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— VENDREDI 19 AOUT 1910 —
Musique de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

à. S 1/, h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

demie du soir , au local (Café des Alpes).
Phi lharmonique  italienne. — Répétition à 8 */*•Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Gourvoisier.
Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Ponsee. — Répétition générale, à 8 •/, heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 V» dn soir.
L'Abeille. — Exercices à 8'/» heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8'/, h., grande Halle.

nouvelles éîïaîtgèm
FRANCE

A propos de harangue officielle.
A propos des déplacements de 'chefs d'E-

tat, on remet en mémoire la jolie anecdote,
gue voici :

Le roi Louis-Philippe goûtait peu les ha-
rangues de voyage. Un Jour qu'il s'était^ rendu
«an grande pompe à Reims, il y eut un fâ-,
.cheux accroc au programme. Le maire, qui
s'était beaucoup dépensé dans les prépara--
tifs, fut obligé de prendre le lit au moment
solennel et ce fut un adjoint qui, au pied
levé, fut chargé de recevoir le roi. Le 'cor-
tège réglé d'avance se porte à l'entrée de
la ville, escorté de gardes nationaux chargés
de bouteilles de Champagne et des fruits
les plus renommés du pays.

Malheureusement l'adjoint avait oublié de
se munir de la harangue jetée sur le papier
par M. le maire:

« Sire, dit-il simplement, hous vous offrons:
.©e que nous avons de meilleur : nos cœurs,
notre vin et nos... poires. »

Il n'y avait pas mis malice, mais ce mot
de « poire » lui était sans doute venu aux
lèvres comme une obsession, car les jour-
naux à images de l'époque, le « Charivari »
ien tête, avaient popularisé le souverain sous
les traite du « Père ' la Poire». Il y eut un
froid dans l'entourage royal , seul M. Thierg
eut le sourire et glissa dans l'oreille du pau-
vre adjoint tout décontenancé : «Le roi n'ai-
me pas les fruits. »
Le spirtte fratricide.

Célibataire, Emile Lamaze, âgé de vingt-
cinq ans, s'ennuyait fort le soir quand il re-
gagnait mélancoliquement sa chambrette, au
sixième, 22, rue du Grenier-Saint-Lazare, à
Paris. Pour égayer sa solitude, Lamaze dé-
cida, puisqu'il ne pouvait parler aux vivants,
d'entrer en conversation avec les morts. Me-
nuisier de 3on éta t, Lamaze se mit à faire
parler les tables .après en avoir fabriqué
dans la journée.

Mais bientôt le "menuisier trouva monotones
ses entretiens avec les esprits.

— Si encore je pouvais parler avec quel-
gu'un de ma famille, se dit-il un beau jour .

Alors , pour éprouver le charme d'une con-
versation familiale avec les morts, Lamaze
résolut de faire passer s'A sœur de vie à
trépas. Il aurait d'autant plus de joie à con-
verser avec l'âme de celle-ci qu'il ne l'a-
vait pas revue depuis plus de huit ans.

Donc hier, vers cinq heures, d'un pas dé-
cidé, Lamaze se rendit chez sa sœur, Mme
Lharmonnier , qui tient un magasin, rue Eam-
buteau. Il entra en coup de vent, en brandis-
sant un revolver. Puis visant la pauvre fem-
me, assise à son comptoir :

i— Moi, je suis le spiritisme ! cria-t-il.
Quatre détonation s retentirent coup sur

.coup. Par bonheur , Mme Lharmonnier ne fut
pas atteinte. Apns cet exploit , Lamaze cou-
rut chez lui paur se mettre sans retard
en communication spirite avec l'âme de la
pseudo-défunte. Mais le commissaire de po-
lice et des agents vinrent le troubler dans
ses évocations, alors que le menuisier criait:

— Esprit de ma sœur, ête?-vous là ?
— Oui , j'y suis, répondit le commissaire.

Au nom de la loi , ouvrez .'
— Laissez-moi tranquille ! répliqua le sgi-

lite, devenu furieux.
Comme les agents essayaient d'enfoncer la

cotte, il .tira gur eux, au travers des. plan-

ches, deux nouveaux coups de "revolver, heu-
reusement sans résultat.

Devant leur impuissance à s'emparer du
furieux, les pompiers furent requis. Mais
bientôt une détonation retenti t, suivie de
râles. Lamaze avait tenté de rejoindre les
esprits.

La porte enfoncée, les agents Burcey ét
Buteaux et l'inspecteur de police Vantera
maîtrisèrent le menuisier; car, quoique bles-
sé grièvement à la tête, il les menaçait en-
core de son revolver. Le spirite fratricide a
été admis à l'Hôtel-Dieu et consigné à! la
disposition de la justice.
La chèvre et les lOOO francs.

Il n'est pas banal , ce procès qu'intente un
chevrier à une provinciale venue à Paris
pour encaisser les coupons de ses titres. ,

Cette rentière venait de toucher son argent
dans un des plus grands établissements de
crédit, quand elle eut la malencontreuse idée
de compter de nouveau son argent dans la
rue. Un coup de vent lui arracha des mains
un bon billet' de mille, qui, voltigeant sur la
chaussée, finit par disparaître dans l'estomac
d'une chèvre, qui passait avec ses compagnes
conduites par leur maître.

Ne voyant plus son billet, la femme accusa
le chevrier de se l'être indûment approprié..
Dispute, discussion, tout le monde au poste,
où la provinciale refusa net de croire que
la chèvre avait avalé son billet, malgré leg
affirmations du chevrier.

Ce dernier, pour prouver son innocence,
fut obligé de laisser immoler la pauvre bête,
et le fameux billet fut retrouvé, plutôt; endom-
magé, dans l'estomac du quadrupède; mais
c'était bien lui, et la "Banque le remboursa.
La dame se trouva fort satisfaite, mais le
chevrier réclame aujourd'hui le prix de son
animal. De là procès, que le brave homme
gagnera sans doute !
Echo du Circuit.

Mardi dernier, les aviateurs du Circuit de
l'Est arrivaient a Nancy; le bruit courut alors
que de nombreux officiers allemands avaient
forcé la frontière pour se documenter sur
l'aviation. Ce bruit fut démenti. Voici pourtant
une jolie £t intéressante anecdote à ce sujet :

On attendait l'arrivée des aviateurs du
Circuit de l'Est. Le colonel du 5e hussards, eni
garnison à Nancy, se trouvai t au milieu d'un
publia choisi, dans les tribunes spéciales, quand
il aperçut au premier rang de la foule, sur la
pelouse, une figure qu'il connaissait Aucun
doute possible : c'était bien — en civil na-
turellement — le colonel allemand von Facken-
beim, chef d'état-major du 16e corps, à Metz.
Il s'avança aussitôt vers lui avec une extrême
politesse ,-et lui dit :

— Mon colonel, je vous en prie, ne restez
pas là et faites-nous l'honneur de venir dans
les tribunes. . . \ l i

— Mais, monsieur, dit le colonel allemand,
vous vous trompez.

— Oh! que non, répondit l'officier supérieur,
vous êtes le colonel von Fackenheim, chef
d'état-maior du 16e corps allemand, à Metz.
. — Comment le savez-vous?

— Je suis colonel de cavalerie légère à la
frontière. .

L'histoire ne dit pas la tête que fit l'officier
allemand. \

SAINT-SIÈGE
Le Vatican et la crise espagnole.

Dans les milieux du Vatican, l'optimisme
est toujours le ton officiel sur lequel on en-
tend parler du différend entre le Vatican
et l'Espagne. Le Saint-Siège serait absolument
tranquille sur l'issue de ce différend qui ne
saurait susciter aucune difficulté sérieuse.

Derrière cette façade optimiste, il est pos-
sible de distinguer, dans la curie romaine,
un grand mécontentement contre le secrétaire
d'Etat.

Le cardinal Merry del Val a deux grands
défauts, dit-on : il n'est pas Italien — ce
qui lui aliène bien des sympath ies dans la
cuiie romaine — il est Espagnol — ce qui
lui enlève beaucoup de prestige en Espagne.

Ausdi a-t-on tendance à le rendre person-
nellement responsable de toutes les erreurs,
de toutes les gaffes que peut commettre la
politique du Saint-Siège. Dans certains cer-
cles de la curie on lui reproche la légèreté
aveo laquelle il a placé le gouvernement es-
pagnol devant un ultimatum gui» dit-on, ne
s'imposai t pas..

ALLEMAGNE
Querelles d'aviateurs.

Le début d'une semaine d'aviation", lundi,
à Francfort, fut une médiocre journée. Elle
a été marquée par un accident assez grave.
Le lieutenant von Tiedemann, de Berlin, s'é-
leva à 6 heures du champ d'aviation, à bord
de son biplan Sommer. Il voulait accomplir un
simple essai et il avait parcouru un kilomè-
tre "à peine, lorsque, pour une cause encore
inconnue, l'appareil tomba brusquement d'une
hauteur de 30 mètres. Le lieutenant se frac-
tura la jambe gauche et eut plusieurs côtes
enfoncées.

Le commissaire de police présent, crai-
gnant de nouvelles chutes, demanda à l'avia-
teur Lochtmann, qui se préparai t à prendre
le départ, d'éviter de passer au-dessus du
public, et cette louable initiative eut pour
effet de provoquer une petite scène renouve-
lée de celles de Johannistal.

Le comité organisateur protesta , on 'échan-
gea de dures paroles et, finalement, le com-
missaire fit évacuer une partie du terrain,
bien que le public eût payé et se trouvât à
plus de 400 mètres du départ. La dispute
ayant pris un caractère aigu , le président de
l'Association des aviateurs allemands sauta
en automobile, pour se plaindre au préfet de
police et, après deux très courts essais des
aviateurs de Mumm et Lochtmann , déjà nom-
mé, la réunion fut ajournée , au lendemain.
Bismarck et la gloire.

Le baron d'Eckardt, qui publie des souve-
nirs sur Bismarck, raconte qu'un soir, à
Friedrichsruhe, on discutait sur la gloire
des grands hommes. Bismarck dit : «La gloi-
re, j'en sais quelque chose», et il se mit à
narrer l'anecdote suivante :

«Un jour que je me promenais dans Je
Sachsenwald, j'avais si complètement perdu
mon chemin que, altéré et harassé de fatigue,
j'entrai dans une hutte solitaire au milieu
de la forêt , pour demander une tasse de lait.
Dans l'unique grande pièce de la cabane
se trouvai t une vieille femme >— la mère
d'un forestier — qui berçait un enfant dans ,3a
couchette. A ma demande, elle me répondit :
— Je veux bien, mais pendant que j'irai cher-
cher le lait à l'écurie, vous bercerez Je
gosse. » Je me mis donc à bercer le gosse
jusqu'à ce qu 'elle revint. Pendant que je bu-
vais mon lait, la vieille, qui m'examinait,
me dit : « Vous êtes peut-être le forestier en
chef». '— « Non, lui répondis-je, je ne suis pas
le forestier en chef , je suis le propriétaire da
la forêt, je guis Bismarck ». ¦— « Bismarck,
dit la vieille, connais pas, mais j'aurais bien
aimé voir une fois notre forestier <e4 chef »*

« Voilà, ajoutait Bismarck, qui nous fait
toucher du doigt combien notre popularité
est choge restreinte».

TURQUIE
Le truc du fonctionnaire.

Il y a quelque temps, des voyageurs fran-
çais, de passage dans un des ports de l'Asie
Mineure, étaient allés rendre visite à un haut
fonctionnaire de la ville, lequel avait, dans
ses attributions, la régie dee tabacs.

Na turellement, celui-ci offrit des cigarettes
à ses visiteurs, qui les trouvèrent excellentes,
et lui demandèrent où ils pourraient s'en pro-
curer de pareilles.

— Je vais vous faire un aveu , Un peU humi-
liant pour moi, dit le fon ctionnaire : les ciga-
rettes que je vous ai offertes et qui vous pa-
raissent si bonnes ont été faites avec du tabac
de contrebande. ïl est bien supérieur à .celui
de nos manufactures ; moi-même, je n'en
fume pas d'autre. Malheureusemen t, vous
devez le comprendre, ma situation m'interdit
del \ ous en procurer ; toutefois, vous n'en
serez pas privés pour cela. Adressez-vous à
votre guide; lo gaillard saura sûrement vous
conduire au bon endroit. i

Les voyageurs, un peu étonnés de la confi-
dence, n'eurent garde cependant de négliger
un pareil avis; conduits par leur guide, ils
firent une ample provision de cet excellent
tabac, .de contrebande.

Au moment du départ, ils crurent devoir
remercier l'obligeant fonctionnaire.

— C'est moi qui vous dois des remercie-
ments, répondit celui-ci, car c'est vous qui
m'avez rendu service. Depuis quelque temps
déjà, j e jg,e pouvais découvrii-, l eadroii pjl

se faisait cette vente de Contrebande; je vous
aï fait suivre — veuillez m'excuser d'avoir pris,
cette liberté — et j'ai ainsi appris, grâce à:
vous, ce que je désirais savoir.

BELGIQUE
Les pertes anglaises & Srusceiles.

La section anglaise, qui a été complète-
ment détruite, comprenait en particulier une
exposition d'ameublement que" les Anglais
eux-mêmes considéraient comme la plus com-
plète et la plus belle qui ait jamais été faite
sur le continent. Il y avait parmi les objets
exposée certaines pièces anciennes dont la
perte est irréparable. On peut citer des sculp-
tures de Grinling Gibbons, une chambre du
temps d'Elisabeth , les célèbres panneaux de
l'époque des Tudor appartenant au musée
de Toronto , .la fameuse tapisserie "de Burne
Jones : le « Passage de Vénus », appartenant
à MM. Morris , an dressoir médiéval avec in-
crustation d'ivoire et de perles appartenant
au général sir Coleridge Gfove, la collection
de meubles anciens de M. Clarence Wilson
estimée à 200,000 francs , et des objets prêtés
par le marquis d'Anglesey, lord Nortcliffe,
lady Stern , lady Swaythling, lady Dowdray,
lady Denmann, M. Alexander Argent!, miss
Lilian Colston, etc. Les collections privées!
prêtées étaient évaluées dans leur ensemble
à 2,500,000 francs.

