé à Perpignan. Il
commande des armes. Il se multiplie en télé-
grammes d'adhésion au Saint-Siège. Dofi
Jaime? Serait-ce l'argument que le Saint-
Siège garde en réserve. Il vaut surtout comme
épouvantai!, pour ramener à l'obéissance tout
Bourbon de la branche cadette qui fait mine
de s'émancipier. En Espagne, on dit beaucoup
que c'est fini, que le çarlisme est éventé et
ne fait plus peur à personne. Le prétendant n'en,'
reste pas moins un personnage dont, à cette
heure, les gestes prennent de l'intérêt

i-M A mue,
L'aviateur Paulhan décorai.

A dater d'aujourd'hui, Paulhan, le popu-
laire aviateur, est chevalier de la Légion
d'honneur.

L'année dernière, a pareille époque, une
première promotion, comprenant tous les pré-
curseurs, inventeurs, prophètes et ingénieurs
de la locomotion nouvelle, récompensa déjà
les premiers pionniers de l'air. : :

Mais c'est le premier «aviateur» décoré pouï;
ses seules performances. C'est même peut-
être la première fois qu'un sgortsman reçoit
la croix pour ce motif.

Paulhan n'a que vingt-sept ans. Il est nS
à1 Pézenas (Hérault) en 1883. Ses débuts fu-
rent assez rudes. Simple «mécano», épris des
choses de l'air, il gagnait 70 Centimes de
l'heure en commençant. Mécanicien du «Vil-
le de Paris», il se familiarise aveo PesptaM
ce. Il gagne, dans un concours dé jouets,
son premier aéroplane. Il se révèle a Reims,
en volant seul , malgré le vent, devant le Prési-
dent de la République, Puis il bat le tecord

du inondé de distance avec 134 kilomètres.
11 se distingue ensuite à Tournai, à Ostende,
où il vole une heure sur la mer; a Spa, à
Blackpool; puis il part es! Amérique1! 00 fle
rappelle ses vols fameux, ses procès, et son
record, d'abord de 1.500 mètres, réduit en-
suite à 1.300 mètres d'altitude. Il revient en
'Europe et gagne le prix de 250.000 francs.
du «Daily Mail» de Londres à Manchester,

C'est $' ce propos que M. Millerand, mi-
nistre des travaux publics, lui promit la croix.

Paulhan, en un an, est devenu millionnaire
eï(, sur oe même champ de bataille de l'air,
a gagné la croix.

Est-il destinée plus imprévue que celle de
cet homme-oiseau.?
un faux avocat.

Les magistrats de Cherbourg viennent d'é-
prouver Une délicieuse mésaventure.

Il s'agissait d'une banale affaire de divorce,
dans laquelle devait plaider un avocat Venu
tout exprès de Paris. Comme la partie adverse
faisait défaut , les magistrats s'apprêtaient à
remettre l'affaire a huitaine, lorsque Me Ca-
gniard, — c'était le nom de l'habile avoeaj i
parisien — réclama un plus Ioifg délai.

Il donnai t comme raison qu'il avait, au jour,
assigné par le tribunal , une très grosse affaire
a plaider à Troyes. Il fut fait à sa volonté.

Au jour 'fixé, Me Cagniard vint à Dheirbourg
et fit ses visites au magistrat, qui le reçurent
ïort "honnêtement, puis plaida. Avec une mé-
thode parfaite et une science juridique im-
peccable, dans une langue des plus châtiées,
le brillant avocat exposa l'affaire au tribunal
extasié. II n'eut aucune peine à' gagner son
procès.

La plaidoirie fit sensation. De toutes parts,
des plaideurs se ruèrent sur le nouveau
Berryer pour lui confier leurs intérêts.

Hélas! quelques jours plus tard on apprenai t
que si Me Cagniard était avantageusement
connu! à la cour de Paris, c'était uniquement
pour les nombreuses condamnations que lui
avait values sa qualité non usurpée d'escroc.
Non seulement il n'était pas avocat, inais lai
partie contre laquelle il plaidait était 'égale-
ment fictive.

Pour rendre service à' un sien ami qui
désirait obtenir le divorce, l'astucieux Paul
Cagniard avait créé de toutes pièces Un dos-
sier. A l'avoué chargé de l'af îairey il avait pré-
senté comme la femme légitime de son ami
une homonyme, évidemment complice, à la-
quelle 'furent faites les significations habituel-
les, et qui naturellement fit défaut. Dans ces
conditions, la procédure du divorce fut me-
née rapidement.

Que va-t-il se passer si le jugement de
divorce obtenu contre un adversaire 'fantôme
a été régulièrement transcrit à l'état-civil?
En attendant la résolution de cette 'énigme ju-
ridique, le tribunal correctionnel vient d'ajou-
ter, six mois de prison aux nombreuses con-
damnations qui émaillent déjà le casier judi-
ciaire du pseudo-avocat.
Théodore Botrel sauveteur.

Le barde bien connu Théodore Botrel, pas-
sait dimanche sur le quai de Pontaven, là
Brest, quand il entendit tout à coup des cris
déchirants et vit sortir, affolée, d'une maison,
une jeune 'femme ayant les vêtements en feu.
Il se précipita aussitôt à son secours, ia
roula dans le sable et réussit à éteindre lea
ïlammes qui l'entouraient, mais non sans s'ê-
tre lui-même assez sérieusement brûlé aux
maîms et à la figure.

La personne que Théodore Botrel â si cou-
rageusement sauvée est Mme Tanguy, JEemm'el
de l'huissier de Pontaven, qui s'était .trop ap-
prochée de son foyer avec sa lampe à «e^sencei..
Le docteur Le Louât a été appelé à donnée
sea soins à Mme Tanguy et à Théodore Bo-
itrel, dont l'état n'inspire pas d'inquiétude.

ALLEMAGNE
One élection au Reichstag.

Une élection complémentaire au Reichs-
tag vient d'avoir lieu dans la circonscription
de Ludwigsburg-Cannstatt, en Wurtemberg.
Le candidat socialiste a été 'élu avec «une
forte majorité. Cette victoire est d'autant
plus marquante qu'elle s'est "effectuée dans
une circonscription à forte population ru-
rale. C'est d'ailleurs la première fois que le
district envoie jtvn socialiste démocrate au
Par lement impérial. Les nationaux-libéraux,
qui possédaient jusqu'à présent le mandat,
se trouvaient combattus cette fois par le so-
cialiste et par un candidat de la ligue des
agrariens, les radicaux ayant renoncé à une
candidature et ayant recommandé à leurs
partisans de voter pour le national-libéral.
Ce mot d'ordre n'a d'ailleurs pas 'été suivi, et
les voix radicales se sont portées dès le
premier tour sur le candidat Socialiste, qui
a triomphé grâce à cet appoint.

Le « Vorwaerts », qui a toute raison de se
Soliciter de ce succès, écrit :

C'est le cinquantième socialiste qui a fait
son entrée au Reichstag. Le îlot ïnonte et il
est impossible de l'arrêter. Pour, les partis
bourgeois cette victoire socialiste est un aver-
tissement sérieux. Un Courant démocratique
traverse le peuple allemand. Si les libéraux
ne veulent pas être 'écrasés entre la démocra-
tie socialiste et la réaction , qu'ils se mettent
au service, de la fiause .véritablement dêmQr

efàMqïïe, qu'ils. renotfBeïïï S Joute alliance
avec les çonseçvateurs et les agrariens. Leurs
tergivergatioBS goat la cause de leurs échecs.

ASIE
Invasion d'escargots.

La région de Kalutara, dans l'île de Cey-
lan, est ravagée par des millions d'escargots.

Ces mollusques s'attaquent aux plantations
et même aux cocotiers ei ne laissent pps
une feuille sur les arbres.

Comme Kalutara est un centre des plus im-
portants pour la production du caoutchouc,
on craint que les arbres qui fournissent la pré-
cieuse résine ne soient envahis à leur tour, i&e
qui constituerait une perte incalculable.

On a beau détruire activement les escar-
gots, fls ne font que pulluler davantage.

Ce fléau a été introduit î aç (un navire
jou i revenait d'Afrique.

Nouvelles étrangères

Wans les Gantons
Clôture du tir fédéral.

BERNE. •— Apires la distribution des ré-
compenses, UQ Cortège s'est formé hier, vers
4 heures pour accompagner: la bannière fédé-
rale à l'Hôtel municipal, rue des (Gentils-
hommes. Le cortège était précédé de la Stadt-
musik en grand uniforme, puis venait immé-
diatement après la bannière fédérale escortée
de vieux Suisses et d'un très gracieux groupe
de jeunes filles d'honneur en écharpes aux
couleurs fédérales et cantonales. Plusieurs
groupes historiques du grand cortège figu-
raient également dans le cortège de lundi ,
ainsi qu'une trentaine de bannières suisses
et de nombreux tireurs bernois et du dehors.
Le stand était aussi splendide que le jour d'ou-
verture. I ;

A l'arrivée de la bannière fédérale à l'Hô-
tel municipal, le président du Comité d'or-
ganisation, ML de Steiger président de la
Ville de Berne, est apparu au balcon et a
prononcé un bref discours, dans lequel, après
avoir déclaré officiellement clos le Tir fédé-
ral de 1910, il a exprimé sa satisfaction de
la bonne réussite de la fête et a remercié tous
tous ceux qufl y ont Collaborét II a 'terminé ei
exprimant l'espoir que cette fête portera de
bons fruits et aidera au développement
de l'exercice du tir , notamment parmi la
jeunesse.' Il a porté son toast à la Patrie, au
(milieu des applaudissements enthousiastes de
l'assistance.
La deuxième galerie du Simplon.

Aucune réponse n'est encore parvenue à
Berne de la _part de la maison Brandt, Brandau
et C°, au sujet delà mise en état de la deuxiè-
me galerie du Simplon. Comme nous l'avons
annonoô,_ il est fort probable que la firme
en question préférera payer l'amende conven-
tionielle de deux millions, plutôt que de pa-
rachever le tunnel aux conditions qui entraî-
neraient pour elle une perte de dix millions.
Ainsi donc, il ne reste que deux alternatives:
ou parachever le tunnel en régie, ou mettre
les travaux à nouveau au concours. Mais
on sait que _ tout ce qu'entreprennent les
C. F. F. revient passablement plus cher que
par l'entreprise privée; de sorte qu'il îaut
à peine compter sur cette alternative. Il ne
restera dono qu'à mettre les travaux nou-
vellement au concours. Mais comme peu de
maisors oseront entreprendre une œuvre sem-
blable et que la maison Brandt Brandau et 6°,
si elle soumissionne à nouveau, aura sans
doute la préférence gn raison de l'expérience
acquise, elle Ue le fera certainement qu'en se
récupérant d'une manière ou d'une autre de
(l'amende de deux millions, de sorte que, en fin
de compte, Ce seront encore les C. F. F.
qui paieront les pots cassés!
Elèves compatissants.

Désireux d'apporter une obole aux inon-
dés de notre pays, les élèves des écoles de
Madiswil ont sollicité de l'autorité un congé
pour; aller cueillir des myrtilles dans les bois
et les vendre au profit de nos compatriotes
éprouvés par les récentes inondations.

< Toutes les 'classes de la localité se, sont
rendues, à jour fixé, dans les forêts de la
commune, et, le soir, le marché aux myrtil-
les, organisé dans la cour de l'école, obte-
nait un succès si grand que toute la récolte
était liquidée en quelques instants. Dans une
seule matinée, les écoliers avaient rapporté
S2 kl cs de feeilfl savoureuse let hygiénique
petite baie.
Triste retour.
' ARGOVIE. — L'automne dernier, Une fa-
mille de Lenzbourî;, composée du père, de la
mère efde onze enfants, dont l'aîné est actuel-
lement âgé de 17 ans, s'embarquait à Anvers
pour le Brésil, malgré les t.*vis défavora-
bles de la Commune d'origine, du patron du
mari et du consul suisse à Rio de Janeiro.
Le malheureux père voulait trouver. Un en-
droit suffisant «pour loger el nourrir te nom-'
breuse famille, et sa soif d'indépendance 'était
telle, que tous les avertissements n'avaient
servi qu'à fortifier sa résolutfciii d'éffiigrer de
l'autre côté de l'oc«San.

Lui et les siens arrivèrent Sans dé Bonnes
conditions au Brésil et s'installèrent dans le
lot de terre que le gouvernement de ce pavs
leur, attribua, fî'esj aj<a38 &u« lea |rivatioris
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— MERCREDI 3 AOUT 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *l, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, k S'/i h-
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 */ _ Uhr.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humalni.

Assemblée à 81/» heures, au Cercle abstinent.
i N ¦ nmwaiiBf nmi'n '«nmanni mil m—nimm ¦»¦» mumi i ¦ mi ai »¦»—um — tum-iil —UTI



commencèrent pour, ces gens, pourtant "h'abi-
ttu«Ss à ïiin duc labeur. Le terrain à 'coloniser
se trouvait à mille mètres de hauteur. L'alti-
tude, les fatigues de la marche influèrent
bientôt gravement sur la santé du tohef^ de
famille, qui succombait, il y à quelques se-
maines, laissant dans la noire misère (une
veuve et ojnze orphelins incapables de ga-
gner leur pain. , i

Il a fallu les rapatrier. Dans leur (tommune
d'origine, on a préparé à Ces pauvres gens
un retour aussi peu douloureux que possible
et des îamilles compatissantes ont offert leur
appui.
Obsèques du D' Marc Dufour.