Le Musée de Kensington avait une expo-
sition rétrospective fort importante, heureu-
sement composée pour la majeure partie de
reproductions. De ce côté, les per tes ne sont
pas irréparables , comme on l'avait craint- d'a-
bord.

ANGLETERRE
Sur la tombe de son fiancé.

Une jeune Anglaise vient de s'embarquer
à Liverpool pour aller déposer une cou-
ronne sur la tombe do son fiancé dans le cen-
tre de l'Afrique, sur les confins du lac Tchad.

Cette héroïne, miss Olive Mac Leod, fille
d'un haut fonctionnaire , était fiancée à un
héros, le lieutenant Boyd Alexander , l'intré-
pide explorateur qui fut massacré au mois
dej mai dernier dans le Ouadaï , où la traî-
trise dea indigènes a également coûté la vie
à plusieurs des pionniers de notre colonisa-
tion africaine. Le corps du jeune voyageur
fut ramené jusqu 'en territoire anglais et in-
humé près du Tchad , où reposaient déjà les
restes de son frère aîné, le capitaine Claud
Alixander , mort comme lui dans le Centre
africain.

Miss Mac Leod, pour accomplir- 'ce pieux
pèlerinage, devra faire un voyage de près
de 6,000 kilomètres, dont le quart environ en
pays presque inexploré , et sera la première
femme blanche qui atteindra les rives du
Tchad-

ÉTATS-UNIS
Promené dans une cage.
.C'est aveo quelque surprise que la population

de Bar-Harbour, une plage sélect du Maine,
voit Winson Molean, l'héritier de cinq cents
millions de francs, promené dans une voi-
ture d'enfant d'un nouveau genre.

Cotte voiture est entièrement en acier et
l'enfant; prisonnier dans cotte cage, est ainsi
prou,eué tous les matins sous la protection
des serrures plus compliquées qu'ingénieu-
ses qui 'ferment le véhicule.

Le bébé y est cadenassé et confié à la
garde d'une nourrice qui, seule, peut ouvrir la
cage. Des détectives armés jusqu'aux dents,
des gardes particuliers, trente domestiques et
cinquante employés protègent le futur mil-
lionnaire contre toute tentative de rapt. Ces
précautions ont été prises à la suite d'un.:-
récente tentative d'enlèvement. 51 y. a quinze
jours , en effet, le père dut tirer trois coups
de revolver sur un individu qui voulait ra-
vir le bébé, et qui réussit à fuir à la faveur
de l'obscurité.

C'est depuis que la mère a exigé que ton
tes ces précautions fussent prises, car d.
nombreux vols d'enfants ge eont produits ré-
icemment aux Etats-Unis.. , ,
, iWinson Molean, ce favorisé de la fortune,
fest o ie petit-fils de Walsh Molean, de Cincin-
nati, dont la fortune minière est colossale
et qui est en même temps propriétaire de noa}-
breux j ournaus. t

PRIX B'ABONNEMERT
Franco pour II Suiss»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.W
Irois mois. . . .  s 2.70

Pour
l'Etranger le port en su*.
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7 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

P A R

FÉLIX DUQUESNEL

La comtesse, voyant cette angoisse, jugea
Utile de brusquer les préliminaires.

— Par suite de circonstances qu'il serait
trop long de ,f exposer par le menu, conti-
nua-t-elle, ton père, avec le fol espoir*, de noua
enrichir, de nous rendre plus heureuses, s'est
engagé dans des spéculations hasardeuses,
et il se trouve devoir' un peu plus de 500,000
francs; c'est le prix que peut donner la vente1
du château et des attenances, car les fermes
sont hypothéquées ; si nous payons, 11 noua
restera pour tout capital quelques milliers
de francs. Mais na t'effraye pas, nous pou-
vons ne pas payer, la loi na nous y contrai-
gnant pas, et nous pourrons alors vivre ici
modestement, mais avec sécurité... avant
de prendre une décision, j'ai voulu te con-
sulter ?

— Pardon, ma mère, demanda Yvonne, il
y a une chose que j e ne comprends pas très
bien; vous dites que la loi ne nous oblige pas
à payer. C'est donc que ces sommes ont été
extorquées avec malhonnêteté et qu'elle le
reconnaît ?

— Nullement; les créanciers de ton père
sont parfaitement honnêtes , .ces sommes leur
sont dues...

— Alors, il n'y a pas à hésiter, ma mère,
comment avez-vous pu ?... Il faut .tout ven-
dre et payer jusqu 'au dernier sou.

La comtesse, débordante d'émotion , s'était
jetée dans les bras d'Yvonne en pleurant.

S p̂ *'odvclicn interdite aux journ aux gui n'ont
pr "! Su traite avec M A I .  Caltmann-Lévy,  éditeurs,
à Paris.

i— 'Ah ! fma fille... tu es ma fille, 3e le savais
bien, balbutiait-elle, et je n'avais pas douté de
toi, une seconde, ma chère enfant...

L'abbé Encourt, qui n'avait pas ouvert la
boucha pendant ce rapide entretien, qui était
pour lui" Une succession de coups de théâtre,
avait sorti le fameux mouchoir jaune et es-
suyait les verres de ses lunettes avec fré-
nésie, mais cette fois la précaution était né-
cessaire, car ils étaient tout embués de lar-
mes.

Lorsque cette minute émotionnante fut pas-
sée, l'abbé prit la parole.

1— C'est bien, Yvonne, ce que tu as fait là,
dit-il simplement; je ne pouvais intervenir
dans le débat , car j'étais tiraillé dans les
deux sens; comme prêtre, je devais te con-
seiller d'agir comme tu l'as fait, et comme
ami j'aurais eu la faiblesse de désirer te voir
prendre l'autre résolution; mais, maintenant
que le prêtre est satisfait, l'ami doit s'in-
quiéter. Que comptez-vous faire, maintenant,
madame la comtesse, une fois la situation au
net et le château de Chazeau vendu ?

met pas certaines professions pénibles, qui
sont les plus courantes et les plus faciles-

Pendant tout ce déluge d'arguments refroi-
dissants et marqués au sceau du bon sens et
de l'expérience de la vie, Yvonne gourbait
la tête avec accablement :

— Enfin, ne suis-je donc bonne à rien ?
finit-elle par répondre; j'ai deux bras com-
me tout le monde , une tête qui peut penser,
j'ai reçu de l'instruction... et tout cela est
inutile ?

Ce fut au tour de l'abbé Bricourt de s'ab-
sorber dans ses pensées; tandis qu'il réflé-
chissait, Mme de Chazeau protesta :

— Et moi-même, mon enfant, crois-tu donc
quo je resterai inactive ? Je n'ai jamais connu
l'oisiveté, alors que je pouvais m'y abandon-
ner; cela ne me coûtera pas plus de travailler,
pour vivre que de travailler pour ffie dis-
traire. 1»

Mais Yvonne s'opposa :
— Non, ma mère, je ne souffrirai pas que

vcus vous fatiguiez : ce n'est pas 'à votre
âge qu'on recommence sa vie. Je suis assez
grande pour pouvoir subvenir, aux besoins de
deux existences...

La comtesse de Chazeau demeura silen-
cieuse: elle n'avait pas encore eu lo temps
d'envisager ce côté do la question, la préoc-
cupation de la décision à -prendre le jour
même ne lui avait pas permis de penser au
lendemain, à ce lendemain plein d'inconnu.

Ce fut Yvonne qui répondit :
— Que font les gens qui n'ont pas do

fortune ? Ils travaillent; eh bien ! je travail-
lerai...

L'abbé Bricourt, tout en admirant la vail-
lance de sa chère enfant devant la misère,
hocha la tête avec scepticisme :

— Oui, mais le travail, j'entends le travail
rémunérateur , suppose une habitude prise dès
l'enfance, un apprentissage souvent trop
long; que ferez-vous durant cet apprentis-
sage, si vous l'entreprenez ? Ne voyez-vous
pas que des gens qui ont un métier certain
dans lequel ils sont habiles ne peuvent arri-
ver à trouver de l'ouvrage et restent ,de
longs mois à chômer ? Enfin , votre situation
même, si amoindrie qu'elle soit, ne vous per-

Tout à coup, l'abbé Bricourt sortit sa
tabatièr e queue-de-rat, sans entourer ce geste
des précautions d'usage, et en précipita une
prise dans les cavernes de son nez, ce qui
indiquait qu'il avait trouvé une solution sa-
tisfaisante :

— Tous vos projets sont fort Beaux, ma-
dame la comtesse, mais ils suffiraient à peine
à vous donner le pain quotidien ; vous pou-
vez peutrêtr e trouver une existence plus
large, presque l'aisance, et c'est cette grande
enfant-là qui vous la procurera.

Yvonne ouvrait des yeux immenses où se
peignait un certain orgueil étonné.

— Oh ! comment , comment ? dites vite,
monsieur le curé.

— Procédons par ordre ! dit le bonhom-
me, qui la laissa sur le gril avec une cer-
taine malice. Puis, ayant secoué de la jnain
les grains de tabac indiscrets qui saupou-
draient sa soutane, il répondit :

— Tout d'abord, vous admettez bien qu'il
vous est impossible de rester dans ce pays
qui vous a connues riches; ce serait inutile-
ment rechercher des blessures d'amour-pro-
pre, et d'ailleurs vous n'y pourriez rien faire;
vos amis de la veille ne pourraient demeu-
rer vos amis du lendemain, leur position
restée la même les en empêcherai t, ou bien
ce seraient des protecteurs — protection
vaine du reste — et il convient d'éviter cette
humiliation.

;— Je suis entièrement de votre avis, mon-
sieur le curé... appuya la comtesse.

— Il faut donc vous en aller dans
une ville où Ton ignore complètement
le nom de Chazeau, ce qui vous donnera vos
coudées franc hes et toute liberté d'action.
Or, il n'est qu'une ville où l'on puisse joui r
de cette liberté de l'incognito en toute sé-
curité, s'est Paris'!... Connaissez-vous Paris ?

— yous savez Bien, monsieur le curé, dit
Mme de Chazeau, aue je n'ai jamais quitté
cttte terre depuis mon mariage et qu'avant
je demeurais dans une autre terre où j'ai
toujours vécu depuis mon enfance; quant
à Yvonne, elle connaît des alentours juste
ce qu'on peut voir, dans, une course à che-
val.

— Cest ïbrt bien, reprit le prêtre; je con-
nais moi-même très peu la capitale; je n'ai
fait qu'j  passer, inais j'y ai des relations
dont je ne me suis jamais servi et qui me
seront d'un puissant secours; c'est là que
vous devrez aller voua installer, madame la
comtesse... ,

— Eh quoi ! noua deux toutes seules dans
cette ville immense.? prononça Mme de Cha-
zeau avec effroi.

— yous serez plus" en sûreté que dans Une
ville de province et personne ne s'inquiétera
de vous. .Voilà donc quelle est mon idée :
Yvonne a un très joli talent de peintre, et
elle serait déjà arrivée à une certaine noter
riété si elle n'avait été enterrée ici.

(A suivre.)

la maîtresse Se piano
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Nous vous offrons
à des pris: exceptionnels
les dernières Nouveautés
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MAGASIN SPÉCIAL I

MODES POUR MESSIEURS |
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La Chaux-de-Fonds I

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours dea Changes, le 18 août 1910.

Nous sommes, sauf variations im- n,0inj caB.
portante» , °'° j

! 

Choque Paris et napier oonrt 100.13
SU ionviiï acceptations Iran- 3 100.11
2 mois caïae» , minimum 3 100.15
3 mois i fr. 3001) . . .  S 1C0.20

! 

Chèque %__ ' 'iB /*.Court 3 25.247,
30 jour») acceptations an- 3 fc.îo
2 mois ! glaises, mini- 3 ! 25.îa
3 mois I mnm liv . 100 | 25.85

i 

Chèque Berlin, Francfort »;M
et papier oonrt . . . 423. î2'/,

30 jours) acceptations aile- * 123 o'i1/,
ï mois mandes, mini- i 123 . 65
3 mois \ mnm H. 3000 . i 123.80

I 

Chèque Gênes, Milan, Turin
et papier court . . . .  99.W

30 jours) 6 »0-65
2 mois * chiffres . . », 6 90.70
B mois \ S 89-85

I 

Chèqne Bruxelles, Anvers 99.75
Traites non acc ,bill.,manâ. 4

3 et 4 chiffres . . . .  99.75
2 à 8 mois, traites aec, min.

fr. 50'JO 31/» " ,0
/ Chèque et court . . . .  209.35

Ams 'erd. \Traites non aec, bill.,
Huilant l mand., Se t  * chiffres . B 209.85
autiom. J 3 à 2 moiB> traiteB ABC ._

\ min. Fl. Ï000 . . - , 5 209.35
„. i Chèqne et court . . . .  t0? S
Vienne Petits effets longs . . . . : 4 ¦ 105 95

I 2 à 3 mois, 4 chiffres . . 4 105.00
„ T . Chèques . . . . . . . .  0.19
New IO f K! Pap ier bancable (premières
dire» I et secondes t1/, &-****
O UI MB Jusqu'à 3 mois 3>/>

Billets de banqne français . . . . 100.071/,
¦ * allemands . . . 123.45
. » russes . . . .  2.05'/ t '

• » • autrichiens . . .  104 90
• » anglais . . . .  25.21
> • italiens . . . .  93.35
» » américains . . .  5 16V,

Souverains anglais (poids gr. 7.97) . 25.18
Pièces de 20 ml; (poids m. gr. 7.95) . : 123.45
ramnm~ii i ¦¦iia»iiii»aiinii niwM »I»IM »H f* ¦ ¦I«I m» IIM

Fusils de chasse
de première marque

ALB. STAUFFER
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
Venle à l'essai — Echange — Munitions

-1 3EE.t3T3flvm.t3.03XS 1-
H-61B7-C 14721

Em* Steiner
Sellier

Rue XJaéof>.BfX.«3'l3exrt 1436

Gi*and choix d'articles de voyage,
sacoches, valises , malles, sacs
d'école, porte-monnaies.

Fabrication spéciale de malles et arti-
cles pour MM. les fabricants d'horlogerie
snr commande et en tout genre. Travail
soignée et solide. — Se recommande

Ans-. STEINFR.

é 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F. -Arnold Droz. Jaquet-Droz 89.

Désirez-vans places *J>
Désirez-MHS des employés H

Adressez-vous au Bureau
51-a, rue Léopold-Robert 51-a

Places en Suisse et à l'étranger
Tarif fixe. 14521 Télèph. 1310

Visîieur-Aclieveur
Le Comptoir Ed. Scalabrino-Grand-

jeaa , au Locle, rue de la Chapelle 5,
demande de suite un bon visiteur-ache-
veur, connaissant bien la petite pièce an-
cre et cylindre. Traitement suivant capa-
cité.

A la même adresse, on demande un bon
reinonteur pour pièces cylindre 11 li-
gnes.

j mamaama mmaamammmm i.w HHCT^—M^MHWJ».JJUJIMBI

intelligent et sérieux, connaissant la
comptabilité américaine et disposant
d'un certain capital , cherche place
d'avenir ; prendrait aussi la suite de
petit commerce ou industrie —
Ecrire sous chiffres T. 9485 C, à lîaa-
«eiv-ieiu & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 15078

I IU» Ml  II WIIIIIHI IIIIIII tll I 11 lll II Bill 11 Hl" Hl » lllll I lllll I IM I M Mil nmi

On important Commerce de
Denrées âliraiaires
demande à louer, à La Ghaux-de-Fonds , des
locaux bien situés pour y établir des ma-
gasins. — Adresser les offres par écrit,
avec conditions, sous chiffres P. P. 15087,
au bureau de l'IMPARTIAL. 15037

rxry- ». d u. Jimpmmnmmup-niii u mim ai '—¦——-¦¦»-—^̂ ™ ¦'¦' ' —¦—

On demande, pour la saison d'hiver,
nne bonne ouvrière modiste et une assu-
jettie. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H. 14955, au burea u da
I'IMPABTIAL, 

Employée
Une employée , bien au courant ds la

fabrication d'horlogerie et du termînage
de la boite, est demandée dans fabri que
de la localité. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres détaillées avec
indication des prétentions de salaire , soua
chiffres P. 9360 C. à l'agence Haa.sens-
tein A Vogler. Ville. 11533

HpprenOeulaisp
Jeune garçon, 16 à 18 ans, de bonne

conduit*, -iiouverait à se placer comme
boulxnger-ipàtissier dans une grandi
Tille du canton de Vaud. Durée ds l'ap
prentissage , 18 mois ; rétribution immè
diate. — Se présenter, avec certificats.
Boulangerie Gauthier, rue de la Balance 5,
qui informera.

La Fabrique du Pare
demande

un ben ACHEVEUR D'ÉCHAPPE-
MENTS après dorurg pour petites piè-
ces, un bon ACHEVEUR POUR LOUA-
GES OE BOITES ; une bonne connais-
sanct de la petite savonnette or est
exigés. Appointements aa mois ou à la
Journée. — S'adresser au bureau de la
fabrique. H-9SU8-C 15155
mmMmMMmmmMMMmmmmmMmmMmm__Mmm

Manufacture d Horlogene
fabri quant bonne montre courante très ap«
préciée, demande un

représentant
sérieux et acti f, pour la place de là Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres avec préten-
tions, sous chiffres F. A. 15I'i5, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 15125

Gomsneroant
capable, 27 ans, correspondant français,
allemand et anglais, comptable, connais-
sant à fond : horlogerie, achats et -voyages,
cherche situation. Pourrait s'intéres-
ser dans la suite. — Ecrire sous chiffres
T 3747 C, à Haaseustein & Vogler,
La Chanx-de-Fonds. 15019

Représentant
Jeune homme sérieux, cherche repré-

sentation pour vins, liqueurs ou autres
articles. — Ecrire sous chiffres F. K,
14573, au bureau de I'IMPAHTIAL.

A vendre, de belles perches de toutes
grandeurs.

S'adr. cnez M. Fritz Graf , au Beymond



nouvelles étrangères
FRANCE

Un médecin tu* par une folle.
A St-Etiônne, mardi à midi, le docteur]

Faure, domicilié place de l'Hôtel-de-Ville, tra-
versait, accompagné de sa fille, la place Paul-
Bert, lorsqu'une femme, vêtue de noir, qui
le suivait depuis quelque temps , tira sur,
lui un coup; de revolver. Atteint à la nuque,
le docteur Faure tomba la face contre terre.

Les témoins de la scène s'empressèrent
auprès de lui, pendant que quelques-uns d'en-
tre eux s'emparaient de la meurtrière, qui
[était remise entre les mains des agents ei

. conduite au bureau central.
Là, elle déclara qu'elle avait tué le doc-

teur parce que celui-ci l'avait hypnotisée, et
qu 'elle n'avait pu résister au désir de le tuer.
' Oh se trouve donc en présence de Tacte
d'une détraquée. Le docteur Faure a suc-
combé à sa blessure. La balle avait traver-
sé de la nuque à l'os frontal.;

La meurtrière , est une dame Frey, profes-
seur de piano.
Le suicida dangereux,

A Yzeaux , dans le canton de Rives, uû
maçon d'origine italienne, Angelo Cosavella,
a tenté de se suicider en se jetant dans nn puits
profon d de dix-huit mètres. On l'en retira à
temps et on le rapporta à son domicile.

Cosavella, dans sa chnte, s'était blessé à lai
¦tête. Comme sa femme le pansait, il fut pris
soudain d'un accès de fureur. Saisissant Un
gourdin , il frappa à coups redoublés sur la
malheureuse qui s'affaissa, le crâne fracturé.
Cosavella se rua sur elle et l'étrangla.

On s'empara du forcené que les gendarmes
voulurent emmener à la prison de Eives. En
route, la voiture versa. Le cocher fut si griè-
vement blessé qu'on désespère de le sauver,
et un journaliste de Grenoble, qui avait pris
place dans le véhicule a été dangereusement
contusionné.

Les gendarmes et leur prisonnier, s'en sont
tirés sains et saufs.
Terrible accident d'automobile.

Oni mande de Bourges qu'un terrible acci-
dent s'est produit dimanche, sur la route
d'Ht nrichemont, à Ivoy-le-Pré, à un passage
dangereux de cette route, au lieu dit La Jus-
tice. Une automobile se dirigeant vers Or-
léans descendait cette ronte à une allure ra-
pide. Le conducteur, qui ne se méfiait pas
d'un tournant brusque, donna trop tard son
coup de volant. Lia voiture alla heurter la
banquette de la route *et fit panache dans le
fossé* elle fut en partie démolie. v

Dans la voiture, .qui appartient au comte
Lehan, il y avait six personnes. Toutes furent
blessées grièvement. Des paysans relevèrent
et transportèrent chez eux, en attendant 'le
médecin , le comte qui avait la tête fra-
cassée et (la poitrine défoncée- Son geriSre
¦portait plusieurs blessures. Trois dames avaient
la figure en lambeaux, les bras et les jam-
bes meurtri es. Quant au mécanicien, il avait
une jambe brisée en deux endroits.

ETATS-UNIS
Mis au pied du mur.

Le révérend J. J. LaCe, pasteur" îh'étn'O-
diste de Greeley dans le Colorado, avait pro-
noncé récemment deux sermons, dans les-
quels il accusait l'administration de la ville
de ne pas maintenir l'ordre suffisamment, et
déclarait qu'il se faisait fort, s'il était préfet
d;e police de rétablir en peu de temps la
sécurité dans la ville.

Le iconseil municipal, après délibération,-
a pris le pasteur Lace au mot; il lui a offert
de s'enrôler dans la police municipale et d'en
devenir le chef au bout d'un an d'expérience.
Le pasteur Lace est fortement encourag é par
ses amis à tenter l'expérience, mais il de-
meure hésitant.

ASIE
Uue langue Inconnue.

On vient de découvrir une langue nou-
velle que parla un peuple aujourd' hui dis-
paru, une langue qui eut sa littérature et
qui ne deit pas remonter à une époque bien
reculée puisque le vestige qui nous en reste
est écrit sur du papier. -

Mais qui sait ? C'est dans le centre de l'Asie
gue la précieux manuscrit a été trouvé en-
foui dans du sable. Qui nous dit que, dans
des tempj préhistoriques, il n'y a pas eu là-
bas une civilisation , antérieure même à celle
des Egyptiens , et que parmi ce peupla, qui par-
lait un idiome qui , paraît-il , ne rappelle
en rien aucune des langues connues, ^>n
ne se servait pas de plumes e.t de papiers
tout comme nous ?

Quoi qu 'il en soif , la découverte dont il
s'agit, — cinq feuilles détachées d'un ou-
vrage de longue haleine — a été faite par
un jeune Japonais, H- Zuicho Tachibana, qui
l'a apporté à Calcutta et qui est retourné
poursuivi': ses recherches déjà fructueuses
dans le ï.urkestan chinois.

La promenade des deux présidents
Lors de la promenade en auto, mardi

après-midi, des deux présidents, on fit une
première halte à la porte de la villa de M.
Comtesse, M. Fallières ayant manifesté le dé-
sir de présenter ses hommages à Mme Com-
tesse.

Le président de la Confédération avait
tiré du fond "de ses placards de vieilles cou-
pes de tirs fédéraux, notamment une coupe
authentique du tir fédéral de Schwytz de
1867. Il renouvela l'expression de ses senti-
ments d'amitié respectueuse pour M. Falliè-
res et invita la société à boire à la santé
de Mme Fallières, à laquelle il pria le prési-
dent Fallières de transmettr e ses hommages.

Le .président de la République répondit
et vida d'un trait toute la coupe du tir fédé-
ral de 1867 qui était remplie d'un pétillant
Mauîer.

Puis l'on se remit en marche. On passa par
les casernes, Ostermundigen, Hôchstetten, Ko-
nolfingen. M. Fallières n'avait pas assez de
1 uar .ges pour .la propreté de nos fermes,
leur air cossu, l'apparence prospère des vil-
lages.

— C'est la Suisse, disait-il. Voilà bien la
Suisse.

A Oberdiesbach, la vieille auberge, bien
connue, de cette petite localité tenta par sa
physionomie avenante les excursionnistes.

¦— Si vous le voulez bien, dit le président
Comtesse, nous allons descendre là.

Et l'on descendit. Il était quatre heures
et la famille de l'aubergiste se préparait à
se mettre à table. Le café chaud et 'fumant
était dans les tasses.. Pour, jan peu, nos. hôtes.

se seraient assis à la table familiale. Mais
l'aubergiste ouvrit la por te de la grande
salle et revint bientôt de la cave où il avait
été chercher, prestement, derrière les fagots,-
rua Yvorne Maison-Blanche, que M. Fallières,
grand vjgneron lui aussi, sut dégustes en
parfait connaisseur.

— C'est là un vin qui ma revient, dit-il en
posant son verre.

On remonta en auto et l'on fila sur Mùn-
singen, puis sur Gumligen, Mûri, puis sur ial
fosse aux ours. Là, on mit pied à terre pour
rendre hommage à Leurs Seigneuries et
l'hommage n'eut rien de banal. Tout le cor-
tège s'approcha de la fosse, les bras char-
gés de carottes et d'oranges, et une abon-
dante distribution commença. « Mani » donna
même bientôt des signes évidents de* fatigue
et le gardien jugea qu'il était sage de pro-
duire ses autres élèves, qui sont comme
l'on sait quatorze en tout dans le Bâren-
graben. La femme du gardien descendit dans
la fosse. Enorme elle-même et armée d'un
gigantesque balai, elle se mit à pousser de-
vant le président deux des plus jeunes ourg
qui dormaient sans doute quand elle les sol-
licita de paraître, car ils firent des façons.
Ce fut un éclat de rire homérique.

M. Bichon qui, le matin, avait vu les ours
grimper jusqu'au haut des grands sapins,
avait trouvé le spectacle amusant. Mais Mani
est fantasque. Il s'obstina à rester au pied
des sapins immenses.

Dans notre Genève estivale où roulent les
tambours, où sonnent les clairons, et où les
ballons volent, il se passe bien des choses,
écrit le correspondant de la « Gazette de
Lausanne». Un concours de musique bat son
plein à Carouge; des joueurs d'échecs mat-
chent à l'hôtel de l'Arquebuse; des taureaux
doux comme des chèvres s'amusent à ides jeux
irnecents; on a rompu des lances au sujet de
l'assurance-vieillesse et on se dispute à propos
de la question du marché.
¦ Vous savez l'histoire. Deux fois la se-
maine , le mercredi et le samedi, nous
avons un marché aux Rues-Basses. C'est là
une institution vénérable, et c'est là une ins-
titution charmante. Elle a résisté on ne sait
comment à tant de progrès et tant de nou-
veautés. Elle reporte l'esprit à des temps an-
ciens d'économies rurale et de bonhomie sa-
voyarde. On voudrait la supprimer.

Sous le prétexte que les corbillons des
marchandes au grand chapeau encombrent
les trottoirs, obstruent les magasins, arrêtent
les affaires, les trams et les autos, la pro-
position a été faite d'abolir ces moeurs d'un
autre âge et de les reléguer de droite et de
gauche où l'on pourrait. La grande artère des
Rues-Basses serait ainsi rendue à la circula-
tion. L'avenir ne trouverait plus d'obstacle
sur son chemin. Genève serait rendue à sa
dignité de cité dans le train.