VAUD. — Les obsèques du Dr Marc Du-
four ont eu lieu à Lausanne, au milieu d'un
grand concours de population. La cérémonie
funèbre; a eu lieu au temple de St-François.
Elle |i été présidée par M. le pasteur Cha-
morel. Des discours ont été prononcés par
M. Henri Blanc, recteur de l'Université, Dr.
Georges Splengler, au nom de la Faculté de
médecine , Dr Reinbold, au nom de la Société
vaudoise de médecine, Berthold van Muy-
den, Dr de Speyr, de la Chaux-de-Fonds
au nom de la société suisse des oculistes el
des anciens élèves du défunt.

L'inhumation a eu lieu au "cimetière de
Montoie, où une concession a 'été accordée
par ïa ville.
Fête romande de lutte.

Dimanche, le pittoresque village duBras-
suU a été en «tête ; il recevait, pour une courte
durée, l'élite des lutteurs de la Suiss«( ro-
mande ainsi qu'un certain nombre de bergers
dont trois dans leur pittoresque costume.,

L'ouvertur e «Je la fête a dû 'être renvoyée
à 11 heures du matin, la pluie tombant ser-
rée) à l'arrivée du train amenant les lutteurs.

Après un rapide classement des lutteurs,
un banquet fort bien réussi a eu; lieu à l'hôtel
de La Lande. A 1 heure, sur la place de la
Gars, commençaient les luttes, suivies avec
un intérêt soutenu par un nombreux public.
En voici les principaux résultats : <

1. André Cherpillod, Ste-Croix ; 2. Wer-
ner Stucky, berger ; 3. ex-sequo Frantz ,Wyss,
berger ; Henri Kohler, Fontaines ; Jean Baud,
Genève.
La semaine d'aviation.

GENEVE. — Cette sensationnelle et spor-
tive réunion est définitivement fixée du 14
au 21 de ce mois. L'engagement de l'aviateur!
genevois Audemars est obèse définitive. Ce-
lui-ci viendra avec deux appareils, Soit une
Demoiselle Clément-Bayard et un monoplan
Tellier. En outre l'engagement d'autres avia-
teurs étrangers est imminent.

La direction du Kursaal de Genève à doté
la semaine d'aviation d'un prix de 1500 îr.
pour lune 'épreuve à courir le 21 août, dernier
jour du meeting.

Le Club suisse d'aviation annonce aux pro-
priétaires de « planeurs et cerfs-volants » qu'il
serait éventuellement disposé à organiser des
épreuves pour leurs appareils. Ceux-ci sont
priés d'en informer le Comité, .51, Eue du
Stand, à Genève.

Petites nouvelles suisses
' BERNE. — 'A la fin du tir fédéral, l'an-
niversaire de la fondation de la Confédération
a été célébré avec un éclat particulier. Les
rues principales, le Palais fédéral et les au-
tres monuments publics, ainsi que les ponts,
étaient magnifiquement illuminés, tandis que
les cloches de la cathédrale sonnaient Une
foule énorme se pressait «dans les rues. De
nombreux feux de joie étaient visibles sur
les sommités de l'Oberland, et sur toutes les
hauteurs avoisinant la ville, i i

«BEENE. r— Pendant le troisième diman-
che du Tir fédéral, 74 trains spéciaux ont
amenlé à la gare de Berne 33,000 voyageurs.
Le nombre total des voyageurs amenés par
trains spéciaux pendant toute la durée de la1
fêté, a été de 300,000. i

HERZOGENBUCHSEE. — Le (ballon «Mars»
al atterri hier, «dans d'excellentes Conditions
à Hunziken, près Soleure, après un voyage
magnifique de six heures. Il a atteint une alti-
tude de 3700 mètres. Le ballon était parti le
matin» à 9 heures, de l'usina à igaz de Malley,
près Lausanne, piloté par, le capitaine Mes-
mer.

iVEVEY. — Une dame de Pans, en séjour
au Mont Pèlerin^ Mme Occy, s'étant trop' ap-
prochée des machines servant à la traction
du funiculaire Chardonne-Mont-Pélerin, a (été
saisie par le volant et tuée net.

GENEVE. — Dimanche matin', à' la gare de
Cornavin; M. Louis Matthey, 57 ans, horloger-
bijoutier, qui avait couru trop fort pour ne
pas manquer le train de Versoix, s'est affaissé
devant le guichet des C. F- F. où il attendait
son toui- pour prendre son billet. Il ne tarda
pjas à rendre le dernier soupir malgré lea; soin$
qui lui furent prodigués.

DAVOS. — Dans le match! de lutte entre
le champion américain Patwger et le lutteur
Lemm, de Davos, ce dernier est sorti vain-
queur du premier round, en 7 minutes. Au
deuxième round lias deux lutteurs se sont
abordés si violemment que l'Américain a dû
abandonner le tombai Le prix a ainsi été dé-
tfernfê à Lemm, sur quoi le nègre Vincent Illa
a lancé à Lemm un défi que celui-ci a relevé.
La date de la rencontre sera fixée ultérieure-
gient. >

QRronique neucRâteloise
une main mutilée.

Hier soir à 5 1/ 2 heures du soir,\ à' la fabri-
que d'horlogerie «Le Phare », au Locle, que
dirige M. 'C. Barbezat-Baillot, un excellent
ouvrier! mécanicien a été la victime d'un ter-
tible accident. En conduisant Une machine
appelée raboteuse, il eut la main priseï en
écharpe par la partie mobile de la machine.

Deux médecins, aussitôt accourus, ont or-
donné le transfert d'urgence a l'hôpital mais
on pense que le membre mutilé Sera perdu
pour jamais. La main, dans tous les cas, devrai
disparaître. Cet accident est d'autant plus
inexplicable que cet ouvrier, qui conduisait
sa machine depuis nombre d'années, 'était
connu comme l'un des mécaniciens les plus
prudents de la fabrique.
Le mildiou de la grappe.

Une invasion de mildiou de la grappe d'une
intensité inconnue jusqu'à ce JOUR a envahi ejm-
tièrement le vignoble neuchâtelois.

L'infection a été foudroyante : le vendredi
29 juillet, l'état de la vigne n'était pas encore
désespéré ; le jour suivant, au matin, la plu-
part des grappes étaient entièrement blan-
chies par les spores des champignons ; la ré-
colte est perdue.

C'est navrant ; même les vignes les mieux
soignées et sulfatées quatr e, voire même cinq
fois au sel de cuivre, sont complètement atta-
quées.
Sous le môme drapeau.

Les recrues de la troisième école qui
avaient quitté Colombier lundi matin à 4
heures pour gagner à pied Grandson, sont
rentrées en caserne le même jour à 2 heu-
res de l'après-midi, aux sons entraînants de
la fanfare du bataillon, suivie immédiatement
du drapeau abritant les aumôniers catholi-
ques et protestants qui avaient officié aux
cultes patriotiques du matin à Grandson. Heu-
reux symbole de la bonne harmonie régnant
entre les Confédérés de confession différente.
En cette belle journée du 1er août, cette pe-
tite manifestation semblait revêtir un carac-
tère tout spécial et de bon aloi.

La fôte du 1" Août.
La îête patriotique du 1er août s'est dérou-

lée hier soir comme d'habitude. A 8 heures et
demie les cloches ont rappelé à toute volée
la mémoire glorieuse de nos ancêtres, aux-
quels la Confédération doit son origine. De
nombreuses personnes ont profité de la belle
soirée pour se rendre sur les hauteurs avoisi-
nantes où le spectacle des îeux de joie allumés
sur «toutes les sommités était vraiment fée-
rique. La circulation à la rue Léopold-Robert
étai t des plus intenses et le publia 'écoutait
aveo grand plaisir les beaux morceaux que
les « Armes-Réunies » exécutaient devant Ja
fontaine monumentale.
Réception des tireurs.

Hier leoir à 9 heures, la musique les « Ar-
mes-Réunies », quittait l'emplacement où elle
venait de se faire entendre pour aller recevoir,
à la gare les tireurs rentrant du tir fédéral
de Berne. Sur les deux artères de la rue Léo-
pold-Robert jusqu'à la gare, l'affluence du
public était telle que la circulation devenait
presque impossible. ;

Le train de Neuchâtel ayant subi un grand
retard le cortège ne s'est formé qu'à 9 heures
et demie. {

Il défile à travers nos rues ouvert par un
rang de gendarmes qui a de la peine à lui
frayer un passage dans la foule. Les Armes-
Réunies suivent, précédant les quatre maîtres-
tireurs et une vingtaine de bannières de so-
ciétés locales entourant celle de la société de
tir des « Armes-Réunies», à laquelle est ac-
crochée la couronne de laurier, remportée au
concours de sections, à Berne. I ]
. A l'arrivée au Stand, enguirlandé de lan-
ternes vénitiennes, le canon tonne, les îeux
d'artifices éclatent de toute part. Les tireurs
prennen t place dans la grande salle et la mu-
sique joue un pas redoublé. M. Louis Leuba
salue les arrivants, les félicite sincèrement
pour les beaux résultats qu'ils ont remportés
et donne la parole a M. Arnold Robert, con-
seiller aux Etats. i i

Dans son discours, ce dernier fait part de la
possibilité qu'il jyi aurait pour la Chaux-de-
Fonds d'organiser le tir fédéral en 1921,
à l'occasion du centenaire de la société de
tir les « Armes-Réunies ». Faisant allusion à la
fête du ler Août, il en profite pour faire
appel aux sentiments patriotiques de tous et
porte son toast à la Patrie. i

M. Ariste Robert, président, passe en revue
les résultats remportés par lea membres de la
société au tir fédéral et félicite plus particu-
lièrement le trio des frères Riciardet, dont
l'aîné malgré son âge respectable a lait le
maximum au concours de section.

Au nom des tireurs, M. L-Maro Richardet
remercie pour la cordiale réception qui leur
est faite , puis l'assistance se sépare, après
une belle soirée dans laquelle les cœurs ont
librement fraternisé.
Beau résultat.

M. Eugène Robert, ancien élève du Gym}-
nase du notr e ville, vient d'obtenir à l'Ecole
Polytechnique fédérale à Zurich, le diplôme
pour l'enseignement des mathématiques et de
la physique. Nos îéli ci talions.
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La grève des platrierp-pelntres.
On nous prie de publier la lettre Suivante :

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1910.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial *

En Ville.
Monsietoï,

Noua tenons à pf&rtietl à la connaissance du
public qne contrairement à' ce qui vous à'
été annoncé hier, concernant notre grève, les
patrons ne nous ont jamais fait, dans nos
pourparlers, aucune proposition de conven-
tion transitoire jusqu'au 1er janvier 1911.:

Nous donnerons, quand nous le jugerons
nécessaire, tous l'es détails concernant notre
mouvement.

Veuillez agréer, etc.
Le syndicat

des ouvrieis plâtriers et peintres.
NOTE DE LA REDACTION. — II ressort,

de source «"«officielle que contrairement aux
renseignements qui nous étaient donnés hier;
par un patron plâtrier-peintre, la proposi-
tion en question n'a pas 'été faite aux ou-
vriers par le syndicat patronal. Les pour-
parlers se continuent entre les deux par-
ties. Souhaitons que de part et d'autre, tin ar-
rangement intervienne, évitant à notre .ville
la perspective d'une longue grève.

CORRESPONDANCES

SAPEURS-POMPIERS. — L'Etat-Majof dtf
Bataillon de Sapeurs-Pompiers adresse un
pressant appel à toutes les personnes pos-
sédant des objets d'habillement ou d'équipe-
ment de l'Ancien corps des pompiers, et dis-
posées à les prêter pour l'organisation d'un
groupe qui figurera au cortège historique du
4 septembre prochain. Ces objets peuvent
dès maintenant être déposés nu bureau de
PEtat-Major, à l'Hôtel-de-Ville ; ils seront ren-
dus à domicile de suite après la Fête. f

BOYCOTT DE LA BIERE. — Le comité
de l'Union ouvrière informe les syndiqués et
Consommateurs que la Brasserie Ulrich frè-
res de notre ville, ayant donné satisfaction à
son personnel, le Boycott sera officiellement
lavé à l'assemblée de délégués jeudi 4 août.

Communiqués

<§épêches du 2 (Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Averses probables.

Le voyage de SI. Fallières en Suisse
BERNE. — Le programme de la visite du

président Fallières à Berne est "maintenant
fixé dans tous ses détails. Le président sera
salue, à taon arrivée) à la gare de Berne, le' 15
aoû^ à 4 heures de l'après-midi, par une dt>
légation du Conseil fédéral composée de MM.
Comtesse, président de la Confédération, Ru-
chet, vice-président du Conseil fédéral, Mo-
ser, président du gouvernement bernois, Stei-
ger, maire de la ville de Berne, accompagnés
de MM. Lardy, ministre de Suisse à. Paris,
Schalzmann, chancelier de la Conîédération,
Graffina, secrétaire du département politique
et le colonel Bornand, commandant de la lre
division.

Les autres membres du Conseil fédéral et
les députations des Chambres se réuniront
dans le salon du Palais fédéral où le président
sera officiellement salué. Cette cérémonie sera
suivie d'une promenade en voiture dans la
ville de Berne, puis le président recevra à
l'ambassade de France, le corps diplomatique
et les représentants des colonies françaises
en Suisse.