Une telle idée a trouvé des partisans. Elle
a trouvé encore des adversaires. Elle a déjà
répandu des flots d'encre et continue à se
débattre en dehors des partis, parce que désor-
mais les partis ne monopolisent plus l'opi-
nion. > , ,

Ce qu'A y1 a de certain, C'est que beau-
coup de Genevois, jeunes et vieux, artistes
et négociants, gens de plume ou de trafic,
seraient navrés qu'une telle mesure d'édiliti
publique rencontrât le succès.

« Plus cette vie alors, m'écrit l'un d'eux,
plus cette bouffée de bon air, plus cette sen-
teur des jardins, plus ce réconfort, ce sourire,
et ne plus pouvoir dire aux amis visiteurs :
Et surtout n'oubliez pjas votre tous iau. mae-
ché ! » (

Il est de fait que le marché, - que le vieux
marche des Rues-Basses, était une joie pour,
l'œil, un repos pour l'esprit et une promenade
favorite des matinées de beau temps. Avec ses
déballages de choses vertes, ses corbeilles
rempJies des primeurs de la saison et des pré-
mices d& l'année, ses amas renversés de fleurs,
de légumes et de fruits, il offrait au cita-
din le plus aimable des spectacles. On y allait
à petits pas, la canne au dos, s'arrêtant à!
tel détail amusant, telle silhouette comique
ou ttl marchandage curieux. Des femmes pas-
saient alertes et vives, leur panier de provi-
sions au bras. Des jeunes filles s'y montraient.
Des étudiants allaient les regarder. Ça sentait
bon la campagne, le printemps bleu, l'automne
doré. On était plus près 4es sources et des
bois, plus près de la terre ignorée que masque
dans les cités la chaussée stérile. Il semblait
qu'on fût au village, dans son village lointain
où l'on a un petit bien. Il semblait encore
qu'on fût au temps jadis, dans la petite cité
si pittoresque et savoureuse, cerclée de prin-
cipes et de murs. L'ancienne bienveillance y
régnait dans la cordialité rustique des propos
et des gestes. Et d'avoir fait son tour de mar-
ché aux Rues-Basses, c'était pour le Genevois
une chère habitude enracinée de loin.

Aussi bien, la plupart des négociants con-
sultés sont pour maintenir cette institution
champêtre. Les maraîchers égailenjeât. Les
mjn.a£èrjea aussi. Alorsl

Il s'agît d'aller vite, rêpond-oH. Il s'agit dé
permettre aux roues, aux trompes et aux
trolleys de courir. Courir, toujours courir.
Hé! pourquoi courons-nous de la sorte? Et
où jcourons-nous comme ça!

La question un marché
des Rues-lasses à Gesève

Due journée . Vinr-lniîl!
De notre correspondant particulier

Genève, le 17 Août.
Viry-Aviation n'est pas, précisément, à

proximité de Genève. La distance qui l'en
sépare peut être comparée à celle que l'on
doit faire pour atteindre de La Chaux-de-
Fonds, Planeyse par exemple, ce champ d'a-
viation de célèbre mémoire.

Sur la route de Genève à Viry, dès le com-
mencement de l'après-midi, c'est un défilé
ininterrompu de tous les moyens de locomo-
tion imaginables. Les moins favorisés pren-
nent lo tram de St-Julien et de là de nom-
breux autobus, fiacres, breaks, etc., sont à
leur disposition pour les conduire à desti-
nation. Ce trajet exige Une bonne heure;
mais il est évident qu'une étendue de terrain ,
sans aucun accident, nécessaire à l'organi-
sation d'un meeting d'aviation, ne se trouve
généralement pas à proximité immédiate d'un
grand centre.

C'est à trois heures de l'après-midi que
Commencent les épreuves. Auparavant une
escouade de mécaniciens a procédé aux ré-
parations et à la mise au point des appareils
et les nombreux spectateurs attendent Je
premier départ. Une bonne dose de patience
est nécessaire, car biplans ou monoplans ne
s'enlèvent pas au commandement. Durant les
trois premières journées, par exemple, cinq
seulement des douze aviateurs ont pu décol-
ler et parcourir quelques tours de piste à
Une faible hauteur. Aujourd'hui , quatrième
journée, on était en droit de s'attendre à
mieux.

Le temps est superbe, le Calmé parfait.
Néanmoins, le premier départ n'a lieu que
près de quatre heures. C'est aux Blériot
qu'échoit l'honneur d'ouvrir la série des vols.
En effet, après avoir roulé une centaine
de mètres sur l'herbe, Mouthiers, sur eon
monoplan, s'élève, atteint une hauteur de
dix mètres, exécute sans accroc un tour de
piste, puis atterrit avec une souplesse re-
marquable.

Cette première sortie semble devoir donnai
de l'élan aux concurrents. Le moteur d'un
second Blériot est mis en marche; cette fois,
c'est un Suisse d'à peine vingt ans, Failloti-
baz, qui s'élance et décrivant de beaux vi-
rages, réussit superbement quatr e tours.

Dès ce moment les départs se succèdent,
majjs à part un vol d'une hauteur de 80 mè-
tres, les aviateurs doivent se contenter de
modestes performances. A 6 heures, le grand
tablea u noir dressé au milieu de la piste an-
nonce que le meeting sera prolongé j usqu'à 8
heures. Cette décision ja, le don de calmer
l'impatience du public, car l'heure est propice
pour accomplir de plus grandes prouesses et
Amérigo, Un favori, n'en veut pas perdre l'oc-
casion. Il est 7 heures exactement, quand son
biplan « Aviatio», à peine lancé, décolle et s'é-
lève majestueusement, sans secousse, comme
suspendu à un fil invisible. A chaque tour, îa
hauteur atteinte est plus grande ; le sentiment
de crainte des spectateurs fait place au secret
désir de le voir s'élever toujours davantage.

Amérigo monte encore. D'en bas, le ronfl e-
ment du moteur ne s'entend plus , l'aéroplane
passant bien haut au-dessus des palissades s'é-
loigne et décrit virage après virage. Satisfait
de sa promenade, l'aviateur revient en vitesse
sur la piste et exécute quelques tours aux
acclamations d'un public emballé.

Chapeaux, ombrelles, cannes s'agitent fé-
brilement. Ceux d'en bas manifestent au cou-
rageux homme volant leur vive satisfactian.

Le matin l'aviateur français Paul a fait
fane chute. Il essayait un nouvel appareil
[Voisin et s'était élevé à 10 mètres lorsqu 'il
voulut atterrir pour régler la queue do son
aéroplane. Une des roues s'embourba et se
brisa. Le Voisin se coucha sur le flanc et l'a-
viateur reçut une grave contusion à l'épaule
gauche ; le blessé a r eçu des soins sur place ;
l'appareil est en pièces.

On sait que les épreuves ont commencé di-
manche, mais le public, sceptique, n'a pas af-
flué. Les recettes n'ont atteint que sept mille
deux cents francs ot neuf mille personnes
seulement ont pénétré à l'intôrieuc de l'aéro-
drome.

Ce j cur-là, Audemârs, sur un élégant mono-
plan, s'est élevé et, aveo une admirable régu-
larité de marche, se maintient trente-cinq mi-
nutes environ dans les airs. Dufaux lui , dans
son biplan fit soixante-dix kilomètres sans ar-
rêt.

La deuxième journée n'a pas eu le même
succès que celle de dimanche. La faute en est
au vent, qui soufflait avec une extrême vio-
lence. A trois heures trente, Armand Dufaux
a tenté une sortie, mais après quelques ins-
tants de vol, il a -été pris dans un remous et afait une chute. Les autres concurrents n'ontpas pu prendre leur départ. La troisième jour-
née*, a été imettle*ire. 

Nous avons dit hier, en dépêches, qu'une
ïoule de curieux ont passé toute la nuit pré-
cédente aux abords du champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, pour voir,
arriver les aviateurs du Circuit de l'Est, dans
leur dernière étape, Amiens-Paris, 120 kilo-
mètres, i :

AI 6 h. 45, on signale l'arrivée du premier.
A une allure folle, il approche rapidement.
Il passe à droite et bien au-dessus de la tour
Eiffel. Il arrive comme une flèche sur le
terrain, du champ de manœuvres. Cest le
n^ 22, piloté par Leblanc, qui atterrit à- 6 h.
50 m. S g., au milieu des acclamations de la
foule. . «

Peu après, on signale un deuxième concur-
rent encore très éloigné. Ce n'est qu'un petit
point noir, très haut dans le ciel. Il grossit
moins1 rapidement que Leblanc et se tient à une
aldtude plus élevée. Sa descente en vol plané
arracha des cris d'admiration aux specta-
teurs.

Leblanc, revenu en automobile au milieu
du public, est porté en triomphe et acclamé
par la foule.

A ce moment, Aubrun atterrit, il est 7 U.
5 m. 55 s. (

Leblanc, donnant ses impressions sur sa
dernière étape, a déclaré qu'il a fait bon
voyage, gêné un peu par la brume et par les.
remous. i

Aubrun dit qu'il se sent beaucoup plus en
sécurité sur les épaules de ses admirateurs que
sur son appareil à quelques centaines de mè-
tres d'altitude. Il déclare avoir fait un très,
bon voyage. . i

A 10 heures 55, on signale Legagneux, voi-
lant à une faible altitude. On ne l'aperçoit
que lorsqu'il est près du terrain. Il passe au-
dessus du hangar des dirigeables et au-dessus
de l'aérodrome en agitant sa casquette poui;
répondie aux acclamations de la 'foule. L'avia-
teur coupe la ligne d'arrivée à 11 h. 45,
rpfuisi il (continue à faire un tour de piste. Mais
il fait un atterrissage trop brusque, et son ap-
pareil tanguant fortement, heurte violemment
la sol et se brise. L'hélice est fortement en-
dommagée. On se précipite au secours de l'a-
viateur, mais il n'a aucun mal. Il paraît fort
dépité de terminer par un bête et petit acci-
dent ea bielle randonnée de 800 kilomètres.

Après la chute de Legagneux, le public
s'est précipité sur son biplan, les uns empor-
tant un morceau de bois, les autres un mor-
ceau de toile. On a dû mettre quelques gen-
darmes pour protéger son appareil. Après la
levée du service d'ordre, les troupes sont ren-
trées dans leurs casernes et il ne reste plus
sur le terrain que quelques gendarmes et quel-
ques gardiens de la paix.
Le Conseil municipal de Paris, désireux de
rendre un particulier hommage aux héros du
circuit de l'Est, Leblanc et Aubrun, et d'as-
eocietr à bat hommage les officiers qui se sont
signalés par leur initiative et leur adresse, a
décidé de leur faire une réception à l'Hôtel
de Ville.

A part le prix de 100,000 francs remporté
par Leblanc, celui-ci remporte cinq premiers
prix et un second prix, ce qui porte le total
de ses (prix à 125,000 fr. Aubrun, moins favo-
risé ne touche rien comme second dans le
circuit Comme cinq fois second et une fois
premier aux diverses étaoes, il touchera 16
mille francs.

La dernière étape
du Circuit de l'Est



Informations brèves
NARBONNE. — Un violent incendie a

éclaté hier dans la cathédrale de Saint-Just,
derrière, le maître-autel. La cathédrale est un
chef-d'œuvre d'architecture du 16me siècle
et renferme les tombeaux des archevêques de
Narbonne. Les flammes ont détruit la riche
décoration intérieure de la cathédrale et ont
fondu les plombs des magnifiques vitraux du
Mme et du 15me siècle. Les tuyaux des or-
gues ont également fondu. Les dégâts sont im-
portants. On ignore les causes du sinistre.

METZ. — Deux sacs, contenant le premier
50,000 marks et le second 30,000 marks
ont été volés hier matin pendant qu'ils étaient
transportés par le courrier qui fait le service
da Forbach à Courcelles. L'enquête, immé-
diatement ouverte par l'administration, a
abouti à l'arrestation du voleur, qui n'était
autr e que le conducteur du courrier, un nom-
mé Polland. Les sacs, ont été retrouvés ainsi
que l'argent.

CALAIS. — La nouvelle est parvenue que
l'aviateur Moisant a atterri près de Douvres
dans de bonnes conditions. Pendant la traver-
sée de la Manche, Moisant, qui était accompia-
gné de son mécanicien, a dû lutter contre Une
fcrte brise et la pluie, qui l'ont obligé plu-
sieurs lois à changer de direction,' Il a*j'voyagé
à une hauteur de 30 à 50 mètres.

BARCELONE. — Les carlistes organisent
80 réunions catholiques pour le 26 août. Les
républicains se disposent à ien faire autant, en
choisissant les mêmes lieux de concentration.
Le gouvernement s'opposera à ces réunions
simultanées.

ROME. — Dans les Fouilles se sont produits
plusieurs cas d'une maladie épidémique de J'es-
te mac et des intestins. 15 cas se seraient
produits à Trani ; 12 de ces cas ont été mor-
tels. Les cas observés seraient, d'après une
communication du ministère de l'intérieur,
des cas de choléra. Des mesures appropriées
sont prises pour lutter contre le fléau.

PRAGUE. — Cinquante détenus qui étaient
occupés à la construction du nouvel asile d'a-
liénés se .sont mutinés hier matin à la suite
d'une dispute avec un surveillant. Cinq surveil-
lants et des gardiens de la maison de santé
déjà existante ont ramené le calme parmi les
mutins. Au cours de la bagarre, trois des me-
neurs ont été sérieusement blessés à coups: de
revolver. Les détenus ont été ramenés à Pra-
gue sous bonne escorte.

getites nouvelles suisses
BERNE. — On mande de Munich que le bal-

lon «Helvétia », de l'Aéroclub suisse, parti
hier matin de Berne, a atterri dans de bon-
nes conditions à 8 heures du soir à Diemen-
dorf , sur le lad de Starnberg. Le ballon était
piloté par le docteur Farner, de Berne.