Le soir, à 8 heures, le Conseil (fédéral
offrira au président un dîner à l'hôtel Berner-
hof. Le lendemain aura lieu Une excursion
à Interlaken et le soir le «Conseil fédéral Sera
l'hôte du président à l'ambassade de France.
M. Fallières repartira pour Paris le înême
soin à 11 heures.

Sur l'ordre du Conseil fédéral, les Colonels
Isler, commandant du ler corps d'armée, '5a-
liffe, commandant de la 2me division, Egli, chef
d'état-major du 2me corps, se porteront à la
rencontre du président, à la frontière suisse,
et le raccompagneront de même a son retour ,
jusqu'aux Verrières.

Garde-voie tamponné
MOUTIER. — Hier soir, on a trouvé à là

sortie du tunnel dans les gorges de Moutier, le
cadavre du garde-voie Ernest Stettler, qui
avait été tamponné par l'express. Le malheu-
reux était âgé de 28 ans et père de ïamille.
C'était un ouvrier estimé et Consciencieux,, :

A coups de couteau
ZURICH. — Att cours d'une rixe qui â

éclaté dans une maison locative occupée part
des ouvriers italiens un Suisse nommé Hausa-
mann, de Mânnedorf, a été blessé si griève-
ment d'un coup de couteau au bas-ventre qu'il
a dû être transporté immédiatement à l'hô-
pital.

Espagne et Vatican
MADRID. — M. Canalejas ignore encore

si le nonce apostolique quittera Madrid. M.
Canalejas a reçu un nombre Considérable de
télégrammes (dû la province de Biscaye et
du nord de l'Espagne, protestant contre sa
politique.

(MADRID, —- m Pampelunie, les commer-
çants ont fermé leurs magasins et' les habi tants
ont parcouru les rues en signe de protestation
contre la politique du gouvernement. De nom-
breux télégrammes sont parvenus des pro-
vinces du nord félicitant ' les habitants de
Pampelune de leur atti tude.

B8F* Catastrophe en Algérie <>£<__
ORAN. ,— Um train de marchandises a

tamponné en gare de Trélat ie .train de voya-
geurs venant de Tlemcen, .

D'après les renseignements parvenus, il y
aurait 24 tU<Ssi et une quarantaine de bles-
sés. Trente-huit ont été transpor tés à Oran.
La cause du tamponnement serait due à la
déclivité du terrain, qui aurai t emp-ohé le
train tamponneur d'arrêter à temps, 'lien que
les freins fussent bloqués.

Les voitures du train arrivant de Tlemcen
venaient d'être aiguillées sar la voie du P. L
M. pour être attachées au train partant pour
Oran lorsque le train de marchandises venant
de Relizane culbuta la rame de wagons de
voyageurs. De l'avis d'un témoin, le .ciioc fut
.très violent.

Les victimes Sont presque toutes des mois-
sonneurs kabyles ou espagnols venant de Tlem-
cen ou de Bel-Ammès et qui se trouvaient dans
les wagons de troisième classe placés en
queue. On travaille activement au sauvetage
des voyageurs qui pourraient se trouver sous
les wagons dont les débris obstruent la voie.

Un train de secours amenant les autorités,
les médecins et un matériel de pansement est
arrivé «dans la matinée sur les lieux de l'acci-
dent. On s'efforce de déblayer la voie le
Elus Eromptemeai] possible.

A LIRE PAR CEUX

de TOUX, BRONCHITES, CATARRHES
VIEUX RHUMES NÉGLIGÉS
«Je puis vous témoigner en toute confiance,

que la liqueur de Goudron-Guyot est réelle-
ment un remède efficace et agit vigoureuse-
ment contre les maux pour lesquels il esl
recommandé.

« Déjà depuis plusieurs années, je souf-
frais d'une toux chronique qui commençait
régulièrement en automne et qui atteignait,pendant l'hiver, (tijne telle violence que j'a-vais besoin de tout l'été pour rétablir, mesforces, bien que cette toux épuisante ne rue
quittât jamais entièrement.
. «Eh bien, le Goudron-Guyot confond toutes

les- autres , prépara -
tions : sirops , pastil-
les, etc.

* A près en avoir
pris seulement un
flacon , celte toux si
violen te, qui souvent
amenait  des vomisse-
ments et me forçait
parfois à passer toute
la nuit  sur mon séant ,
était entièrement dis-
parue: aussi j'en ex-
prime ici ma plus
parfaite reconnaissan-
ce.
jours, et elle a amené

Frantz BER8HEIH)

Ma cure n'a duré que dix jours, et elle a amené
une santé parfaite après laquelle je soupirais
depuis nombre d'années.

« Que ceux qui se trouvent dans le même
iétat aient recours à ce moyen, et je suis
Sûr qu'ils s'en réjouiront avec moi, car ils
recouvreront un sommeil tranquille et répa-
rateur, ainsi qu'un bon appétit, ce qui est le
seul' moyen de rétablir les forces du corps.

«Je puis certifier ce qui précède sous la
ïoi du serment, et j'exprime encore une fois
ma plus profonde reconnaissance à l'inven-
teur de 'cette liqueur. — Signé : Frantz J3«erg-
betïm, à'(Kosslarn, Allemagne, 3 îévrier 1896.»

L'usage du goudron, pris ainsi à tous les re-
pas, suffit, en effet, pour guérir en peu de
temps le rhume le plus opiniâtre et la oron-
chite la plus invétérée. On g,rrive même
souvent à enrayer et à guérir la phtisie
bien déclarée, car le Goudron arrête la décom-
position des tubercules du poumon, en tuant
les mauvais microbes, causes de cette décom-
position. Cest simple et vrai.

Si l'on veut vous "vendre tel ou tel produit
feu lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par. intérêt», Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés,
et «a ïortiori» de l'asthme et de la phtisie de
bien demander dans les pharmacies le «vérita-
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec du
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant
en Norvège, et préparé suivant les instruc-
tions de Guyot lui-même, l'inventeur, du Gou-
dron aoluble; ce qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres proS
duita analogues. «Afin d'éviter] toute erreur,
regardez l'étiquette; celle di véritable Gou-
dron-Guyot porte le nomi de Guyot imprimé
en groa caractère et «sa signature en "trois.
Couleurs : .violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adresse; : «Maison Frère, 19, rue.Jacob, Paris».

Prix du Goudron-Guyfoti; : 2 fr. le flacon.
Le traitement revient à «10 centimes pan

Jour» — et guérit.
DépjSfl : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-ris, et dans toutes les pharmacies.
M. Vinci, agent général, Genève.

QUI SOUFFRENT

Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda
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«fg» BATAILLON DE

L'Etat-Major met en soumissfon la Fourniture de l'habil-
lement pour l'année 1911.

Les soumissions doivent porter la mention « Fournitures pour Sapeurs-
Pompiers » et adressées au BUREAU OE L'ETAT-MAJOB, à l'Hôtel-de-Ville,
où les intéressés peuvent prendre connaissance du cahier des charges.

La Chanx-de-Fonds, ler Août 1910.
14298 ETAT-MAJOR.

Fabrique Libellas S. B.
à La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués
en assemblée générale extraordi-
naire le lundi 15 août 1910, à 2 h. da
l'après-midi dans lea bureaux de la Soiùe-
té, 30, rue Léopold-Robert, à la Chaux-de
Fonds.

Ordre du Jour.
1. Dissolution de la Société.
2. Nomination du liquidateur.
3. Ratification de l'apport consenti en la-

veur de la Société Libertas S. A. du
fonds de commerce de la Fabrique
Libertas S. A.

4. Divers.
L'Administration.

COURS DE TIR
pour jeunes gens

La Société de tir Les Armes-Rén-
nies organise, cette année, un Cours de
tir pour jeunes gens.

Les amateurs sont priés de se faire ins-
crire cbez M. Cbarles Lanbscber. rue
Léopold-Robert 17 A. H 9299 C 14181

Ensuite de dégâts commis dans sa
plantation , Sur les Rochats, à La
Ferrière, le soussigné rappelle aux ha-
bitants «qu'elle est A BAN et que les per-
sonnes trouvées dans la dite propriété
seront poursuivies conformément a l'ar-
ticle 256 du Code pénal.

14276 Alclda Marchand- Math ey .

au SERVICE MILITAIRE du 31 Juillet
au 21 Août. H-2917-J

BRASSERIE GÂMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

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

dés 7 ¦/, heures,

ï\¦ KS B8 BF^̂  fi ¦ ** • •̂B'k '̂ iftl'AÏ'"*ijjxr

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. T298

BRASSERIE DU GLOBE
Tout les MERCREDIS Nir

7302 dès 7>/i heures

T
jgfc 1 §P§| g— g%RSjr e.S

Se recommande. Edmond ROBERT

Hôtel de Tempérance
Rue Daniel JeanRichard 33

tenu par 11413

M. F. CARNAL
Chambres complètement remises à neuf.

Nouvelle direction.
Repas a toute heure.

Service soigné.
Se recommande.

fflAfFHIItaE
Jeuno homme (25 ans), de toute mo-

ralité, cherche à faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve sans en-
fants , en vue de mariage. — Adresser of-
fres sous chiffres L. II. 14279, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 14279

PôBsioHBaîres. m?5e
s «ri

bonne pension bourgeoise à 1 ou 2 mes-
sieurs solvables — S'adresser rue de
l'Industrie 3, au 2me étai» 14206

PENSION
On prendrai t encore quelques bons

pensionnaires âla Laiterie dea Armaillis,
rue P. JeanRichard 19. 

Ferblantier
A remettre un ancien atelier de ferblan-

terie. Excellente clientfàle. — S'adresser
Ear écrit , sous chiffres M. B, 14277. au

ureau de I'IMPAHTIAL. 14277

Epagneuls
A vendre de snperbes chiens epagneuls,

pure race, âgés de 2 mois, manteau brun
et blanc. Prix. fr. 30.— pièce, — ainsi
qu'un magnifique CHIEN POLICIER
ALLEMAND, admirablement dressé.
Prix, fr. IOO.— Ne sera vendu qu'à des
ptrsonnes garantissant de leurs soins.

S'adresser à l'Etablissement avicole
Schorpp-Tissot , GORGIER (Neuchâ-
tel); 14272

.A. vendre
nn tour à pivoter avec ses broches, 1 éta-
bli portatif, une machine à arrondir , le
tout en parfait état. — S'adresser chez
M. Perret, rue du Parc 79, au 3me étage.

A la même adresse, grand choix de
montres égrenées or, argent et métal , à
bas pris. 20477

Le Restaurant de Plaisance
cherche un bon

pour les DIMANCHES après
midi. H-9089-C 1430o

Four puis
A vendre 2 tours à guillocher et 2 li-

gnes droites, en trés bon état. — S'adres-
ser chez 11. K. Rich, rue Montchois v 17,
Genève. 14282

Soiages
On demande un doreur connaissant le

dorage américain à fond. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. —
Adresser ofires sous chiffres 91. R. 14030,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Plie Mil
Une maison de commerce d'une petite

ville de la Westpiialie clierciie pour ie 1er
SEPTEMBRE une
Jeune demoiselle

pour la correspondance française. Bonne
occasion de se perfectionner dans la langue
allemande. — Offres et prétentions par
écrit, sons chiffres A. S. 13690, au Bu-
reau de l'Impartial. imo

Abricots du Valais
Extra. le kg., à fr. 0.75
Moyens, B a» a » 0.65
pour confiture » » » t 0.50

DONOAINAZ, Cbarrat ( Valais).
H-34216-L 14307

{ ¦>  
apprendrait à achever l'échap-

31 peinent à ouvrier connaissant
¦il J* un Peu *a Part'e- — Offres
pfifl par écri t soas chiffres A. B.

l »()( > . Poste restante. Succursale Hôtel-
de-Ville.

La FÈiti is liili1
demande an jeune '

MÊCiUficien-ouieiir
connaissant bien le petit outillage.
H-3266-F 

Vous trouverez tous les produits

Cosmétiques hygiéniques
et de

Toilette
à la

Droguerie Neuchâteloise 11014
Perrochet & Cie

4, rue du Premier Mars 4.

é

r Régulateurs soignés. Carillons
•9 Prix trés avantageux
W F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

Un bon émailleur, au courant du tra-
vail soigné, trouverait place stable de
suite ou époque a convenir. — S'adresser
chez Mme vve Fritz Flûckiger, suce, de
Zèlime Jacot, Saint-Ianier. 14284

On entreprendrait des terminales
grandes ou petites pièces cylindres , boî-
tes et mouvements fournis par la mai-
son, avec le plus d' avan cement possible.
— S'adresser sous chiffre P. G. 14'iSS.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1*288

Boulangerie
On demande à louer pour le 30 avril

1911, una boulangerie avec devanture et
logement sur le même étage, si possible ;
ou désire trouver propriétaire qui se char-
gerait de faire l'installation d'une bou-
langerie. — Ecrire sous chiffres M. IV.
14'Î99. an bnreau de I'IMPARTIAL. 14299

Mk lo~raL«H.*
pour tout de suite ou époque à convenir

Nord 58. — 1 appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Pont 13, cliez Mme

Arnold Grosiean. H-8895-C 14309

f* | 9 et Emp loyées de bu-
r" SlU f lmUPQ reaa ' comptables ,
LtliijlUf WW commis , correspon-

r J dants et correspon-
dantes, vendeurs, vendeuses, sténo-dac-
tylographes, magasiniers, chefs de cui-
sine, aides de cuisine, pâtissiers, rôtis-
seurs, sommeliéres. concierges, portiers,
argentiers, casseroliers, Gîtes de salle,
femme de chambre , dames de buffet, cui-
sinières de café, laveuses, repassenses.
lingères. 13703

Servantes, bonnes d'enfants, cuisi-
nières, filles de ménage pour particuliers.

Chauffeurs d'automobiles, pour
voitures de luxe, commerce et auto-taxi.

Places pour toute la Suisse et l'Etran-
ger.

S'adresser au Bureau de Placement,
rue Léonold-Robert 51a.

Eêflages pkts «KJBT&g!
ses fidèles ; on fournirai t les spiraux. —
Faire offres par écrit , avec prix , sous ini-
tiales A. Z. 14125, an bnreau de I'IMPAR-
TIAL.

BiriiaaiiT A vendre 5 stères deBit! UGalIA bardeaux , usagés mais
en trés bon état. — S'adresser a M. Emi-
le Gander , rue du Nord 89. 14300

Commerça .ftff &I5JS!
— Ollres . prix et situation , par écrit, sous
B. A. 14139, au bureau de I'IMPA RTIAL .

t 14130

T nnn] A louer pour atelier , grand local
UUlml, de 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés. 1— S'adresser cbez
Mme Duchône, rue du Doubs 167. 12747
fhgmhna A louer une chambre meu-
UM1I1UI C. blée. Place Neuve 12, — S'a-
dresser à M. Jaquet, notaire, mâme mai-
son.

T nrjnrnnnf A louer un logement de 4
liUgtj lUClU . pièces, au soleil, jardin, les-
siverie, au 4me étage, pouvant servir com-
me atelier. Prix 480 fr. par annèa. — S'a-
dresser rue du Parc 77, au Sme étage, a
ganche. 14067

Rû7 r ln phanecâ o A louer de snite ou
UCi UC Ullttuiùi/C. à convenir, grand lo-
gement da 2 ou 3 pièces, corridor, gaz.

S'adresser â M. F. Dabrot , rua de l'In-
dustrie 1(5. 
Win mrnM A louer une belle chambre
UlialllUlC. bien meublée, au soleil, dans
maison d'ordre ; bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 41, au 4me étage.

Â lnilPP Pour tout de suite ou pour le
lUlicl 31 octobre , dans situation cen-

trale, logements de 2 et 3 pièces, cuisine
et dépendances.— S'adresser l'après-midi,
rue du Parc 7, au 2me étage.
H-9271-3 

I n r fama t l iO  — louer à la Place d'Armes,
UUgClUUllù. de suite et pour le 31 octo-
bre, des magnifiques logements modernes
de 4 pièces, cuisine et dépendances, bal-
cons et grand jardin. Prix fr. 500 a 600
Sar an, eau comprise. — S'adresser rue

laniel Jeanrichard 5, an 2me étage. 9272

I Arfamanio A louer pour tout de suite
llUgeiilBllUï. ou le 31 octobre, rue Léo-
pold-Bobert 142, plusieurs logements de
3 chambres, cuisine, balcons et dépen-
dances. — S'adresser a M. 1/iechti-Barth,
rue Léopold-Robert 144. H-8901-C 12437

rhamriPP-  A louer une jolie chambre
UliaillUl 0 meublée à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 2me étage à gauche.

nhnrn Vinn A louer une jolie chambre
UlIaluUl G menblée, au soleil, dans le
Quartier des Fabriques, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 109, au ler étage, à eauche. 14140

PiûTlfin A 'ouer ae su 't e °u a conveuir
I IgtlUll beau pignon moderne, 3 pièces,
corridor éclairé, lessiverie, jardin. 32 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 25, au 2me étage. 14144

(ThflmhPP A louer de suite ou pour épo-
UllulliUlO que à convenir, une jolie pe-
tite chambre, à personne de tonte mora-
lité et travaillan t dehors. — S'adresser
rue des Sorbiers 27, au Sme étage à droi-
te. 14143

PilnmhPA A louer de 8nite Della cham-
VJIlttU! wl C, bre meublée, au soleil, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au Sme étage.

14164

PhamhPP ¦'oiie chambre a a fenêtres et
wlHiiUUiG. non meublée, eat à louer. —
S'adresser chez M. Schwab, rue Numa
Droz 118. 14178

À nn3PtflmPnt<3 A louei" rue du Collè-
nyyai ICUlGlllO. g8 22, un appartement
de S pièces et un dit de deux pièces, bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, rne de la Tuilerie 32. 9701

innnPtpITIPntQ A louer, Charrière 53
nyyailClIlClllO. et Çombettes 17, deux
beaux appartements de trois pièces cha-
cun, bien exposés an soleil. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la Tui-
lerie 32. 9702

H
lnnnp P01ir octobre 1910, rue Léo-
llluël poid-Robert 74, eo face de

la nouvelle Gare , un logeaient moderne
de 2 à 3 pièces, cuisine , corridor , dé-
pendances , gaz et électricité , lessiverie.

A.-M. Piaget 81.— Bel appartement de 3pièces et alcôve, corridor , cuisine , gaz
et électricité. 10810

Doubs 60.— Grand atelier de 120 mètres
de surface, avec 9 fenêtres de façade,
conviendrait pour tout genre de métier.
S'adresser chez II. E. Scnalfenbrand ,

rue A. -M. Piaget 81. Téléphone 331.
I nnamont A louer P°ur te 31 oefo-LUy&nibiU. ùre 1910, un logement de
4 pièces, cuisine et dépendances, lessive-
rie , concierge, chauffa ge central , situé à
proximité de la Gare et de la nouvelle
Poste. — S'adresser rue Jacob Brandt 6,
an 2me étage, à droite. 11471
Annnptpmont A louer P°ur le %*¦ °ct°-nyyai loll lOUl bre et pour cause de dé-
part , quartier Ouest, 1 splendide appar-
tement moderne. 3 chambres, corridor
éclairé, gaz installé partout , lessiverie,
cour , jardin et toutes les dépendances. -L

S'aur. au bureau de I'IJIPAJUIAL. 13920

Â rniflPfPîTIOIlt A louer ds suite un ap-
flJlUtt l ICUlCUl parlement de une pièce.
avec cuisine et dénendances. —S 'adresser
chez M. Jules Froidevaux, rue Léonold
Robert 88. 11543
innnptpm ant  A louer de suite ou éno-
nçai IG111B111. que à conveuir , dans
maison moderne, un 2me étage do 3 gran-
des pièces,. corridor éclairé, cour , grand
jardin et dépendances ; Je tout expose en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Cbarrière 85, au ler éta ije. 11879
ÂnnapfpmPîlf A louer pour le ler no-AUyailCIlieiU, vembre 1910, un petit
appartement d'une chambre à 2 fenêtres,
grande alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances. IÎ1249

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Appartements. pw^V- T^lnir, Place d'Armes 1 et 1-BIS. apparte-
ments modernes de 2 et 3 pièces, corridor
éclairé, balcon et toutes dépendances. —
S'adresser a M. Th. Schœr, rue du Ver-
aoi* S- lo!) 18
r.homhna ^ louer chambre meublée , auajiiuiiiiJl o soleil, à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue du Progrès 68, au Sme étage, à
gauche.

FiftirfPinPnt Q A i°ner «Je suite ou eooqueUUgLiucuiû à convenir, très beaux logi-
ments de 2 et 3 chambres, des mieur. si-
tués dans maison d'ordre. — S'adre.-ser
rue du Doubs 113, au 1er étage:

PîfJnnn A l0U9r de 8u'te °u date a con-115UUU. Tenir, un beau petit pignon , bien
exposé au soleil, d'une chambre à deux
fenêtres , cuisine et dépendances ; remis à
neuf et maison d'ordre. — S'adresser rus
de l'Epargne 6, au ler étage. 14159

fih arnflPP A loa8r, chez une personneuiiuuiui ç aeu]e me petite Cambra
bien meublée et indépendante , à un mon-
sieur tranquille et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 13, au rez-de-chaussée, à
nr0l t8- 14185
S l\TI3PtpmPnf A loner , pour le 31 octo-
apytll IBIUBIIl. bre 1910, l'appartement
du ler étage, côté Ouest , rue du Parc 6."
4 pièces. Prix annuel, 770 fr. — S'adres-
ser au Greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds. Hi9i

rhflmhpa.  A louer , pour le ler Août,ij iJUiiiuisj . nne chambre et cuisine, si-
tuée au soleil, à une personne sans en-
fants et de toute moralité. — S'adresseï
rue Daniel JeanRichard 81, an ler éta<»e.

14Î84
fîhamh PP A louer , à proximité des Col-
UiiaUlUie. îèges et de l'Ecole d'Horloge-
rie, belle chambre bien meublée, 2 fenê-
tres, électricité. 14194

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
fiilflïïlh i'p. A louer nne chambre meu-
UliaiilUIC blée, à un monsieur de tonte
moralité. — S'adresser rue du Premier
Mars 4, au 2me étage.

Pour cause de dépar t SrS & .
Crêt 22, un ler étage de 3 pièces. 2 al-
côves, corridor, cuisine et dépendances.
Balcon , cour et lessiverie. — S'adresser
rue du Crèt 24, au rez-de-chaussée, à
gauche.
I fpljpp A louer de suite ou fin octobre ,
JHG11G1. magnifique atelier pour 20 ou-
vriers, avec 2 bureaux. Gaz, électricité,
chauffage central. 8588

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
T.aKfPÎTIOnrc A louer rue des Bois et rue
LUgClUCUl». des Bulles, de beaux loge-
ments de 2 et 8 pièces, bien exposés an
soleU, avec j ardin. — S'adresser à M. Gh.
Schlunegger, rue de la Tuilerie 32. 9703

A lflllPP Rue Général Oufour 8. pe-
IUUC1 uts logements de 2 chambres

et dépendances.
Rue do Pont ï, logement de 4 cham-

bres, belles dépendances, lessiverie.
S'adresser à il. Albert Schneider, rue

Fritz Courvoisier 3. 12155

r.fltfpmPllt A louer, de suite ou époqueUVgCllll/iH. à convenir, jolis logements
remis à neuf , de 8 chambres, au soleil,
lessiverie. Situation à proximité de la
Place Neuve. Prix avantageux. —S'a-
dresser rua Léopold-Robert 27, au 1er
étage. lagaa

J| lotlâr de su,te ou époqu e àiWUVI convenir, bel apparte-
ment de 4 à 5 pièces , à prix très modère;
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adresser à
la Sécurité Générale, rue du Marché 2.

12944

T.ntfpmont A louer, pour le 81 octobra
LUgClUCUl. 1910. beau logement mo-
derne de 3 pièciîs et dépendances, cham»
brs de bain, balcon, chauffage central.

A la mâme adresse, vaste local pou-
vant être aménagà pour tout genre ds
métier tranquille.

S'adresser, après 6 heures du soir , à M.
E. Porret , rue de BeUevue 19. 13Ô50
TiflCfPTTIPnf A ïouer, pour le 31 octobre ,LUbClUem. logement «Je 3 nièces, Cni.
sine et dépendances. — S'adresser à M
Frank, terrinier, rue de Bel-Air 12. 14275

f l s a ! a Simj m B_________W_ iSU^

3Eié«rl«.ot©-tiJL- ©sa. obéi s OHAHT tMJSt gaTXOOX aTÎT

Publication grand format, imprimée sur papier de luxe, avec illustrations nombreuses et variées, par les procédés les plus modernes

Articles dea spécialistes les plus compétents sur la chronométrie, l'horlogerie théorique et pratique, l'art et la décoration appliqués a la montre; la
petlte mécanique, etc. — Traduction des principaux articles des journaux techniques étrangers

Paraît à L.a Chaux-de-Fonds, les 1 er et 1B de chaque mois. — Abonnements : 6 fr. par an. Prix du numéro : 30 cent.
Administration : Imprimerie Courvoisier, Place du Marché.

Sommaire du numéro du lor Août 1910 : 18 pages de texte avec 14 illustrations en autotypie
Cadran solai re et gnomon de précision ;1 planche avec 4 figures. — Le» métaux malades. — Musée d'hygiène industrielle ; 1 gravure. —- Fabrication mé-
canique des chaînes ; 1 gravure. — Art et décoration ; la montre-bijou ; 7 modèles de décors nouveaux. — La mode des bijoux pendant les villégiatures.
— Nouvelle montre sans aiguilles de la Draga et Sonvilier Watch Co, à la Chaux-de-Fonds ; 2 gravures, 1 dsssin. — Variété ; Un pont de chemin de fer
gigantesque aux Etats-Unis ; 1 gravure. — L'avenir de l'argent — métal. — Le maquillage d'un bilan. — Les origines de la gravure en taille-douce. —

Pour enfermer le radium. — Le coup du lingot d'or. — Le magasin prospère, etc., etc. — Marques de fabriques. — Cours des métaux précieux.



MEKCREDI, devant le Bazar Parisien, 14820-L

VENGERONS», TO et ®0 centimes le demi-kilo
II :̂E?«êaEia«339 «ESC» cent. le demi-kilo, pesés vidés.

Tonn û flllo 0n demande une jeune fille
(Je UllO IlllC honnête pour promener un
enfant pendant août et septembre. — S'a-
dresser rue du Progrès 37, au 3me étage.