BERNE. — Le Bulletin officiel des épi-
zoties signale la découverte de deux nouveaux
foyers de fièvre aphteuse dans le canton de
Glaris, dans une étable et sur un pâturage avec
un total de 46 têtes de gros bétail. t

BERNE. — M. Fallières, avant son départ
de Berné, a fait remettre au président de la
ville, M. de Steiger, une somme do cinq mille
francs pour les indigents de la ville de Berne.

PETITE- SCHEIDEGG. — Des touristes, un'
monsieur et une dame de Zurich et un autre
touriste allemand ont passé la nuit dei lundi à
mardi à la cabane de Pottal où, selon les gui-
des de Lauterbrunnen, ils ont inscrit leurs
noms sur le livre de la cabane..La caravane at-
teignit le sommet de la Jungfrau mardi à 5
heures de l'après-midi. Elle fut probablement
surprise par un terrible orage lors de la des-
cente entre le Pottal et le glacier de l'AIetsch.
Des guides de Lauterbrunnen sont partis cette
nuit pour relever les noms inscrits sur le livre
de la cabane et tenter de retrouver les corps.

FRIBOURG. — Un incendie dûf à la fermen-
tation du loin a éclaté mardi matin à Haute-
Fin, ferme du hameau de Wygler, communeLdef
Guin. Le bâtiment, comprenant grange et écu-
ries, a été complètement détruit. Le (bétail
a pu être sauvé, ainsi qu'un peu de chédail.
Une quantité énorme de fourrage, dont 45,000
pieds de foin , a été la proie des flammes.
L'immeuble était taxé 20,500 fr., l'assurance
des fourrages s'élevait à 16,000 fr.

.YVERDON. — Mardi après-midi, un gar-
çonnet de 5 ans allait, avec une poussette,
faire une commission pour ses parents. Arrivé
an bord du canal oriental, il eut la malheu-
reuse idée de se placer dans son léger véhi-
cule et de se laisser dévaler le long d'un che-
min allant de la route à la rivière. Mais liai
poussette et l'enfant roulèrent dans le canal.
Les secours tardèrent. Quand, une heure plus
tard, les agents, que l'on était allé chercher
arrivèreut, ils ne retirèrent qu'un cadavre.

LAUSANNE. — Lundi soir, entre sept et
huit heures, sur la grande route de Genève à
Lausanne, à la croisée du chemin d'Etoy, à)
Buchillon, M. le Dr Bergier, d'Aubonne, se
rendait en voiture à Buchillon, accompagné
de sa sœur. Arrivé au milieu de la grande
route, i! fut tamponné par Une voiture automo-
bile arrivant de Lausanne. Mlle Bergier fut
projetée à une distance de cinq mètres; le
Dr Bergier passa par-dessus le cheval. Tous
deux ont été fortement contusionnés. La voi-
ture est abîmée et l'automobile passablement
endommagé.

MORGES. •— Des enfants qui, mardi âprèls-
midi, s'amusaient sur un pont à charger des
barques, aperçurent, au fond de l'eau, le ca-
davre d'un enfant. Aveci l'aide d'un pêcheur,
le corps fut amené sur la grève. La victime
est le fils de M. Sanchy, domicilié à Etoy.
Il étai t âgé de dix ans et était parti d'Etoy;
là 4 heures pour aller pêcher au lac.

SOLEURE. — La nuit dernière le feu a
Complètement détruit le dépôt des marchan-
dises de la gare du iVieux-Soleure..(Cinq wagons
de marchandises qui stationnaient devant
le dépôt, ont également été incendiés. L'in-
cendie est dû à une explosion de benzine.
Les dégâts sont considérables. ' Ce matin de
bonne heure déjà la voiet était libre et les trains
ont circulé sans retard.

BALE. — Un trust international des ciné-
matographes, au capital de 2 millions 750,000
francs, vient de se constituer à Bâle. Le but de
cette Société anonyme est l'acquisition et l'ex-
ploitation des cinématographes, en Suisse et
à l'étranger. Les membres du conseil d'ad-
ministration sont tous, sauf un, de nationar
lité allemande.

ZURICH. «— Zurich aura sa semaine d'avia-
tion. Elle est dores et déjà fixée* du 9 au 16
octobre prochain. Paulhan. qui, selon toute
probabilité, se verra attribuer le prix
de 25,000 francs de la « Daily Mail » pour ia
totalité des vols accomplis jusqu'au 15 août
écoulé , a "promis son concours. Il sa serait en-
gagé à voler chaque jour pendant toute la
durée de la semaine.

ZURICH. — Le gouvernement zurichois a
vendq à l'ingénieur Ritter les locaux des mi-
nes d'anthracite de Kâpfnacht, pour la somme
de cent mille francs. La mine elle-même; et les
terrains qui l'entourent restent la propriété,
du gouvernement zurichois, qui en cesse l'ex-
ploitation parce qu'elle n'est pas rentable du
tout.

COIRE. — Un wagon sans conducteur, oc-
cupé par une quarantaine de passagers, s'étant
détaché d'un convoi de la ligne de la Bernina,
le véhicule se mit à descendre la pente avec
une rapidité vertigineuse, au grand effroi
des voyageurs, qui croyaient aller déjà au-
devant d'une catastrophe certaine. Heureuse-
ment, un M. Miessner, médecin à Budapest,
eut la présence d'esprit de serrer aussi fort
qu'il put le 'frein 'à main du wagon, qui
sarrêta à quelques mètres du tunnel.

COIRE. — Depuis quelques semaines, les
travaux de construction de la nouvelle banque
cantonale sont suspendus par suite de la grève
des ouvriers. Jusqu'ici, les ouvriers ont réussi
à empêcher l'embauchage d'autres ouvriers.
Lundi, cinquante ouvriers, arrivés de Carinihie,
ont commencé à travailler, ce qui a (provoqué
la suspension du travail sur tous les chantiers
de la ville. > i '

Les musiques militaires.
Les divers comités constitués, organisent

aveo activité la fête des musiques militaires,
du dimanche 21 août, à Belle-Vue.

Le programme de la journée est connu;
le cortège de l'après-midi, à une heure, par-
tira du Casino et porcourra les rues Léopold-
Robert, des Armes-Réunies, Numa-Droz, de la
Balance, Fritz-Courvoisier; pour aboutir à la
gare de l'Est.

La concert commencera à 3 heures; les
trois fanfares du Locle, de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, donneront chacune cinq
morceaux, après quoi, à 5 heures, aura lieu
le tirage de la tombola; à 6 heures sera exé-
cuté le morceau d'ensemble, composé par M.
M professeur Kuhne, et la fête sera termi-
njeVI à 7 heures.

Une carte postale éditée par M. "W. Grâ-
den et due au crayon de M. Ch. Gogler, sera
en vente sur l'emplacement de fête et au ma-
gasin de musique Robert-Beck.
Notre grand feuilleton.

«Le Fusillé », tel est le titre du nouveau
roman, â'ûi à la plume experte d'Ely Montclerc,
que nous publions dès ce soir en grand feuille-
ton.

Cette suite de faits extrêmement captivants
et romanesques tiendra sûrement en haleine
nos lectrices et lecteurs.

L'auteur du « Fusillé » est un de ceux qui
savent joi ndre dans leurs œuvres une intrigue
d'un vif intérêt, au talent d'un maître; écrivain.
Pour la famille Girardln.
Total de la liste précédente 1775»25
Atelier Robert Delachaux 5»—
Personnel dre la fabrique Challandes

et Cie 16»—
Personnel de la fabrique de boîtes

or, Jules Blum' 36»50
Mlle Scbindler, Numa-Droz 86, et

ses ouvrières , 12»—
Patrons et personnel de la fabrique

de boîtes or, Constantin et Cie 25»—
Total à ce jour _ 1869»75

Dans la souscription déjà parue, remise par
la Compagnie des montres Invar, c'est le per-
sonnel e't les patrons qui en ont remis le mon-
tant et non le personnel seul, comme on nous
l'avait annoncé par erreur.

Commiei il a été convenu au début do la sous-
cription', celle-ci sera close samedi soir, 20
courant. Une dernière liste, avec les dons reçus
samedi après le tirage du journal et lundi ma-
tin, paraîtra encore lundi soir. Ce sera irré-
vocablement la clôture.

J2a @ Raux-àe-t^onàs

LE DICTATEUR DE BERNE

«Aussitôt que nos militaires s'en mêlent , c'en
est fait ds la courtoisie la plus élémentaire. *

Les journaux.
(H n'y] a pba à dire, lea hauts gradés de no-

tre armée tiennent énormément à occuper l'o-
pinion publique de leurs glorieux faits et ges-
tes. Le héros du jour, dans la presse suisse,
est pour l'heure, M. le colonel Mezener, com-
mandant de la place d'armes de Berne, qui,
deux jours durant, s'érigea en véritable dio-
tateur de la villa fédérale.

M. Mezener, qu on supposait probablement
un homme distingué, avait été chargé du ser-
vice d'ordre pendant la visite de M Fallières.
Mais il s'acquitta de sa tâche aveo une bruta-
lité, une maladresse et une outrecuidance tel-
les, qu'il n'y a qu'une voix, aujourd'hui, dans
tous les journaux,; à quelles opinions politiques
quils appartiennent, pour demander la mise
à l'ordre de ce néfaste personnage.

On sait que les journalistes 'étaient munis
de cartes distribuées par le Département
politique. Ces cartes étaient numérotées et
portaient les nom et prénoms du titulaire, avec
1'indicaticn du lieu de résidence. Sous la men-
tion :« Départem ent politique », fi gurait la si-
gnature manuscrite du président de la Con-
fédération.

Il était expressément indiqué que Ces coupe-
file donnaient entr'autres accès sur le quai
de la gare à l'arrivée et au départ de M.
Fallières.

Eh ! bien, ouiste ! Les journalistes n'avaien t
pas compté sur M. le colonel Mezener, com-
mandant des forces militaires. M. Mezener se
fiche comme de sa première casquette, du Dé-
partement politique, du Conseil fédéral et de
M. Robert Comtesse, président de la Confédé-
ration, lui-même. M. le colonel est au dessus
de ce petit monde. Lorsque les représentants
des journaux ent voulu gagner le quai , une
consigne inflexible les arrêtait net.

— Halte! personne ne passe. ;
— Pardon , voici le coupe-file, signé de

M. Robert Comtesse.
— Connaît pas! défendu de passer. Ordre

du commandant de place.
Passe encore si de semblables procédés ne

s'étaient adressés qu'aux journalistes suisses.
Mais le plus fort est que nos collègues fran-
çais, voyageant aveo le président de la Répu-
blique et considérés comme faisant partie de
sa suite, n'ont pas été épargnés pour autant.
Qomme ces messieurs sont moins patiente que
nous, ils ont aussitôt protesté avec une véhé-
mente indignation. On les a alors menacé de
les faire sortir à coups de crosse de fusil.

Qu'est-ce que vous dites de cette réception
et des commentaires qu'elle va faire naître en
France, sur notre prétendue civilisation. M.
Paul Rochat, de «La Tribune de Lausanne»
pense qu'à l'avenir, on dira : « être traité à la
Suisse » au lieu de : « à la Russe » où « à la
Prussienne », quand il s'agira de désigner les
scandaleux excès de pouvoir de la force ar-
mée, i

Le rédacteur de la « Liberté», de Fribourg,
déclare non sans amertume «qu'on n'est paa
fier d'être Suisse dans ces moments-là »_ et
que la conduite du colonel Mezener a été
tout simplement odieuse. Et pourtant la « Li-
berté » n'est pas classée, que je sache, dans
]ja liste des journaux qui tapent de parti-
pris sur les choses militaires.

Mais le bouquet, ce fut, au départ, lundi
soir. Malgré la présence de M. le Dr Bûhler,
directeur du « Bund » et de plusieurs membres
du Comité dc la presse suisse, les soldats
refusent absolumen t de laisser pénétrer dans
la gare> les journalistes français qui devaient
regagner Paris avec le train présidentiel, et
qui étaient accompagnés de leurs collègues
suisses.

Cette fois, les affaires se gâtèrent. Absolu-
mont exaspérés, les rédacteurs français mena-
cèr ent de s'adresser directement à M. Falliè-
res, au moment de son passage et de provo-
quer un gros incident. Une violente discussion
s'engagea entre les officiers subalternes char-
ges d'exécuter les ordres du dictateur Meze-
her -et lès Journalistes. Pendant ce temps,
les deux jeunes filles de M. le conseiller natio-
nal Michel , d'interlaken, venues en costume
national , apperter des fleurs à M. Fallières,
leurs bouquets à la main, ahuries, les larmes
aux yeux , moitié de frayeur, moitié de désil-
lusion, sont à leur tour, brutalement repous-
sé es.

Heureusement que les Journalistes ne sont
pas précisément des gens à la reculade facile.
Ils en ont vu bien d'autres. On finit par tran-
siger ; ils a rrivèren t sur le quai, ainsi que
Mlles Michel qui offrirent gentiment leurs
fleurs au Président. M. Fallières, les embrassa
sur les deux joues. Il aurait pu les félicitée
aussi de leur énergie.

'En attendant, il importe que le Département
politique s'occupe un peu de M. le colonel
Mezener. On dit que M. Comtesse, averti qu'on
avai t considéré sa signature comme absolu-
ment négligeable est for t mécontent. Le Co-
mité de la presse suisse est d'ailleurs résolu
à poursuivre cette affaire. Il a joliment rai-
son. P aur peu que de pareils faits se renouvel-
lent, notre régime de démocratie "ne sera
bientô t plus qu'un souvenir.

Chs N.,

ENCORE UN COLONEL
QUI SE DISTINGUE

La rédaction décline loi toute responsabilité.

TOMBOLA. — A l'occasion de la 6me fête
des Musiques militaires neuchâteloises qui a
lieu dimanche 21 courant à Bellevue, il a 'é .é
organisé une tombola pour en couvrir les
frais; les billets pont en vente > 

au prix de
20 centimes. Les quatre premiers lots et
le dernier sont exposés à la Cité Ouvrière.
Le tirage aura lieu le même jour à 5 heures
sur l'emplacement' et les lots pourront se
retirer à partir de lundi soir à 5 heures, au
Casino. Il n'y aura pas de lots d'une valeur
inférieure à 50 centimes.

MEDAILLES D'OR. — MM. Kybourg, les
horticulteurs bien connus d'Epagnier, ont ob-
tenu à l'Exposition internationale d'horticul-i
ture de Besançon, la plus haute récompense,
la médaille d'or. — La même récompense a
été remise à l'Exposition de Bruxelles à la
Société anonyme «Milca alpina», ayant ses
usines en notre ville, pour ses produits, lait
condensé et farine lactée phosphatée.

CINEMA PATHE. — Si le temps le permet,
ce soir jeudi, samedi et dimanche, grandes
représentations au Jardin Crevcisier. En cas
de pluie, jeudi ou dimanche, les spectacles se
donneront ata théâtre, avec matinée de fa-
mille dimanche! à 3 heures. Comme d'habitude
lei programme est composé- de façon à con-
tenter les plus difficiles.

AUX CHANTEURS. — Les membres des
sociétés de chant, premiers et seconds ténors,
qui ne se sont pas présentés aux répétitions
de vendredi et mercredi, sont instamment
priés de se rendre à une répétition spéciale
qui aura lieu samedi soir au Stand. Il est rap-
pelé 'à ,'tous les chanteurs que ces répétitions
par parties sont absolument nécessaires.

EGLISE BAPTISTE. — Nous rappelons la
causerie de ce soir, sur le Canada, au local de
l'Eglise baptiste, par M. Duclos, pasteur cana-
dien-français, à Montréal.

Bommuniquds

Jmp.. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

(gépêches du 18 Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Chaud avec ondées orageuses»

La grâce de Maillard
FRIBOURG. — Le Grand Conseil s'est réuni

6e matin en séance extraordinaire, pour s'oc-
cuper du recours en grâce de Jules Maillard,
condamné a mort par les assises de Romont

Conformément à la loi, une commission de
neuf membrea a été nommée qui rapportera
à l'assemblée de vendredi.

En cueillant des edelweiss
LOCARNO. — Eh cueillant des edelweiss;

sur le mont Bosco dans le val Maggia, Mlle
Maria Scazziga, fille du propriétaire de l'hô-
tel du Parc à Locarno, a fait une chute
mortelle au fond d'un précipice. Le corps
est affreusement mutilé.

Un fiancé qui tombe du ciel
i CHALONS. — Hier matin, un biplan Far-
man venant de Bouy-Aviation à travers un
brouillard que perçait difficilement le soleil
levant, atterrissait, après de beaux virages et
un sup erbe vol plané, sur le champ de ma-
nœuvres de Châlons, au grand ébahissement
d'une compagnie du 106me, qui manœuvrait
là. i .

L'aviateur, M. Parisot, venait d'obtenir, sa-
medi dernier, son brevet de pilote, et, galam-
ment, il avait promis à sa fiancée, Mlle Bis-
ton, habitant Châlons-sur-Marne, <_& venir la
saluer dans sa ville na tale,

Cest le cœur doucement ému qu'elle reçtrt
là un cordial baiser et aussi un bouquet de ro-
ses que lui remit le fiancé : «Permettez-moi,
mademoiselle, da vous offrir les premières;
fleurs qui soient venues par la' voie des airs»,

La catastrophe de Saujon
BORDEAUX. — Les premières tombes de*

victimes de Saujon se sont ouvertes hier ma-
tin. Le deuil plane sur la ville. Lo préfet de
la Gironde, qui s'est rendu aux obsèques des
victimes de Barsac, le maire et la Compagnie
des chemins de fer, de l'Etat, s'étaient fait
représenter à chacun des enterrements. Une
foule nombreuse et très émue a accompagné,
les morts jusqu'au cimetière. C'était un spec-
tacle émouvant que celui de ces jeunes filles
de ces femmes toutes en larmes, tenant les
cordons du poêle autour du corbillard de leur?
amiea,

Le roi Albert visite l'Exposition
BRUXELLES. — Le roi Albert, venant de

Munich, est arrivé hier vers une heure à la
gare du quartier Léopold. H s'est rendu di-
rectement à l'exposition, où il est arrivé à
deux heures et demie. Il a été reçu par les
membres du comité exécutif, le ministre de
l'industrie et du travail, le bourgmestre de
[Bruxelles. i

Le roi a exprimé en termes émus le cha»
grin que lui causa l'incendie de l'exposition.;
Il a commencé à visiter les parties incen-
diées pjar le Vieux-Bruxelles. Le roi a par*
couru ensuite les d écombres des sections bel-
ge et anglaise. H s'est enfin longuement ar-
rêté à' constater les dégâts produits par la
feu dans la galerie de la section française».-

Cote de l'argent fln fr, _ lt°ùL g.



DntaaYAI* Beau potager, marque
rUlag-01. « Audéout «. de Genève,
avec 2 grand s fours et chaudière pour
l'eau, est à vendre. — S'adresser rue du
Nord 87, an Sme étage. 15159

Trlftnta jTAts à *a m '''c|iine > en tous
A 1 IUVtagva genres, bas sans cou-
ture. Travail consciencieux. Prix modé-
rés. Mme Elise Droz. rue Numa Droz 118.

Pnncfnn A loue!"- p°ur lli 31 oct°-
rCUolUII bre, une pension , située ou
centre de la ville et ayant bonne clien-
tèle. — S'adresser à M. Ch. Schlunegger ,
rne de la Tuilerie 32. 11653
Inciftntirîna dip lômée et musicien-
JUlalllUU m\>%* ne, est demandée par
famille étrangère. — Se présenter ou a-
dresser les offres à Mme Staitch , Pension
Villa Carmen. IVeaiveville. 

IKffnntr AC °" demande à échanger
UMUlall OBi plusieurs montres com-
pliquées, répétitions , etc. , contre montres
simples , pour hommes et dames. -L14958

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .
Data Ï8at*!in On demande à ache-Bdig-ouriiu. terj d.occa8ion i un
billet de chemin de fer, retour de Bâle à
Berlin , en Sme classe, utilisable fin août.
— S'adresser rue Numa Droz 93, au 2me
étage.

Tjp mnj nn |]n de toute confia nce,  sachant
1/CHIU1 O I>11G bien coudre, demande une
place dans un magasin. -L14936

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

RflrlflO'PP Acheveur-Termineur , habile
IlUllU j-j Cl. 8ur ]a savonnette or. petites
et grandes piéces, connaissant à fond les
échappements et la retouche du réglage,
cbei'die place.— Offres par écri t , sous
chiffres L. P. 14946, au bureau de I'IM -
PAUTIAI.

Hpûinicolf f l  connaissant les deux langues
UCJilUloCllB et les travaux de bureau ,
cherche place dans une maison de com-
merce. Accepterait éventuellement une gé-
rance. — Adresser les oflres par écrit ,
sous chiffres A. L. 14876, au bureau d*
I'IMPARTIAL.

^prtiï coiion Jeune dame de toute mo-
OCI UoùCUoB. ralité, sertissant au burin-
fixe , cherche place po ur se mettre au
courant de la machine ; à défaut , emploi
pour n 'importe quelle partie en fabrique
ou à domicile. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres IV. O. 14975. au bureau de
I'IMPARTIAL.

Jnlina h n m m o  ae toute moralité deraan-¦JClMtJ llUlllllie de place pour dans 8
jours , comme manœuvre , commission-
naire ou autre emploi. — S'adresser Hô-
el-ue-Ville 9A. 

IPMlfl flllo sacnant l'allemand et le
U0U11G 1111U français , cherche place dans
bon magasin. . ; 15059

S'adresser au bureau} de I'IMPARTIAL.
ÀnnP Pnfi  On cherche pour un jeune
Cj Jj ' i Cll U homme, fort et robuste, libé-
ré des écoles, une place d'apprenti méca-
nicien ; pressant. 15066

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fi f lCQPPVanfû Personne étant à la têteUCSûCliaUlC d'un commère- d'épicerie-
mercerie depuis 15 ans, cherche place
analogue ; certificats i disposition . —
S'adresser par écrit sous chiffres T. D.
15065. au bureau de I'IMPARTIAL. 15065
Innnn fllln cherche place comme ap-UBU110 UllC prentie régleune. — S'adres-
ser rue du Progrés 117-a, au ler étage.

15090
Ton 110. hnmmo sérieux et de bonne con-
UCUU ë UUlUlllC duite cherche place com-
me homme de peine, commissionnaire ou
n 'importe quel emp loi. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 38, au 3me étage.

iu ï ïu o .  hnmmn On demande dans une
UCUllC 11U111111G charcuterie de la loca-
lité un jeune garçon , pas en dessous de
16 ans , pour aider au travail et faire les
commissions. -L14920

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Snnpp nf i  Un jeune homme, ayant déjà
nUUlCUlli fai t une partie de l'horloge-
rie, aurait l'occasion de se placer avanta-
geusement pour apprendre à démonter et
remonter dans de bons genres. -L14930

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n

H. GQLLEL
H-3744-G DENTISTE 15003

A.JOSJE:BraP

Chirurgien-Dentiste
cL© I êto r̂

a repris ses consultations
H-9VJ8-C 15219

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les .Tendis soir

à 7 '/, heures __2S2

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande. J. Buttikofer.

Hôtel de la Loyauté
PONTS-DE-MARTEL

Fexica.£tb3xt la saison
Bons repas

Ecrevisses Poulets Champignons
à discrétion. 15093

CAFÉ - RESTAU RANT
NATIONAL

CÉSAR MAZZONI
li, Rue de l'Industrie 11

Téléphone 1137,

BIÈRE de la Brasserie de la COMÈTE
SALLES pour SOCIÉTÉS

Restauratio n chaude et froids à toute heure
FONDUE à toute heure.

Tous les MARINS soir , dès 7»', h.

à la Mode do FLORENCE
à Fr. 1.20 le souper, sans vin

Tous les Dimanches soir, dès 7 heures

Souper aa Poulet rôti
Fr. 1.50 sans vin

Sur commande : 2477
Côtelettes à la Milanaise.
Macaronis à la Napolitaine.
Risotto aux champignons.

Se recommande. César Mazzoni.

àiPèimtjÉrt faills
Je donnerai des COURS DE COR-

DONNERIE de i leçons, 1 pour recoudre
et raccommoder les chaussures, 1 pour
ressemeler, retalonner et mettre à l'état
de neuf. Prix, fr. 1.50 la leçon. — Ces
cours sont donnés le lundi et mardi
soirs, après 7 heures, rae Numa Droz
No 113, au rez-de-chaussée , à droite.

15184

.mécanicien
Boa mécanicien-ajusteur pourrait en-

trer de suite dans une Fabrique d'horlo-
gerie. — Adressser offres et certificats ,
sous chiffres T. O. 15200, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15VQ8

Pierristes et Sertisseurs
Je cherche personne pouvant serti r des

diamants sur plaques de laiton de 20 mm.
de diamètre. Travail assuré. — S'adresser
à M. L. Grieshaber , Goldau. 15201

Plante d'ornement
A vendre, faute de place, une

belle plante d'oa-aiemeut.— S'adres-
ser à JI. F. Racheter, négociant, à
St-lmier. 15195

m DENTIERS
partiels ou entiers, sont achetés
aux plus hauts prix par M. Louis Kus-
ter, Magasin de Cycles, Place Jaquet-
Droz 18. 15198

Attention
lionne récompense à la personne

qui peut donner des rensei gnements d' un
petit chien blanc, oreilles tachotèes

i
'aune. qui a été volé mardi , rue Jaquet-
)roz 10. — S'adresser au Magasin, même

maison. 15119

RenSOntEtgeS. ges et remontages
?. remonteur sérieux et travaillant à la
maison , dans pièces 8 jours , bonne qua-
lité , grandeur 19 et 24 lignes. — Faire of-
fres par écrit , sous chiffres II. U. 15075,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15075

TînO'PT 'P se recommande pour tout ce
4JJ.UgCi O qU i concerne sa profession ,
ainsi que les raccommodages. — S'adres-
ser rue du Grenier 26, au ler étage, à
Iroite. 15080

Etude de Me Paul Jacot, notaire, à Sonvilier

Vente mobilière
¦ «» »

Lundi 22 Août courant, dès 1 heure après midi, les héri tiers de M. Samuel
Evalet et de Dame Nancy née Guyot, en leur vivant à Sonvilier , exposeront en
vente publique et volontaire :

Un lit, un secrétaire, des glaces, chiffonnières , tables, chaises, une pendule neu-
châteloise, des lampes, un potager et de ia batterie de cuisine, une certaine quantité
de vin et de bouteilles vides et beaucoup d'autres objets dont le détail est supprimé.
Un mois de terme pour les paiements.

Sonvilier, 10 Août 1910. Par commission :
TT-Snfl3-T Paul Jacot. not.

R pmnntunrQ 0n deman(ie plusieurs
UGUiUlHGW a. bons remonteurs de mé-
canismes répétitions et chronographes. —
S'adresser rue Staway-Molloudin 6, au
Comptoir. 

R ftÇfrnnfQ On demande, de suite , un
uuoaU plo. bon visiteur-acheveur, habile
et connaissant à fond ce genre.— S'adres-
ser rue du Parc 11, au 2me étage, à
droite.

PiVfltplI P ®n demande un jeune ouvrier
i l l U l c u l . ou assujetti pivoteur. Entré e
de suite. — S'adresser rue du Premier-
Mars 11, au ler étage. 

Fmhnîtû HP On demande un non ouvnor
EllllUUllGUl emboîteur , sachant laire
correctement la mise à l'heure intérieure ,
ainsi qu'un jeune homme comme appren-
ti pour les emboîtages soignés. — S adres-
ser à l'Atelier d'emboîtage , Favre et Boil-
lod. rue Numa-Droz 129.