14268

Porteur de pain. .SSiSlmSM
écoles, est demandé comme porteur de
pain. 14285

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TIAFPH I1 ^n demande pour dans la quin-
yulCUi zaine un bon ouvrier greneur.
— S'adresser chez M. Huggler, rue du
Progrès 61. 14312
Pj r |jnqpr |<2p On demande une bonne fi-
i llUouOllûl/ nisseuse de boîtes acier et
métal , travaillant à domicile. 14289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
finaTr arii) On demande un bon graveur-
Uia ib lU i finisseur et millefeuilleur. —
S'adresser chez MM. Costet «5c «die, rue Ja-
qnet Droz 54. 14304

PflPhpP cÉiibalairs, connaissant le ser-
vUldlci j  vice particulier , l'entretien des
voitures et harnais de luxe , est demandé
de suite. Bons gages. — S'adresser par
écrit , sous initiales O. Z. 14302, an bu-
reau de rlMPAHTHi. 14302

f oiinno fllIoQ On demande 2 jeunes fil-
UOlillCù Ulloa. les pour faire divers tra-
vaux d'atelier. — S'adresser à l'atelier de
Mlles Jeannin et Wuilleumier, rue de la
Loge 5 A. 14315
ja iinp fi|]û logée caez ses parents , est

UCUUC 11HC demandée pour aider au mé-
nage. 14166

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
îîflmflïïtPiî l'Q  ̂demande des remon-
UClliUlROUl a teurs de finissages échap-
pements et des poseurs de cadrans , pièces
ancres soignées. — S'adresser à MM.
Haas Neveux «il Gis, rue du Parc 137.

14155
Pj n-pTiîn fnQ Pour pierres rubis, moyen-
i lCii l i j luù nés dessus et dessous. Ou-
vrage très bien rétribué, à sorti r de suite.
— S'adresser chez M. Ali Brunner , rne
du Stand 10. 14142

Commissionnaire. 2? Sff*£Ss
pour faire les commissions. — S'adresser
Pâtisserie Landry. 14180

Dfimfldti/infl ^n demande de suite un
yOliiCïiUtj uCo bon domestique, connais-
sant bien les chevaux; bons gages. In-
utile de se présenter sans de bons certifi-
cats. — S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

14147

ÏPÎinO fllÎP "n demande une jeune fille
UCUllc 11110 pour faire les emballages.
— S'adresser Ruelle du Repos 9. 14199
DArf lnnnn  La Fabriqae « Election S. A.
UOglCllùG demande une bonne régleuse.
— Se présenter à la Fabrique, dé 11 h. à
midi. 14169

Commissionnaire. £&&«*£bérée des écoles, est demandée comme
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Ed. Amez-Droz, rue du Pont 8-10. 14198

On damunda un apprenti cuisinier, som-
UU UCUlttUUC meliere , cuisinière (forts
gages), garçon de courses pour hôtel , gar-
çon d'offce , femme de chambre, jeunes
filles pour familles , bons domestiques
pour chevaux, mécaniciens pour petite
mécanique, gérante pour magasin. — S'a-
dresser Bureau de placement, rue de ls
Serre 16. 14190

lonnû hnmma intelligent est demandé
UCUUC UUUIUIC pour lancerun nou-
vel article sur place. — S'adresser au ma-
gasin, rue du Crêt 20. 14173

ïpnilfl ôaVPtm est demandé pour faire
UCUUC gulyvll les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M. Flû-
ckiger, rue de la Paix 21. 

Tonna fllln On demande, dans un mé-
OCUllC IlllC nage sans enfants, nne jeu-
ne fille, sérieuse et brave, pour aider au
ménage. Entrée de suite. -L14011

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Innnn fllln On demande pour courant
UCUUC IlllC août, une jeune fille, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser au « Bon Génie ».

RûmOntûl lP DOur grandes pièces cylin-
UCUlUlllCUl dre est demande de suite.

S'adr. an bureau de riMPAnTTAL. -r,14115

Rp inflntp i iP *"*n demande un bon re-
AclUUUluUl . monteur pour petites et
grandes pièces ancre et petites cylindre
11 lignes. — S'adresser au comptoir, rue
du Parc 31-bis, au 2me étage. 

Tonna flllo On demande de suite une
UCUllC IlllC. jeune fille de 15 â 16 ans,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Boulangerie Prêtre, rue du
Grenier 8. 

Rmaillp ilP de boite8- — °n demande
uiUdlIlcUl un ouvrier. — S'adresser à
l'atelier A. Droz, rne du Parc 11.

Une commissionaire ilî^S
tribution. On exige certificats. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152, au rei-de-chaus-
sée. 

Finisseuse. ZÏT *£l
or, habile et connaissant bien la partie,
est demandée de suite. UOOQ

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -L

Hécotteur SflSWs
gnêe, connaissant à fond l'échappement
ancre et cylindre , ayant travaillé dans la
petite et la grande pièce, est demandé
de suite. — Adresser offres avec copie de
certificats, sous chiffres D. D.14076
au bureau de ('IMPARTIAL.
Commissionnaire *̂ 3S»SK
blissement Keller, rue Fritz Courvoisier
No 46. 14193

Fffapp* ua petit chien basset, bron clairligai C répondant an nom de « Bruneau ».
Le ramener, contre récompense, rue
Fritz Courvoisier 92, au pignon. 14204
PPPlin une DOarse noire contenant 4 fr. 35,ICIUU de la rue du Soleil à la rue du
Progrès. — La rapporter, contre récom-
pense, ruo du Progrés 9, chez Mmes Gros-
jean . 14226
Phipn.fnnn 8'est égare depuis samedi.—VU1CU ivuy Le ramener, contre récom-
pense, au Poste de police. 14271

Etat-Civil da 1er Août 1910
NAISSANCES

Gran», Giorgio-Giovanni, fils dt Um-
berto-Fioravante-Antonio , manoeuvre, et
de Radegonda-Lncia dite Ottavia née Bes-
tente, Italien. — Aubry, René-Fritz, fils
de Iréné-Arsène, remonteur, et de Marthe-
Elisa née Rey, Bernois. — Farine , Mar-
guerito-Pauline, fille de Paul-Joseph , boî-tier, et de Julie-Augustine née Ryard , Ber-noise. — Renaud, Nelly-Denise, fille de
Numa, journalier, et de Anna née Ingold,
Neuchâteloise.

PROMESSES do MARIAGE
Cartier, Georges-Armand , commis, Neu-châtelois et Mermod , Marguerite-Amy

institutrice, Vaudoise.
DÉCÈS

70. Perrenoud néeNicolet-Monnier, Adè-le-Eugénie, épouse de Henri-Villiam, Neu-châteloise, née le 11 mars 1858. — 71. En-
fant féminin mort née, à Paul-Achille Ma-
tile, Neuchâtelois. — 72. Lambercier, Ami
Fritz, veuf de Catkerine née Vannier,
Neuchâtelois, né le 5 novembre 1835.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, cher père,

Madame et Monsieur Othon Zhand-
Lambercier et leurs enfants, à Ste-Croix.
Monsieur et Madame Arthur Lambercier-
Dubois, à Waltham, Amérique, Madame
Vve Aline Seiter-Lambercter et ses en-
fants, à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Julia Lambercier, à la Chaux-de-
Fonds, Madame et Monsieur Léon Cha-
telain-Lambercier, à Bienne, Monsieur et
Madame Paul Lambercier-Glaude et lenr
enfant, à la Chaux-de-Fonds, Madame
Vve Sophie Wenzerieth-Vannier, à Selon-
court, ainsi que toute leur parenté, ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Àml-Frl!z LAMBERCB
leur cher et regretté père, beau-père,
grand'père, oncle, ceusin et parent, que
Dieu a rappelé à Lui lundi, à 6 heures
du matin, dans sa 75me année, après, tune
longue et pénible maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1910; "
L'enterrement sans suite, aura lieu

mercredi 3 août, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue des Sorbiers

17.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

re de faire part.

Ne crain» point , car j» t'ai recheté, je t'aiappelé par ton nom, ta es à moi.
Esaïe, 49, v. 1.

Mme Berthe Girardin-Stalder et ses enfanti
Berthe, Paul, Marguerite, Marie, Emile,
Charles, Willy et Hélène , ainsi que les
familles Girardin, Stalder, Perroud Tri-
ponez, Gigon, Oberli et Jeanbourquin, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père et
parent,

Monsieur Louis-Justin 6IRARDIH
que Dieu a repris à Lui Dimanche, k 2 h.
20 après midi , dans sa 45me année, â la
suite d'un bien triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1910.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 3 courant,
k 1 heure après midi.

La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Rue du Temple-

Allemand 15.
Une urn» funéraire sera déposé* devant

la maison mortuaire.
Le présent avia tient lien de let-

tre de faire-part. 14264

Père, mon désir est quo là ou je
suis, ceux que tu m'as donnés Jsoient aussi avec moi.

JeanXVn-U
Avez de l'amour les us pour les antres.

Monsieur H.-William Perrenoud et ses
enfants, Madame et Monsieur Georges
Reichen-Perrenoud, aPontarlier, Monsieur
et Madame Albert Perrenoud-Sandoz et
leur enfant, Madama et Monsieur Jules
Ducommun-Perrenoud et leur enfant, Ma-
dame et Monsieur Albert-Frantz Perre-
noud et leur enfant, Monsieur Henri Per-
renoud et ia fiancée Mademoiselle Ida
Barben, Mademoiselle Hélène Perrenoud
et son fiancé Monsieur Henri Dueommun,
Monsieur Paul Perrenoud, Monsieur Char-
les Perrenoud, Mademoiselle Berthe Per-
renoud et les f ami les alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent da faire en la personne
de leur chère épousa», mère , belle-mère,
grand'mère, tante et parente,

Mm. Adèle-Eu génie PERRENOUD
née Nicoiet-Monniar

«rue Dieu a rappelée à lui Lundi, à 3 h.
du matin, dans sa 53me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er août 1910.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Mercredi 3 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire ; Rue du Nord 61.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 14214

On demandé à acheter Sk * '«S:
cher avec 2 lits, usagée mais en bon état.
— S'adresser Café Zuricois, rue Daniel
JeanRichard 16. 14283

On demande à acheter d'Ss%™.
Paiement comptant. — S'adresser par
écri t sous chiffes O. B. 14003, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 14002

On demande à acheter SàP X̂à échelles contre 4 bonnes roues.
S'adresser à M. E. Maumary, rue de la

Charrière 13. 

On demande à acheter a™ Iruîlet
accessoires, usagé mais en bon état. —
S'adresser rue des Bois 10, au 2me étage.

14167

PniiCGoff Q à 4 m$, en pariai) état,ruuddbiiD est à vernira faute d'em-
ploi. — S'adresser chez II. Ed. Perret ,
rue Fritz Cour.oisler 100 a. imi
Â v  pn r] pa un potager avec grande bo uii-

I Cllul C loire, un potager â gaz. un
bloqueur. 1 machine à coudre ; le tout à
très bas prix. — S'adresser rue Neuve 16,
•u Sme étage, le matin ou de 1 à 2 h.

Â ïPfldPP feute de place, superbe salle
I Cllul G à manger, ainsi qu'une cham-

bre à coucher, plus 1 fauteuil, un lit
Louis XV, le tout à l'état de neuf et cédé
à trés bas prix. — S'adresser rue de la
Chapelle 3, au ler étage. 14278

& VPîIliPP ou * échanger, contre des
il lOllUi o oiseaux bons chanteurs, une
forte poussette à 3 roues, bien conservée ;
bas prix. — S'adresser rue du Progrés 19,
au sous-sol . 14273

â npndPP pour cause de cessation de
» Cllul C commerce, une «juantitô de

petits meubles, tels que ; étagères, tables
à ouvrage, meubles de corridor, bois de
lits , lit «ie fer anglais, chaises, lavabos,
descentes de lit, stores intérieurs. — S'a-
dresser chez M. E. "Wyss, rue de la
Serre 32. 14224
Vâlrt usagé, mais en bon état, est à
Ï Gltf vendre (fr. 60). 14295

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI..

Escalier ionrnant t̂ ,Jî t£ S
courante, à l'état de neuf, est k vendre de
suite. Bonnes conditions. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 32. 14294

Â fj anriPO 8 chevaux, 4 voitures bre-
ï Cllul C cettes et brsecks, 3 camions,

1 char à échelle. — S'adresser au domes-
ti que de l'Hôtel de ia Balance. 14321

n vriTiflr«û ua ^êlo usagé, mais en bon
fi ÏGliuiC état. Prix, 35 fr. — S'adres-
ser , le soir, rue des Fleurs 10, au rez-de-
cbaussée. 14319

Vplft A vendre d occasion, une machine
I 0IV. » Rambler », à un prix exception-
nellement avantageux. — S'adresser rue
du Pare 7, au ler étage. 

Â USniipp un clapier à lapins, peu usa-
Ï 011U1C gé et à bas prix. — S'adres-

ser rue du Progrès 89B, au 1er étage.

A VPIlflPP feu*9 d'emploi, une nousset-
I Cllul C te, à trois roues. — "S'adres-

ser rue du Parc 130, au Sme étage à gau-
che. 
TTpjn A vendre faute d'emploi un vélo
ÏCIU de garçonnet , marque «t Peugeot »,
n'ayant pas roulé ; prix avantageux. —
S'adresser Petites Crosettes 19, au ler
étage.

Â VPTlrina d'occasion, lit complet, ma-
li OUUI O telas crin noir, à fr. 165. —

S'adresser au < Gagne Petit », rue dn
Stand 6. 14082

Â TJPÎl liPfl 1 pardessus neuf {15 fr.), 1
ICUUI C pardessus (8 fr.), 1 guitare

(13 fr.), 1 mandoline (12 fr.), 1 étui de
violon (4 fr.). — S'adresser rue du Gre-
nier 22, au magasin. 14149

* VPÎlrïrP grand choix de meubles neufs
fl. Ï0UU1 C etusagés : lits complets Louis
XV, à fronton et en tous genres, armoires
à glace, lavabos, secrétaires, canapés, ma-
gnifiques divans moçruette neufs (85 fr.},
tables en tous genres, chaises, tableaux,
glaces, régulateurs, lits d'enfants, pupi-
tres , buffets , commodes, machines â cou-
dre t Singer », lanterne pour montres,
banque de comptoir, jolies poussettes
(25 fr.), magnifiques potagers peu usagés
et de toutes grandeurs, barre jaune et
grille, un dit superbe pour hôtel, pota-
gers a gaz, buffets de service, bas prix.—
S'adresser rue du Progrès 17. 14188

Â aJPWÎPP Pour cause de départ, deux
ÏGliuiC Guéridons plaqué noyer ver-

nis, 1 table à ouvrage noyer , 1 petit cof-
fre-fort incombustible, 1 violon Italien et
1 bicyclette de dame. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 14, an 1er étage. 14158

A VOM riPO une machine à graver Lien-
I Cllul G hardi 1900. en parfait état

d'entretien. — S'adresser à M. Alb. Mi-
chaud, Serre 18. H-b410-C 9915

flnn i pli ion berger, noir» blessé au cou
UlUiS IU1CU 8'est rendu chez M. Fred.
Malcotti , Sagne-Eglise, où on est prié de
le réclamer, au plus vita contre les Irais
d'usage. 14221

Ppl'dil deDui3 la rue de la Charrière 151 Cluu à la rue du Marché 2, une bourse
contenant 15 fr. — Prière de la rapporter,
contre bonne récompense, chez Mme Biéri,
rue du Marché 2, au Sme étage.

Pppdll lunQi - un billet de banque de 501 CI UU francs. — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Progrès 89-A, au Sme
étage. 14301
Pppdn dePuis la rue Léopold Robert 73I Cl UU jusqu'à la Gare, un brillant. —
Le rapporter, contre récompense, à M. A.
Blum, au Vnillème, IVeuchâtel. 14286

La personne qui a ètè vue prendre
un peti t compresseur jouet « marque
Hunier David, est priée instamment de le
rapporter au plus vite, rue du Parc 103,
au 1er étage, sinon plainte sera portée.

Po"flPP Samedi matin, un parapluie et
liglllC» un chapeau de feutre noir, pour
homme. Prière a la personne qui en au-
rait pris soin de les rapporter , contre ré-
ompense au bureau de I'IMPAHTIAL. 14239

fi nrlnnriM 3 paillonneuses, 2 perceuses
VJIlUl dUo. et 1 bon decalixueur, sont de-
mandées de suite. Travail assuré et bons
salaires suivant capacités. — S'adresser
Fabrique Richardet, rue des Tourelles 25.
H-9209-C 13757
mmmnmtmmmam i ma tanmmtmmemm

Pî ff nnn A louer, au plus vite, un beau
l lgliUlIi pignon de deux pièces, situé rue
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-D. 6831

PpfldPÔC K fil Eour le 31 octobre 1910,
Il Ugl CB 1 UOj Rez-de-chaussée côté ou-
est, appartement de 3 chambres, alcôve
éclairées, cuisine, confort moderne. — S'a-
dresser même maison au ler étage, chez
M. Grosvernier. 8262

B Innnn 480 fp. par an, 4me étage de
H IUUCI 3 chambres, dont 1 à 2 fenê-
tres, situé nie Nnma Droz 120. — S'adr.
à M. Pècaut-Michaud, rue Numa Droz
135. 14179

rflîl îTmPa "¦l0U6r' a un monsieur, une
ulidlllUiC belle grande chambre meu-
blée. — S'adresser chez M. Rebmann, rue
Numa-Droz 98, au ler étage à gauche.

14203

rhflmhPP A l°uer de suite belle cham-
UIlaillUiCa Dre meublée, situés près de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 75.
au 2me étage, à droite. 14022
î Affamant ;  A iouer de suite ou pour le
LUgOilielll. si octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste , un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances, entièrement
remis à neuf. Chauffage central . — S'a-
dresser à M. E. Sclrweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318
î nfjpnipnf A louer, de suite ou époque
Lv/gulUcul. à convenir, un joli logement
de 2 pièces et dépendances. — S'adresser
rue «lu Parc 3, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14280

î ndPTÏlPnt s Pour le 1er novembre, à
uUgOlllGiHÎS. louer un rez-de-chaussée de
3 pièces, 1 second étage de 2 pièces, 1
pignon de 2 pièces, le tout bieu exnosé au
soleil et avec les dépendances. — S'adres-
ser rue du Progrès 81. au ler étnae . 14274

.âppâfi8ISs3ai. j er novembre , un
bel appartement de 3 chambres, cor-
ridor éclairé, lessiverie, cour et dépen-
dances. — S'adresser rue de ta Serre 49,
au 2me étage, â droite. H-9321-c 14291
fhlî ïlhPP *¦ l°uer > "9 sulte ou époque a
vllClUiUlC. convenir, jolie chambre meu-
blés et indépendante , â monsieur d'ordre
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 57, au rez-de-chaussée. 14287

àîi!ifl p fomanf« A louer - Pour Xu di ût;"iiyyal loMCllla tobre ou plus tôt , ap-
partements modernes de 3 pièces et toutes
dépendances, situés près du Collège de la
Charrière. 41.70 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Célestin Nicolet 2. 14297

fhaiTlhl'P A l°uer' Qe suite ou plus tard ,
•Jiluiilui v. une chambre meublée à Mon-
sieur de toute moialitê. Prix fr. 15. —S'a-
dresser rne des Sorbiers 17, au Sme élage.

14303
ÇnriQ nn] A louer pour époque à couve-
Uv/u o uUl . nir , sous-sol de 2 chambres,
au soleil, cuisine, dépendances. Prix, a2
francs. — S'adresser chez Mmes Krentel,
rne du Temple-Allemand 13, 14314

rhîa ïïihPP ^ remettre une joli» cbambre
•JUtxUlUl C. meublée. — S'adresser rue du
Nord 73, au 3me étage, à gauche. 14317
I nfjpr npnf A louer , de suite ou pour
U Jguiliulll. époque à convenir, rue des
Jardinets 5, un logement de 5 pièces au
rez-de-chaussée, avec local au sous-sol
pour atelier.

S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 13551
î nri omor if A louer, Jonx-Pea-a-et 3,
àJUgOlllCUl. pour le 31 octobre 1910, un
logement de 2 pièces et dépendances et
jardin potager. Fr. 276.— par année.

A la mâme adresse, plusieurs logas
des Anciens Abattoirs à l'usage de remi-
ses, écuries ou entrepôts.

S'adresser à la Caisse communale, rue
de la Serre 23. 13552

.{Pline. mâïifldO demande à louer, pour
UCUUC WcliagC le 31 octobre , logement
de 2 chambres au soleil , dont une grande
cuisine et dépendances ; si possible avec
balcon et gaz. — Adresser les ofires, par
écrit, sous chiffres A Z. K. 14953, au
bureau de I'IMPARTIAL . l'i253

On demande à louer PZ« Sf
pour le 31 octobre 1910 , un logement mo-
derne de 3 pièces et alcôve, avec gaz et
électricité installés et si possible av«c
jardin , situé au centre de la ville - Ecrire
sous chiffres L. HI. 13817 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 13817

T)pïïlfli (!PllP QS tou 'e moralité cbercue a
1/ClUUlObllG louer chez personne tran-
quille, une chambre meublée si possible
dans le «j uartier de la Gare. — S'adres-
ser par écrit sous initiales V. I. 14055,
au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à louer wéeT.b8X:
ment indépendante. — Adresser offres
sous chiffres H. O. 14044, au bureau de
I'IMPARTIAI..

OM (lemauie à louer 5Jratf;S
1911, un LOGEMENT moderne de 4 â 5
pièces, balcon , chambre de bains, cham-
bre de bonne, gaz et électricité installés,
situé à proximité du Bois du Petit-Gha-
teau , si possible quartier Montbrillant . —
Faire offres par écrit, sous chiffrns A.
I». Ii. 14129, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14129

On demande à acheter ïàde
montre or 18 karats, pour dame.— Offres
sous chiffres Ë. P. 14390, Poste res-
tante; 14290
Jlâ/ïVîflo On demande à acheter, deux
DavllCo grandes bâches usagées mais
en bon état. — S'adresser à M. Jean Bar-
ben. Restaurant du Valanvron. 14171

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

LUNDI 8 août 1010 , dès I 1I _ heure
après initia , i "»; de l'HOTEL DE
VILLE ~-B (atelier Bernasconi).

1 machine à coudre pour cordonnier ,
2 buffet s , 1 linoléu m, 1 lavabo avec glace ,
des outils de menuisier, savoir : 4 bancs
de charpentier, des scies, rabots, 4buffets
à outils; oresses en fer , varlopes, hache,
bouvets , vilbrequins , ciseaux, etc., etc.

H-10708 G Office des faillites :
Le Préposé,

14305 H. HOFFMANN.

(IPi a

Emplo yé énergique et capabl e, bien
au courant de la fabrication d'horlogerie
par procédés mécaniques , de la compta-
bilisé et de ia corres pondance française
et all emande , si passible anglaise , est
demandé pour le ler septembre prochain
par importante fabrique de la piace.

Situation d' avenir ei bien rétribuée
pour personne capable. 14157

Faire offres avec références et copies
de certificats , par écrit , sous chiffres
F. S28B C, à Haasenstein ei Vogler, La
Chaux-de Fonds. um

Pour cas imprévu , à vendre une
maison avec restaurant , magasin d'épi-
cerie, mercerie, à la croisée de quatre
routes;'" et bien achalandé. Entrée en
jouissance le ler novembre prochain. Ge
bâtiment est assuré pour 20.000 fr. Af-
faire avantageuse. — S'adresser au Dépôt
des Posies des PelitB-Poats. 14318

On offre à louer, de suite ou époque k
convenir , une belle boucherie placée au
centre du LOCLE . avec logement et dé-
pendances, à conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Charles Debrot Fils, rne
des Envers 33. Le Locle. 14313

$mm employés
«de bureau

connaissant l'horlogerie et, si possible, la
sténographie et la machine à écrire, »3St
demandée par importante fabrique de
la place. — S'adresser Case postale
830, En Ville. PRESSÉ.
H-9309-C ¦ 14S18

Pt&nfitaiï A louer- P°ur le -8.1 .octo"S «eaa«3A1>ssi kre, une pension , située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rue de la Tuilerie 32. 11653

•TnnnP 'S Ti*: 'V°a) oa™ acheteur de
i,4?âlte-i> îtvla.4s tonneaux en tous gen-
res. Sa dr. à M. J.Bozonnat, Serre 14. 7444

T ïnr iàna se recommande pour du travail
Llllgcl c en journées. — S'adresser chez
Mlle Clara Georges, rue du Nord 25. 14281

Dûrflf l i ioû Breguet et plats entrepren-
ftCglCllàO drai t quelques cartons. Tra-
vail fidèle. — S'adresser rue de la Serre
38, au 3me étage. 14311

TlninniciPllo de la Suisse allemande, 26
VclilUlOCllC ans> connaissant les travaux
domestiques , cherche place dans bonne fa-
mille pour se perfectionner dans la lan-
gue française et la tenue d'un ménage soi-
gné. Traitement familier. — Offres par
écri t, sous chiffres E. E. 14160, ,au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 14160
DnlîccnllC Q Une bonne polisseuse de
ï UllOoOUbO. fonds et cuvettes or , con-
naissant la médaille mat soignée , deman-
de place de suite ou à convenir. — S'adr.
rue Numa-Droz 10, au rez-de-chaussée , à
gauche

^ 
14156

jeune garÇOn place, pour époq ue à
convenir, comme conducteur dans impri-
merie de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6116

Pû l'SATinP d un certain aSe' sachant cui-
rcioUllilC re F demande place de suite
dans petit ménage ; se contenterait d'un
pet it gage. — S'adresser rue du Versoix 9,
nu 2me étage.

faftPPlirC! *-*n demande , pour de suite,
V\) l CUI o. plusieurs bons ouvriers do-
reurs de boîtes. — S'adresser chez M.
Favre , rue du Doubs 60. 14074

BAHUtr! Pour un ména 8e sol3né de
*'*****' deux personnes, on deman-

le une bonne sachant faire la cuisine. —
S'adresser de I h. à 3 h. et de 6 h. à 8
b., chez Mme Georges Bernheim, 30, rue
Jaquet-Droz , au ler étage. 14218
flppilCPllCa On occuperait , à l'atelier,
UlCUOCllûO. une bonne cn- Liseuse ; tra-
vail à la transmission et place stable pour
nne personne expérimentée. — S'adresser
ï la Fabri que de cadrans Alb. Pellaton ,
me A.-M. Piaset 32. 14293

' itnr «îTîrîrr.Tir-rs___a___a______
Agence générale des Pompes FunèbresT8,éap LonisLenba,,aï-°roz

Fondée en 1901 12714te charge de régler toutes les formalités.
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avant., vous allez être gentil... paa vrai?... vous signer^
votre consentement?... Voyons, papa... levez-vous... fe'est fini...
je vous le... '

Il n'acheta pas.
lae mot, îe dernier mot qu'il se préparait à. prononc^er;

se fondit «ians Un cri de terreur!..,
[Le rat-de-cave lui échappa des W&ïVà éH ia'éteïgSiitL.s, '
he vieux n'avait pas bougé!
U se laissait allée sang résistance à' l'impulsion que lui

donnait son fils.
Et Daniel, prenant alors son père pas la1 main, avait

senti une main froide glacée, raidie!...
Dans l'obscurité, agenouillé, il essaya de «secouer Bon

père... ;
.Vains efforts!... Le corps demeurait inerte.
U fit «craquer une allumette, retrouva son rat-dexave.
Et alors la v«5rité lui apparut.
(Le pake d'Eckman 'était mort
Retourné sur lo dos, maintenant, il lui montrait sa tête

fiorriblement convulsée, ses yeux retournés, sa langue sor-
tant dje sa bouche tordue!...