Dn rifliïi 'i n f*!o cuisinière, bonne à tout
Ull UClllallUC faire , garçons d'office et
de cuisine , domestique de campagne et
pour chevaux, représentant , mécanicien
apprenti de cuisine, femme de chambre
gouvernante. — S'adresser rue de la Ser-
re 16. au bureau de placement.

IpilIlP fll lp Ou demande uue jeune uue
JCUllC UllC. libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider au ménage.

S'adr. à M. A. Spstig, rue du Parc 4ô.
15076

Vfllftrit îHPA pouvant loger chez ses pa-
lUlUllldlIC j rents , trouverait place de
suite dana famille où elle pourrait appren-
dre la cuisine et la tenue d' un ménage
soigné. — S'adreser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15084

Commissionnaire. IVSïïÏÏJgS
faire les commissions entre les heures
d'école. S'adresser rue du Parc 6, au rez-
de-cliausRée , à droite. 15100
.lAlMO daPPfin ou jeune tille est de-
UCU1 1G gai lyUU mandée par maison de
la place comme commissionnaire ; place
assurée. 15098

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

(IfldP Snî **¦ ou "* Pa'"°nneuses peu-
UuAU allo. yent entrer de suite ; à défaut ,
on metterait des jeunes filles au courant.

S'adr. rue Alex. -Marie-Piaget 32. 15091

nnil i llPiPPP *̂ n c'eraande une apprentie
UUUI U UCI C. couturière; entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15073

nniTIPCtiilllP On demande de suite un
UU111CÙUIJUC, bon domestique sachant
manier les chevaux et connaissant bien
la ville. Bonne rétribution. — S'adresser
chez Mme Kaufmann , rue du GoUège 22.

15049
T jp r i û i ip ,  allant en journées , trouverait
LlllgCl C occupation pour plusieurs jours.

Adresser offres par écrit , avec prix , sous
chiffres A. X. 14972, au bureau de I'IM-
PARTIAL .
Op nnnn t p  On demande pour le ler sep-
OCl i aille, tembre , dans une famiUe de
3 personnes, une jeune lille sachant cuire
et au courant des travaux d'un ménage
soigné. 15052

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Commissionnaire. ?;' t^-̂ ill
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. 15055

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflPhPP célibataire, connaissant le ser-
UUuilCl ) vice particuUer. l'entretien des
voitures et harnais de luxe , est demandé
de suite. Bons gages. — S'adresser par
écri t, sous initiales O. Z. 14302, au bu-
reau rie I'IMPARTUL . 14302

IflllTl û flllû 0° demande une jeune
UCUUC UUC. fine , libérée des écoles,
pour apprendre un métier ; elle serait lo-
gée, nourrie et habillée chez ses patrons.
— S'adresser à M. Louis Bonnet, Avenue
Fornachon , à Pesenx. 15131

Ipil Il P flllp ^n cherche une jeune fille
UCUUC UUC. bien recommandée, de pre-
féreuce ayant déjà travaillé aux sertissa-
ges, aux assortiments ou semblables ou-
vrages, pour ouvrage lucratif. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres J. II. I IOI.
Poste restante. H-9423-G 15110

RPOMPIKP grandes pièces Breguet et
HCglCllàC plat , serait occupée régulière-
ment à domicile. — Faire offres , BOUS
chiffres H. K. 15143, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15143

riiïïintj lhlpc correspondantes , sténo-
UUillblaJlCo dacty lographes, vendeurs,
voyageurs, "demoiselles de bureau, ven-
deuses , sont demandés. — S'adresser au
Bureau , rue Léopold-Bobert 51A. 15122

Décotteur -acheyenr Snddrduersuit:!
Faire offres avec certificats , rue Numa-

Droz 152. 15168

nili l l ' inhann On demande de suite un
UU 1UUIUCU1 bon guillocheur. Place sta-
ble; à défau t comme coup de main. —
S'adresser à l'atelier Frei.Wintsch & Cie,
rue du Signal 8 (Montbrillant). 
ppnnnp tn On demande un bon rogneur,
HCûùUl la. ai possible connaissant les
feux ou le finissage. — S'adresser à la
Fabrique, Bellevue 23. 15205
»——¦»—¦———¦————¦— m

ânnnp fpmont A loaer de suite ou épo-
njjjj ai ICUICUl. que à convenir, dans
maison moderne, un 2mo étage de 3 gran-
des pièces, corridor éclairé, cour, grand
jardin et dépendances ; le tout exposé en
plein soleil. Prix modéré. — S'adresser
rue de la Charrière 85, au ler étage. 11879

T Oral — loaer Pour atelier , grand localUUtj tll, de 9 fenêtres, transmission et éta-
blis zingués installés. — S'adresser chez
Mme Duchêne. rue du Doubs 167. 12747

A lftllPP Pour le ler -Novembre 1910, un
IUUCl logement de deux pièces, avec

tout le confort moderne ; gaz, électricité,
balcon. — S adresser chez M. Arnould ,
rue Jardinière 130. 14729

PiNfl i ï lhPP A louer une chambre bien
UllalllUlC meublée, au soleil , balcon,
gaz. — S'adresser rue Numa-Droz 143, au
1er étage, à gauche.

ï ftO*PmPnt — l°uer' pour le 31 octobre,
ilUgClUCUli logement moderne de 3 piè-
ces, plus sons-sol de 1 chambre, cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 29, au 1er étage, à
gauche. 14402

PhamhPO A louer, a personne de toute
UUaUlUlC. moralité, une jolie chambre
bien meublée. — S'adresser rue du Parc
No 92, au 2me étage, à gauche (entrée rue
Jardinière). 

Âppari6fflentS. parlement (1 pièce), 20
francs ; 2 pièces , 25 fr., jardin , lessiverie ;
plein soleil. — S'adresser Emanci pat ion
No 49 (à droite du Stand). 

P'i îimhpp meublée, indépendante et au
UliaUlUl C soleil , a louer de suite à per-
sonne honnête. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget l!9. au ler éttipre à droite

A lflllPP Poul' tou ' t*e su i'e ou a cunvu -
lUuCl nir , le rez-de-chaussée de la

maison rue Gibraltar 10. composé rie Irois
pièces, cuisine, dé pendances et jardin.
Prix , fr. 35 par mois.— S'adresser à Mme
Vve J. Grandjean , rue de la Place ri 'Ar-
mes No 3. H-9'iGO-t* 141157

Phamh PP A louer de suite jolie cham-
UUaiUulC . bre meublée , au soleil , située
à proximité des gares, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier M ,
au ler étage.

PhflTnhPP  ̂ *ouer ' pour fin août , une
UUdUlUlC. belle chambre meublén . siluée
au soleil. — S'adresser rue de la Puix 49,
au magasin.

Appartement % f r-EPS
cuisine, est à remettre , rue Léopold Ro-
bert 39, au ler éiage. Dispositions pour
bureaux ; préférence , avocat , notaire, den-
tiste, architecte. Entrée époque à convenir ,
— S'adresser pour renseignements , rae
Léopold Robert 39, au ler étage. 10949
P p r t n r )  A louer, de suite ou époquu a
llCUttU convenir. 2 beaux logements de
3 chambres, cuisine et dé pendances , eau
et gaz installés. Prix très modérés. —
S'adresser chez M. Arnold Jacot-Paral te .
rue du Progrès 49. 14010

innflp fpniPntc A louer , pour tout ue
npyai 1011101110 suite ou époque à con •
venir, plusieurs petits appartements d' une
et de deux chambres , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 58, au rez-de-cbaussée. 14816

PifJnfin ^e ^ P^ce3 e' dépendances est à
I igUUU louer , rue de Gibraltar 11. Prix
fr. 25 par mois. — S'adresser au rez-de-
chaussée. 9518
Annap fp mpnt  A louer pour époque à
H uyai ICUICUl convenir, près du Col-
lège industriel, au soleil , un sous-sol
d'une chambre, cuisine, dépendances et un
4me étage de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau rue du
Nord 170, au 1er étage de 10 h. à midi.

15191

Phf lmhPP A l°uer à dame ou demoi-
UUalUUlC selle, une belle chambre meu-
blée, exposée au soleil. Prix modique.
On donnerait les déjeuners et les soupers
si on le désire. — S'adresser chez Mme
DuBois-Houriet, rue Jacob-Brandt 4.

15145
Annn p tnm pni o A louer de suite ou
Aypai ICUlCUliJ pour le 31 octobre, près
du Collège de l'Ouest, des appartements
modernes de 2 pièces, alcôve et de 3 piè-
ces, alcôve, balcon. — S'adresser au Bu-
reau rue du Nord 170, au ler étage, de
10 heures à midi. 15188
A IffcEIAP pour le 31 octo-
«Sa 1UUQ1 bpe 1810, rue
du Rocher 15, fer  étage de
1 chambre, enisine et dépen-
dances, Sme étage, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Lie tout avec part au jardin.

S'adresser rue du Rocher,
45, an Sme étage. 44950

Appartements p0tr l0ïr d3i Z&Z
prés du Collège Industriel , un bel appar-
tement de 4 pièces, alcôve et un ler éta-
ge de 3 pièces, alcôve, balcon. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 170, au ler
étage, de 10 h. à midi. 15189
rhflmhpo meublée à louer à demoiselle
UUalUUlG oa monsieur. Fr. 15— par
mois. — S'adresser, après 7 heures dui
soir, rue Jaquet-Droz e-a, au 2me étage,
à gauche. 15306

fi n î i a r fp mp nf  A louer Pour époque àÛ MU ai  ICIUClll convenir, quartier des
Tourelles, dans viUa, un superbe 1er éta-
ge de 4 chambres, verandah , balcon, tou-
relle, chambre de bains installée, cham
bre de bonne , gaz partout , terrasse, jar-
din potager, jardin d'agrément. — S'a-
dresser au Bureau rue du Nord 170, au
1er étage, de 10 h. à midi. 15190

A lflTIPP tout de Buite ou Pour le 31n IUUCl octobre , rue Léopold-Robert
142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157
PhamhPP A louer. de suite , une jolieVUaiUUlC. chambre meublée.—S' adres-
ser rue Numa Droz 98, au ler étage , à
droite. 15'£27

PhamhPO A louer une J°lie vetite cham-WUttUlUiC bre meublée, sitnée à 2 mi-
nutes de la Carre. — S'adresser rue da
la Paix 55 bis, au ler étage. 15214

On demande à loner ̂ n8ialesvieuevide0uni
chambres meublées avec pension. —
Adresser les offres avec prix sous chif-
fres V. S. Poste restante, Villiers .

150411

On demande à loner _y$^l*\
pièces, situé au soleil. — S'adresser aa
Café de Tempérance, Place Neuve 12.

15089
Martu cin  On demande à louer , pourépo-îuagaolll qUe _ convenir, un magasin
bien situé, de préférence à la rue Léopold
Robert. — Adresser offres avec prix Casa
postale 39.

On demande à loner ÈÊ leuf ESment moderne de 3 pièces ét toutes dé-
pendances, si possible avec chauffage
central . — Adresser offres écrites , sous
chiffres A. Z, 15185, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 15135

à la Corbatière , La Sagne.
Mademoiselle Marie Vuille, propriétaire , vendra aux enchères publiques, le mer-

credi 24 août 1910, à 7 '/i •»• du soir, au Restaurant de Monsieur Sandoz-Rie-
der à La Corbatière , le peti t domaine gu 'elle .posséderai BoutiiJ u Commun, com-
mune de La Sagne, Article 1123 du Cadastre, superficie de 252/i0 m'. Maison Corba-
tière No 196, assurée contre l'incendie pour 5000 fr. H-10733-C

S'adresser pour visiter le domaine à Mademoiselle Marie Vuille, rue du
Poits 20, et pour tous autres renseignements à l' étude des notaires Uolle, rue
de la Promenade 20, à la Chaux-de-Fonds. 14965

|P̂ .10.I7.2'J.3IJUII1ET <?1 1- 7- ,4 - l5- 21' A'0Û1̂ _^̂ ^ _̂^̂

On de-mari ci© à aeneter*
DE SUITE, à La Chaux-de-Fonds, aux environs ou dans la région , 15135

Propriétés, Commerces, Industries, Usines,
Offre gratuite à tous ceux que cette annonce intéresse et qui écriront à la BAiVOUE
MODEItNE (14* ANNEE) , 33. raie de Berne. PARIS. Ue-7103-i

COMMANDITES , ASSOCIATIONS, PRETS, SOLUTION RAPIDE. 

ce tonique merveilleux, supporté par les estomacs les plus délicats

guérissent
Panémla , la chlorose, les pâles couleurs , etc.

font disparaître
les pertes blanches, les palpitations du cœur, les bourdonnements d'oreilles,

les douleurs du dos
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit , l'essoufflement.
La boite 2 fr. ; les 3 boites ('/« cure) 5.50 fr. ; les 6 bottes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au dehors se font par retour du courrier. 15063

Rentrée des Classes
—*¦' ' ¦>¦

ë|&£§ <$ $̂& -̂ fe -̂ ^̂  r̂ Nli  ̂J0*^>- i0$fo âf&$àh la i&W^k

bonne qualité , cousus , tons les genres et i tons prix
SERVIETTES

Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau , etc., etc.. Sacs A la
main et au dos ponr fillettes

Papeterie Conrvoisier, Place Meuve
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des

Musi ques Militaires
du Canton de Neuchâtel

Dès . heures après midi, H-9507-G 15237

GRftND e©NeERT
donné nar les Musiques

de NEUCHATEL , du LOCLE et de LA CHAUX-DE-FONDS
À 5 heures, TIRAGE de la TOMBOLA.

6 heures, Morceau d'esasemfole.
7 heures. Clôture de la Fête.

Jeux divers. -- Cantine à vins et à Mëre.
C^.Sa.*̂ ®.a.*p«5"̂ a.'8S:-£3_."â.'Sî r» etc., ete.

Consommations de tout premier choix. "*%BÉ
&g_ T~ En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée de huit jours.