La face, d'un rouge de brique, révélait qu'il avait suo>
combô à une «congestion cérébrale.

Les grands vins, les grands alcools, le froid de la Cave
succédant sans transition! à la chaleur; du jour, avaient pro-
voqué une attaque d'apoplexie foudroyante.

— On dira que 'je l'ai assassiné ! s'écria Daniel, lorsqu'il
fie lui fut plus possible de douter. On dira que je l'ai tué,
que je l'ai empoisonné!... Je suis perdu]...

Une terreur folle s'empara de lui
Laissant retomber la tête du vieillard, qu'il avait sou-

levée, il s'enfuit, gravissant l'escalier, laissant les portes
ouvertes et oouran,t droit à travers le pars par; le plus
court ehemïnj . f

Effaré, livide, les yjeux hagards, là terreur lui donnait
des ailes.

Il atteignit ainsi, tête nue, la bouche ouverte, haletant
la pelouse pu M- Desproges continuait, ëonune si de rien
n'était, à faire trotter son cheval

Au bruit de la course précipitée Se Daniel, il se retourna.
Et à l'aspect de celui-ci, il gomprit qu'il se passait

quelque chose d'extraordinair«3.
Pour la seconde fois, il remit la bête aux soins d'un lad,

en atïcompagnant ce mouvement d'un claquement de cham-
brière, et en donnant l'ordre sec de:

— Rentrez.
Lorsque les domestiques Be furent éloignés :
— Ah çà ! lui dit-il d'une voix colère, avee des éclairs

dans les yeux, mais vous êtes donc fou !••• Vous voulez
donc nous faire arrêter !... Mais vous !êtes livide !... Mais
si les domestiques vous ont vu !... Enfin, que se passe-t-il ?

Alors, claquant des dents, Daniel répondit .Ces mots d'une
voix [étranglée:

— Il y) a qu'il est mort!...
Si sûr de lui qu'il pût être, M. Desproges. eut m fraut-

to corps !... '.
— Mort ! répjêta-t-il, le yieiux est ffiort ?...; Vous en' êtes

sûr ? , i
Daniel repondit par tan mouvement de tête.
Gaston Desproges le reg&sAa 'bien en face et lui dit

alors àl von basse :
— Vous l'avez donti assassiné ?
— Oh ! s'écria le jeune homme. Mais c'est vous qui êtes

fou !
M. Desproges bbqhait la tête.
Grosse affaire.!... gui pouvait amener h l'instant même

de redoutables complications!... H avait bien besoin d'aller
se fourrer dans un guêpier, semblable l

Que tous les diables de l'enfer emportassent le vicomte !...
S'était le vœu qui lui revenait à; tout insiiantl à' la bouche.

Freinant une détermination :
— Allonja voir ! fit-il. l '
Et il entraîna Daniel «ians les profondeurs, du parc,
Celui-ci suivait ea se lamentant.
C'était la faute de M. Desproges. C'était lui qui étaiî

v«2nu tout gâter aveo son histoire de cave... Qu'est-ce qu'on
allait devenir maintenant avec ce cadavre sur les bras !..,

Précipitant leurs pas, ils atteignirent bientôt le rendez-
vous de chasse. ;

En voyant les portes ouvertes, tout à' l'abandon, Gaston:
Desproges entra dans une colère furieuse. Et étant donné
sa brutalité, peu s'en fallut qu'il ne tombât à coups de
poing sur fe vicomte,

Celui-ci continuait à répéter :
— Cest votre faute .'.., Pourquoi avoir eu idée de cette

satanée rave!...
Gaston Desproges prit le rat-de-cave des mains tren>

blantes de Daniel et entraînant celui-ci a sa suite, il arriva
promptement au second caveau.

Après avoir par deux fois retourné le cadavre :
i— Tout ce qu'tft y a de plus mort { fit-il d'un ton sec. Vi

flous a joué un vilain tour !...
i— Qu'est ce que nous allons en îaire ? demanda Daniel.
M. Desproges réfléchit pendant quelques secondes, et fi-

nît par répondre, tout naturellement :
— Mais nous allons le laisser là'. Cest ce qui vaut le

mievrx à 'coup sûr. Personne ne viendra certainement Le cher-
cher ici. D. n'y a qu'à faire disparaître les tra-
ces de notre passage, les effacer avec le plus grand soin...
et surtout .changer la tête que vous faites, autrement!,
on aura des soupçons, les langues iront leur train, on cher-
chera, on découvrira, et on vous coupera le cou, mon gar-
çon, après avoir mis un voile noir sur votr e tête, vu que
vous ne persuaderez à personne que vous n'avez pas com-
mis un parricide. • l

Daniel l'écoutait (pétrifié.
— Allons ! conclut cyniquement M. Desproges, laissons»

le là, au frais, et filons, U ne fait pas bon ici pour nous.
'Et tandis qu'ils remontaient la vis, il ajouta tranquille-

ment et comme se parlant à lui-même :
— Cest ça ce que les chiens criaient ainsi à' la mort

bîer a'u soir .!... '
Les portes fermées, Ils prirent • tout Somme la veille

le râteau et effacèrent soigneusement leurs traces.
A rat instant Daniel s'arrêta et saisissant prëcipitammenjj

M. Desproges par le bras :
— Vous n'avez pas entendu î Et-il S voix bassei, fendis

que sa terreur augmentait encore, je vous affirme que l'on
a .marché dans le .taillis à côté ! ,

i— Eh ! vous êtes assommant, s'écria le châtelain!, en'
poursuivant sa course. Qui voulez-vous qui entre «lang
mon paro, encore par-dessus le mur ? Venez! mais venez
donc ! il est inutile que lea domestiques se livrent) à des com-
mentaires sur notre absence.

A regret, Damel lui obéit.
Lui et son guide ne s'étaient pas plutôt perdus au dé-

tour d'une allée, que le feuillage s'écarta doucement et
livra' passage à la face rusée de M. Sayers, autrement
clit de Courrière, le policier, notre ancienne connaissance.

Et lorsqu'il fut 'certain d'être seul, Pourrière donna un lé-
ger coun de sifflet

& mme.)
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De retour aux Gisrbes, — car une fois le vieux « chambré »,

(c'est avec intention que nous employons l'expression de
l'aimable fils), Daniel d'Eckman ne demeura pas longtemps
à Mon-Plaisir, — ledit Daniel enleva la petite valise de son
père, et attendit de pied ferme ia rentrée de Mme de Mel-
ville.

'A flire vrai, il n'était pas tranquille, un secret pressen-
timent lui disait qu'il jouait .une grosse partie.

Cétait une plaisanterie, soit, mais .une plaisanterie qui
pouvait fort mal tourner.

Pour se remonter le moral, îl avait Ib-eau se dire que devant
le «car.cere duro » auquel il l'avait condamné, «le vieux »
ne résisterait pas longtemps, qu'après avoir jeûné pendant
quarante-huit heures, il le retrouverait souple comme mû
autour maté par la faim. Néanmoins, il n'était pas tranquille.

Ce fut donc d'une voix rien moins que sûre qu 'il répondit à
l'interrogation de Mme de Melville.

Celle-ci dès son fceemier mot, en! rentrant de Paris, dei-
manda:

.— OS est donc: Monsieur votre père?
—i Vous sav<355 combien, il est original, répondit le vi-

ESomte; après le déjeuner sterling de M. Desproges, oe cher
papa, je puis le dire, avait son petit pompon. Il est parti.
W a dû prendre le .train i. Compiègne. Oh! fit-il encore, en'
allant au-devant des objections, il est têtu Comme une mule.
Rien n'a pu' le retenir. ÏJ a pris sa) valise, son petit baluchon
plus que modeste, et il a joué la fille de l'air, utilisant
¦pour! aller jusqu'à' Compiègne .une méchante charrette qui
passait sur, la route. Quel drôle1 de type!... Il s'est souvenu;
affirme-t-il, qu'il avait une grosse affaire à traiter à Nan-
P_f. Enfin il est parti pana vouloir me donner son consen-
tement, !... Mais il ûe me tiendra pas rigueur, je ! espère
bien, et il me l'envi^rra d'ici peu, à' moins que nous le
voyons arriver ici avant la fin de la semaine... Il a dû,
grâce à vous, trouver la maison bonne.

Tout Ce petit speech 'était débité d'un toû négligeable,
indifférent, mais absolument faux, et Henriette de Mel-
ville se disait, .tandis, que Daniel parlait et qu'elle .cher*

C&ait vainement S le regarder dans le blanc des yeux ':
«E ment, le misérable!... qu'ont-ils pu îaire de co vieillard?»
' Et à la pensée qu'elle pouvait avoir à' côté d'elle un
meurtrier, pis que cela : un paricide, elle éprouva f rf i e
(épouvantable horreur qui la fit blêmir, et chanceler.

r— Qu'avez-vous? s'écria Daniel, vous allez yous .troUi-
,van mal!... .

t— Rien! Ce n'est rien! répondit-elle, se remettant et sa
«reculant surtout vivement pour, éviter le Contact de ses
mains, qui, peut-être, venaient de verser, le sang, rien,
UA peu de fatigue. Je me suis surmenée à Paris.

¦— Voulez-vous prendre quelques gouttes d'éthes sBfe SS
morceau de sucre?

\— Mais non, ce n'est .pas la peine, j e vous rfôpèto que je
B» trouve tout à fait bien. Cest fini.

Elle se disposait â' revenir sur le départ inopinS dm
père d'Eckman, départ si invraisemblable, mais elle réfléchit
que mieux valait y ajouter foi, qu'en' poursuivant Daniel
de ses questions elle éveillerait sa défiance, et que nj ieox
valait lui laisser croire qu'elle était dupe.

Pour l'insfent, elle voulait être seule, débarrassée Se Daniel,
surtout pour courir à Compiègne et prévenir immédiatemenj
Jacques Dutertre, ou en son absence Faucqueuse, qui se
tenait en permanencja à! la petite maison du coursi Napoléon,
prévoyant bien que la partie touchait à sa fin.

i— Mon cher Dane, fit-elle en trouvant le moyen «ie le
renvoyer, voulez-vous me rendre un service? Soyez assea
bon pour retourner, à Mont-Plaisir. Vous direzf à M- Despriogee
que je m'invite à dîner sans Cérémonie, chez lui, pour oe
soir même. C'est une corvée agréable que je vous donne,
Car je vous procure le moyenj de passer la fini de cet
apfrès-mîdi aveo votre fiancée. Je ne veux pas arriver che*
M. Desproges sans crier gare; vous savez combien, il Ment
à sa table, et la chose, j'en1 suis Certaine, le contrarierait

Daniel d'Eckman n'avait aucune raison pour refuser,
fl se hâta d'accomplir! la mjssiog dont Mme de Melville

le chargeait
Cette dernière n'eut pas plutôt assisté au départ de Daniel,

qu'elle s'empressa de faire atteler, et de Courir à tpbmpiègn'et
Le Chef de division; ne se trouvait pas chez Fauqueuse.

Mais ce dernier était chez lui eu compagnie dut «Réprouvé»
du malheureux Christian],

Ce fv(tl à celui-ci qu'Henriette de' Melville s'adressa, pour
lui apprendre la nouvelle.

— Je Groîs, lui dit-elle, que le mariage que vous redou-
tez tant tombe de lui-même dans l'eau. JV l'intime convic-
tion que ne pouvant obtenir le consentemen t dû père d'Eck-
man, on l'a fait disparaître. Ni M. Desproges, ni Daniel
ne supposent qu'on les épie. Ils se sont dit que personne ne
se préoccuperait de la disparition du vieux brocanteur, et
qu'ils pouvaient sans danger le supprimer,

,— Diable! dit Faucqueuse, voici une chose qui va f§



fairi plaisir, Christian, eil même temps qu'elle me Con-
trarie beaucoup.

— Vous contrarie1! s'écria Henriette-
— Certainement, par cette seule raison que Dutertre va

vouloir poursuivre l'affaire et nous devons entraver l'action
de la police. H ne faut- pas donner l'éveil aux misérables
qui vivent encore à l'heure qu'il est en pleine confiance.
Ils nous glisseraient dans, la main ou une fois arrêtés
se renfermeraient dans un mutisme qui mettrait un terme
à toutes nos espérances.

— C'est vrai, ajouta Christian, to penses S tout H faut
a tout prix obtenir, ce délai de Jacques!... Ah! que Dieu
bénisse nos efforts, car je suisi à bout

Henriette était obligée de repartir aussitôt Faucqueuse
— ce qui était inutile — lui avait recommandé, de suu
veiller sans relâche Gaston Desproges et Daniel.

Pour ce qui était du premier, elle avait affaire à forte
partie, i

H se montra des plus aimables en la voyiant arriver à1 Mon-
Plaisir, et après l'avoir remerciée de sa venue inopinée — il
ne comptait la voir que le lendemain.

t— Comprenez-vous ce vieux fou de père d'Eckmaii qui
tost prati sans Crier gare! Je suis au regret de l'avoir tant
invita ai boire. Il n'a pas la tête solide, et s'est laissé entraî-
ner à .un caprice d'homme gris.. Pourvu qu'il ne lui soit
paa arrivé malheur. '

i— Le coup est fait! se dit S cet instant Henriette, ils
ont préparé un accident Mais où? Comment?...

Elle était convaincue que le vieillard avait été assassiné.
Aveo une attention soutenue, elle suivait le jeu deg phy-

sionomies des Convives.
Jane 'était d'une tristesse mortelle. Les efforts de Daniel

d'Eckman pour la dérider étaient vains.
m est vrai que Ce soir-là' ses efforts étaient médiocres.

U avait réellement l'air d'être efi gr.oie à une préoccupation
profonde. [

Non pas que le sort fle sois père, couchS sur la dure,
dans une cave froide, le touchât le moins du monde!

H se souciait bien de gela!
(Non. Mais il Craignais ai tout instant de le voir apparaître

eur le seuil de la salle à1 manger, pareil1 à' la statue duCom-
mandeur. !

Et tout le temps du repas il se repS fca-îfé : '
I— H est bien bouclé, mais si Cependant il réussissait ai

Se sauver, ça erj ferait ane histoire!.... Cest ffioi qui ne
serais pas blanc!

Le dîner, on le fcosprendrj i aans peine, ga ressentait de
cette obsession!.

Tout à coup, Jane, qui n'avait pris la parole que pour
ies besoins du service, fendit l'oreille.

¦— Mais qu'ont donc les chiens; demanda-t-elle en' deve-
nant très pâle. Ne les entendez-vous pas .comme soi?

Autour de la' tabl<3, ils se fit un grand silence.
Et des hurlements prolongés, lugubres, arrivèrent par)

les fenêtres ouvertes.
Ces Hurlements se succédaient pans interruption", les .chiens!

l'éprenant les uns après les autres.
Gaston Desoroges lui-même, était devenu préoccupé.
H se tourna furieux contre un domestique et lui cria :
— Mais faites-donc taire ces bêtes!... Fouaillez-les!...
Le valet sortit pour accomplir cet ordre. Les chiens

im'enacés, se turent pendant quelques instants, mais ils re-
commencèrent de plus belle.

11 était évident qu'il se passait quelque chose d'extraor-
dinaire à' (Mon-Plaisir.

fiante! d'Eckman, tout en parlant .très haut, ainsi que

font généralement lea polfeons. pc-Ss ge donne!; du ^afgragSei,
s'était mis à trembler.

Ses mains agitées renversaient par deux fois aon verre,
tout dans sa personne révélait si bien la terreur, qui Jane
se Bit à; le regarder, avec inquiétude. ;

Et Henriette lui demanda tout à1 Soup, tandis que les
yeux agrandis par la frayeur, il prêtait l'oreille aux hurler
lements lamentables des Chiens.

.— Mais qu'avez-vous donc?
— Le fait est répliqua Gaston Desproges, en ren(3héri&-

sant ftu'il aurait assassiné . quelqu'un qu'il ne serait pas
plus décomposé. Remettez-vous donc, que diable! On n'a pas.
des nerfs aussi sensibles quand on est un homme!
: Mais Comme le sabbat des. dogues l'agaçait feonsidérabl^
ment aussi} :

— John, dit-il à Un de ses grooms, enfermez-les dans
des boxes vides, ils font mal à M. le vicomte.

Ce nouvel ordre exécuté, on n'entendit plus les hurlementa
que par bouffées.

Cependant Daniel ne tenait pas en place.
A son grand regret, Mme de Melville manifesta l'inten-

tion, étant très fatiguée, de se retirer de bonne heure. ,
Et il fut naturellement chargé de le ramener aux Gerbes.
It eut pourtant donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il

espérait bien posséder tin jour , pour pouvoir être libre
et courir au pavillon abandonné.

D y avait là, pour Lui, un inconnu qui le soumettait %
3e mortelles angoisses.

Les hurlements des 'chiens se rattachaient pour lui à'
l'incarcération de son père.

H était convaincu par instants que le «vieux» avait «fini
par se déboucler» et qu'ayant été requérir les gendarmes,
on allait venir l'arrêter.

iUne fois dans sa chambre, Bftix Garbes, il se consulta,
et bien que la nuit noire lui causât grande frayeur, il ré-
solut de retourner là-bas, au pavillon, pour savoir à quoi
s'en tenir. < i , i

S'il était rencontré, il mettrait cette promenade nocturne
Sur le compte de l'amour. ! i

Oh! il n'était point embarrassé pour si peu.
H dirait qu'il allait retrouver sa fiancée... car la r'épu<

tation, la pudeur de la malheureuse Jane n'étaienfr-elles
pas à la merci de ce drôle!...

A pas de loup, il descendit.
Au préalable, il s'était bien' assuré que tous les bruita

de la maison s'étaient éteints les uns après les autres.
Sur la pointe du pied, il atteignait la porte du vesti-

bule... et il étouffa à grand'peine un juron de rage.
Elle était fermée!
Henriette, en femme avis'éé, avait pris ses précautions.
Elle s'était bien doutée qu'il tenterait la nuit même de

s'échapper pour... cela, elle l'ignorait.
Mais elle préférait qu'il se .vit dans, la nécessité' d'opêrel

au grand jour. '
De cette façon , la tâche des agents de Jaques Dutertre

fierait facilitée. .
Force fut donc à' Daniel de remonter dans sa chambre!,

honteux comme un renard qu'une poule aurait pris.
Et ses réflexions, rien moins que gaies, se dirigèrent

sur Henriette.
La conduite de Cette femme, il commençait à la trouver".

plus que louche. o'
Il entrevoyait à' travers une ombre épaisse toute une

machination compliquée, dont il devait être la victime Cher-
chée ei voulue» '



D brûlait tnais 11 ié'tait enlcore fort loin de la vérité;
j et sa fatuité féroce, l'en! éloigna davantage : .

Henriette s'értait mise tout à coup à regretter d'avoir
voulu le marier, et alors, elle plaçait des bâtons dans les
roues. ;

Pauvre sot! s'il avait été kSapablei de faire tan1 retour sur
lui-même, il se serait défié de cette impression; mais rien
B'aveugle comme l'amour-pjropre.

Au petit jour, il était prêt
«Mais la «damnée porte n'était point encore ouverte.
Et il pKosait goint téveiller les tteng. «dans la mainte

d'éveiller les soupçons.
Vers «leis sept heures du matin1, 'cependant, une femme

de chambre se décida' à lui donner. la liberté...
Et sans prendre de cheval, sans commander, de voiture,

il s'élança dans la direction de Mon-Plaisir.
Durant le chemin, parcouru d'un pas rapide, il essaya

3e se remonter le moral ; \
Non, le «vieux» ne s'était pas évadé. H la trouverait à' la

Blême place, furieux encore; mais un peu calmé par cette
nuit passée au frais dans une cave, après les libations.
.extracopieuses de la veille.

H s'était muni à1 toute occasion d'une écritoire de poche,
d'une feuille de papier à lettre et d'un porte-plume.

Et si le bonhomme résistait encore, eh bien! il s'explique-
rait avec, lui; il lui ferait valoir de bonnes raisons.

Bien mieux : il prendrait un engagement. Connaissant
la rapacité enragée du brocanteur, le mariage ïait, il lui
promettrait Me lui payer une 'forte somme... vingt mille,
par exemple... Et, naturellement, il signerait les billets à
un tiers porteur... Oui, c'était là une excellente idée.

C'est dans ces dispositions qu'il atteignit Mon-Plaisir.
t H était Complètement rassuré, tout prêt a rire tout le

premier des terreurs de la veille.
Par bonheur, on lui répondit flue Mlle Jane n'était pas

en'core descendue.
Sur une pelouse aménagée en manège, il rencontra Gaston,

Desproges. i
— Vous voici de bien belle heure! s'écria le Châtelain"

eH continuant à faire trotter à la longe le cheval qu'il
activait au moyen d'une chambrière.

— Dame! fit naïvement Daniel, après ce qui s'est passé!
hjer au soir... je désirerais savoir à quoi m'en tenir.

i— Et sur quoi? i
i— Mais... les dhiens!...
i— Eh bien! après?... '
i— Mais enfla, s'il s'était sauvé?...
— Do la cave où nous l'avons enfermé?... Ah ça! vous,

êtes fou!... Vous Croyez donc nue votre papa peut passes
à .travers les murailles!

.— Enfin, je désire aller jusqu'au «pavillon.
r— Libre à vous, je vais vous donner les clefs, un rat-

de-cave... Faites .urj tour dans le pare et effacez la1 trace
de vos pas. Prenez vos précautions, en un mot!... AM
quelle poule mouillée vous faites!... Deux gendarmes entre-
raient ici, qu'ils n'hésiteraient pas à vous mettre la raajn
ata Collet après avoir jeté les yeux sur vous.

Après avoir Confié le 'cheval à1 deux lads, Gaston Pespïogei
ramena Daniel dans son appartement.

Da Confiance qui était revenue .8 "celui-ci durant lé trajet
l'avait de nouveau abandonné.

M. Desproges lui répétait :
— Mais, tenez-vous dono, que diable!... Les domestiques,

finiront par avoir des soupçons.
Enfin, il lui confia leg glefs, &S fe^Or^am Stas. jaJJg-

m'ettes, et il irletourna à' son trotteur en disant à" son l_*i_t_-
pjtiioa :

— Allons! des tours et des détours av^nt d'entrer au pa-
villon, et... tâchez de nous rapporter le consentement. Dites
S votre père que, s'il est gentil, j e lui ferai un déjeuner
encore meilleur que celui d'hier...

Daniel s'engagea dans les méandres dU parc.
Obéissanît à la consigne qui lui avait été donnée, il prit le

plus long pour atteindre la partie abandonnée et sauvage
au milieu de laquelle se trouvait le rendez-vous de Chasse.

(Un faisan oui partit sous ses pieds lui arracha un cri
de terreur, i
, Maintenant qu'il 'était arrivé au .terme de sa course, il
n'osait plus avancer.

Au prix d'un effort, il gravit les degrés, ouvrit la double
porte, et s'engagea dans, la vis descendant dans la première
cave.

Le rat-de-'slave ftlluaj !! tremblait dans sa main; ges dénie
daquaient

Le froid de la Saivé le faisait grelotter, apr«Ss Ja goùrse
Sêmue qu'il venait de faire.

'Enfin, il mit la ffiain gur la serrtate da la porte Su second
caveau.

Elle était encore fermée à' double-tour.
Personne n'y avait touché.
Un soupir; de profond soulagement s'échappa de ga poi*

trine.
, Ouvrant la porte âveb précaution, iéar U Connaissait la
rouerie et aussi la vigueur du] bonhomme qui pouvait êfee
caché derrière, il l'entrebâilla seulement

Et pour tâter le terrain, il ae lui vint aux lèvres que" là
plus banale des phrases.

r- Eh bien, papa!...; gomment ça ya-t-il?...
Rien ne répondit à sa voix.
En tous cas, rien ne ge trouvait derrière la porte.
Pas de guet-apens.
Jl pouvait se risquer.
Alors il entra.
Le rat-de-cave en avagt, U sondait inutilement les profon-

deurs de l'ombre.
H ne voyait rient
Sa frayeur le reprit
Le père d'Eckman étai t donc parti?
Mais c'était impossible!...: Par où?...
[TouS à Coup, ses pieds heurtèrent quelque Chose de lourd.
fl avait) atteint le fond de la cave.
U '*% tait arrivé an coin où' le vieux s'était souche;
Ce qu'il venait iîe heurter ainsi, en poussant un cri de

frayeur, ëfâtafi le Sorpa du père d'Eckinan!
Le vieux n'avait {gai bougé,.
P [était encore endormi; ;
Daniel, après avoir, baissé ta Bamme du rat-de-'eave jet

constate" lai présence du bonhomme, laissa échappes ffij
éclat de tire nerveux. .

r- Mâtin, fit-il tout mn\ m fSSSUraïïï cëlGglëMî.%
Q en met Urj tom® â Suveï leg grands grus «3e papa bjeai-
BereL? i

Le vieux avait la Sête toûrnle contre la Saille, pres-
que Contrie; terre* !
i A cet instant Daniel s'aperçut pour Iâ seconde fois du
froid qui regttait dans le caveau.

Ce froid humide et pénétrant était bien' plus glacial en-
core qïïe «dans la' jeave de l'étage supérieur.

(Le vicomte sie baissa et secouant son père par ; le bras 1
i— Allons, papa!... rëveillez-vous!... Elle est finie la plai-

teaterift. Mi, D.esproaes y e_ m attend pour déjeuner... Maig