TinpisgtQ - Rbsi QQPiiPQElf DuS u uNCluduUI 0
Procurez-vous , la véritable lunette ne tir
« Ëpailly » , modèle dé posé. Recomman-
dée par les princi paux maîtres-tireurs.

Seul concessionnaire pour la Suisse

E, Breguet
Opticien Spécialiste 15243

Uue de la Serre 4.
Télé phone 346 — Téléphone 346

Fabrique de Mtes or
Un Groupe de Fabricants français de-

mandent  de bons ouvriers monteurs de
boîtes or , en vue de créer une Fabrique de
bûît«s or , à la Gliaux-de-Fonds. Capitaux
importants  engagés dans l'affaire. 15223

Adresser oflres par écrit , sous chiffres
P. P. X. 1B223, au bureau de I'IMPAHTIAL.

Qui se chargerait de faire régulièrement
des émaux soi gnés pour centres creusés.
— S'adresser à M. John Dunand , lahri-
que de cadrans , Morat. 15238

/*TC'J*- éïïi 0*X M Kà dkm_ S?JA1GU0Ï
Mécanicien déjà établi et voulant s'ins-

taller à La Chaux-de-Fonds , demande à
louer un ATELIER ayant place pour oc-
cuper 15 à 20 ouvriers. — Faite offres
sous chiffres R 25577 L, à l'Agence Haa-
sensteln & Vogler , Lausanne. 15220

d® Fabpïcaim$%
très au courant de la partie, connaissant la
comptabilité en partie double et la corres-
pondance , est demandé tout de suite dans
importante Fabrique de la place. Situation
d'avenir et bien rétribuée pour personne
énergique et capable. — Offres par écrit,
avec références et copies de certificats, sous
chiffres Z-95Q6-G , à Haasensteln & Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 15229

Pour planchers, parquets, esca-
liers et surtout pour bureaux, ateliers
et grands locaux, ne servez que la

i • t*

reconnu comme le meilleur et le meilleur
marché des produits semblables. Point d'o-
deur désagréable. Conserve bien le bois.
Facile à employer.

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Cfe
4, Rue du Premier Mars, 4

et bons magasins d'épicerie.
(Exigez bien la marque) 11015

mVm f _ y r^ ^  Uiôtï$'&l£— \ mU_̂ ^— K£4'è^f!A tntJÉàf t mxLSZ.9WU KKimm ilmvtàrM

javon BOR MILK
par Rumpf & Cie, le seul remède infailli-
ble contre toules les
Impuretés du teint

A 75 cent, pièce à la drog. J.-B. Stierlin,
Coiffeur Bohrer et Coiffeur Heimerdinger,
La Chaux-de Fonds. Ue-6254-g 11028

A louer une ferme pour la garde de
20 pièces de bétail , avec beau pâturage, à
5 minutes de la gare.

S'adresser par écrit, sous chiffres B. Bl.
15035 , au bureau de I'I MPARTUL.

gesaVt+ka '~4__ï\_I -B- sinG»^¦—-. ViP

Jeune VEUF ayant bonne position de-
mande à faire la connaissance d'une per-
sonne de toute moralité , ayant si possible
petit avoir. On désire photographie. Il
sera répondu à toute lettre signée. Dis-
crétion absolue. — S'adresser par écrit,
sous chiffres A. 1$. 14S9I , au bureau de
I'IMPA RTIAL. 14891

© © @ JM£.^.l£~X^.GrJEl © @ O
Daine, veuve , d'un certain âge, hon-

nête, demande à faire la connaissance
d'un monsieur, veuf sans enfants ou
célibataire ej honnête. — Ecrire sous ini-
tiales IV L. 15109, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ¦ 15109

LOGEMENT
Pour cas imprévu , on cherche à re-

mettre de suite , un beau logement moder-
ne, se composant de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé , balcon , gaz , élec-
tricité et toutes les dépendances. Belle si-
tuation. 10665

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pour le 30 avril 1911. à la rue du
Nord 74, (Petit Château), apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bonne,
cuisine et dépendances, et part au jardin.

S'adresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guiliarmod, notaire et avocat, Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. H10719-C 14544

Etude Jules-F. Jacot, notaire, Le Lesle
fS*i Â eJ- W»> " m A£

à vendre
Pour cause de départ. Mme veuve

Louise Margot- Delachaaax met en
vente sa petite propriété du BOUCLOIV,
près du Locle, située à proximité de la
route cantonale, à quelques minutes de
Belle Boche.

La maison comprend 8 appartements
de 2, 8 et 4 chambres, avec toutes dépen-
dances. Les terrains de dégagements on
une surface totale de 445 m1. Cette pro
priété conviendrait aussi pour séjour d.été

Conditions très favorables. Bon rapport
Pour tous rensei gnements et traiter

s'adresser au notaire Jules-F. Jacot ,
au Locle. 14878

Etude de J. Beljean.
3>a-ot«.ii *©

Rue Jaquet-Droz 12a

\éÈs&* JLCÎPlrf&^iila
poux fin j-uin. ISIO

Grenier 33. Rez-de-chaussée d'une piè-
ce et cuisine. 20 fr. par mois, 11363

Grenier 33. Sme étage, d'une pièce et
cuisiné. 20 fr. par mois.

Grenier 33. Atelier de 4 pièces, cuisine.
40 fr. par mois.

Grenier 33. Grande cave, cimentée, eau
installée.

pour le 31 octobre 1910
Numa-Droz 165. Bez-de-chaussée de 2

piéces, avec bout de corridor, cuisine
et dépendances. 510 fr. par année.

Domnicolla de touto contiance > deman-
UclllUloOllc de place dans un magasin
de la localité. 15199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T?maillûi!n capable et expérimenté, au
LlllalllClll courant de la fabrication
complète du cadran soigné, cherche pla-
ce de suite ou époque à convenir. — S'a-
dresser sous chiffres H, Z. 15233, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15232

T "t ltûpnipn connaissant bien la retouche,
LdlllclillCl le réglage et l'échappement ,
pièces simples et compliquées , cherche
place pour fin septembre. — Adresser of-
fres par écrit, sous initiales B. Z. 15245,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15245

Pnm iitahlû. Correspondant, expéri-
\Jl) lU)) lQ.Ul\j _ e__ tè. cherche emploi fixe
ou à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
D, 01. 15051, au bureau de I'IMPARTIAL .

15051

Jeune ûécalqaeup acl Tn s
temps, cherche place où il aurait l'occa-
sion de se remettre au courant. — Adres-
ser offres écrites sous ehifires L. A.
15330, au bureau de I'IMPARTIAL. 15230

Jeunes filles. J_ _? S
voyager avec le CARROUSEL WETZEL—
Dures par écrit, sous chiffres H. L. 15194,
au bureau de l'IMPARTIAL. 15194
I Iîl O'PPP Assujettie serait occupée , ain-
UillgCl C. ai qu'une jeune fille , pour le
ménage et pour coudre. — S'adresser
chez Mme Vaglio, rue de la Serre 43.

A la même adresse, à vendre un habil-
lement de cadet. 15192
ïr inppn fjû  Jeune fille pouirait entrer
cpp lcUllC.  de suite comme apprentie
polisseuse de boîtes or, plus une assujet-
tie. 15183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpoiPlKPQ *̂ n Romande assujettie et
ïlCglcUBco. ouvrière pour réglages Bre-
guet et plats. Entrée de suite ou à conve-
nir. .a bai O'-J -.ou 15226

S'adresser au bwsat|u,.de I'IMPARTU V

FmailJp ilFÇ Ou demande un jeune ou-
LlUCllUCUlo. vrier émailleur , ainsi
qu 'un jeune homme , à qui l'on appren-
drai t  le métier ; rétribution de suite. —
S'adresser à MM. Rufenacht à Go, rue
des Terr eaux 33. 

FmnlflVP Maison d'horlogerie ne la
DlllJJlUj C. place demande un comptable ,
correspondant français et allemand , au
courant , si possible, de la sténo-dactylo-
graphie. — Adresser oflres par écrit , avec
références et prétentions, Case postale
955. 15221

faflp fj nt!  métal On demande une bonne
UdUiallu lilClal. assujettie , à défaut , une
apprentie.— S'adresser rue du Progrès 73.

15208

finnPPTltip ®n demande une apprentie
iipyiClUlC modiste. — S'adresser rue
du Grenier 5, au magasin de modes.

15241

.Tonna dflppnn de î& à io ans, est u»-
UtJ lUlO gal ly UU mandé de suite pour
faire une bonne partie de l'horlogerie.
Bon gage. 15224

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rnmmic Employée au courant de
lUllIfllIa tous les travaux de bureau,
de la sortie et rentrée du travail, trouve-
rait emploi immédiat à la Rode Watch Go,
Montbriilant I. 15212
Ipunp flll p Ci0 *̂  *  ̂ans > est deman-
UtllliC 11110 dée pour aider au ménage
dans petite famille. 15209

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

RQoennte ^ur entrer de suite : un
iSâàJJI 15. RQGNEUR capable et sé-

rieux. -- Une POSEUSE de crochets-embal-
leuse. — Offres à adresser , par écrit ou
le soir entre 6 V" et 7 heures, au Bureau
H. MaUmary-Levy , rue du Soleil 11. 15232
Pflll'çÇPlIÇP <-)n demande une ouvrière
i Ul lûbOUoC. polisseuse de cuvettes mé-
tal , sachant faire les médailles mat et do-
rées. — S'adresser à l'atelier rue Jaquet-
DI-PZ 31. 15236

Commissionnaire. ___s^tie t
suite un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15228

PrflVPlIP ^n demande, pour le cominen-
Ul Cil oui . cernent de septembre, un bon
dispositeur-finisseur sur or. 15247

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f haTîlhPP ^ l°uer J°l'8 peti te chambre
UlidlUul u. bien meublée, à personne
honnête et solvable. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3me étage , à droite. 15244

[ A f in i r ion t  ~ louer un logement d'une
LU jp l-Ulu Ul chambre et cuisine, gaz ins-
tallé. — S'adresser à Mme Bûhler, rue
de Bellevue 19, (Place d'Armes). 15246

On demande à louer l&r
blée. — Adresser offres écrites avec prix,
sous initiales L. M. 1910, Poste res-
tant^ 15114

PppQfinnP seule et tranquille demande
lCloUUllC a louer , pour fin octobre, joli
petit appartement moderne de 2 pièces ; à
défaut , un de 3 petites pièces. — Oflres
Ear écrit, sous chiffres B. IV. 15196. au

ureau de I'I MPARTIAL . 15196

On demande à louer ;:;%
aux environs des rues-vides Endroits et de
l'Hôpital. — Offres par écrit, sous chif-
fres U. B. 15217, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 15217
Tinmn opillû travaillant dehors, demande
l/ulllo ÙCUIC à louer , dans une maison
d'ordre , un petit logement d'une chambre
et cuisine ou une chambre indépendante
et non meublée, avec dépendances, située
au soleil et quartier Ouest. — Adresser
les offres par écrit , avec prix , sous chif-
fres A. II. 15310, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 15210

On demande à louer lt%& iedse
4 et 11 septembre, pour le Cortège Histo-
rique. 15231

On demande à louer E^etVo-ï
3 semaines, une chambre meublée. —
S'adresser sous chiffres K. K. 15216,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 15216

On demande à acheter iï^iiSS:
tion ou un grand balancier à bras , usagé,
mais en très bon état. — S'adresser par
écrit, sous lettres A. F. P. 15130, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15130

On demande à acheter %£?»%£.
ces, usagé mais en bon état. — Faire les
offres rue Numa-Droz 153, au rez-de-
chaussée. 15167

On demande à acheter at
de 4 à 5 ans. — S'adresser au café Loriol.

15047

Moteur électrique d^ndé
3
à
Ha

p
ci.etesr

de suite. Pressant. 15067
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter moteTrlîec-
trique , force de 2 à 3 chevaux HP. —
S'adresser à M. Georges Courvoisier, Gre-
nier 37. 15099

On demande à acheter 2 S&ïï
de boîtes. — S'adresser rue Numa-Droz
143, au ler étage à gauche.

Tonr à guillocher S^Ûtour avec excentrique et bague d'ovale. —
Faire offres écrite avec prix sous chiffres
F. R. 181. Poste restante. 
nifi fiflTinnil iu de mécanique et d'élec-
Ull/UVllliail C tricité. de Barba (momen-
tanément épuisé en librairie) , est demandé
à acheter , d'occasion. On serait aussi dis-
posé à le louer , à un bon prix , pour 2 ou
3 mois. Très presant. — Faire les of-
fres rue Numa Droz 16, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.
Pp nnj j lnn  On demande à acheter une
JolJUlIuû. paire de béquilles, en bon
état. PBESSANT. — S'adresser Boucherie
Schmidiger , rue de la Balance 12. 15248

A VPnfÎPA faute de place et piano à dou-
l CUU1 C bi6i xxn beau et excellent pia-

no noir , nenf . cordes croisées, marque
« Rordorf ». Prix , fr. 550.— S'adresser à
M. Louis Bonnet, Avenue Fornachon, à
Pesav.ix. 15129

A VPIlflPP ^ belles jeunes chèvres,
ÏCllUl C sans cornes. Prix , 75 fr.

les deux. — S'adresser « Mon Abri »,
CoHYane. H-3754-C 15156

A VPnriPP Pour polisseuses de boîtes ,
ï Cliul C Un potager spécial pour le

replaquage, pouvant chauffer 8 pinces
ensemble, bien séparées. Bas prix. —
S'adresser rue du Parc 77, au 2me étage,
à droite. 15181

A VPnriPP Pour 10' francs, une poussette
ï CllUl G blanche, peu usagée, mais en

bon état. — S'adresser chez M. Jaquet ,
rue du Puits 14, au 1er étage. 15204

A VPnriPP une mac'1ine à coudre «; Sin-
ICliUiC ger», avec trois tiroirs, peu

usagée et à bas prix. — S'adresser rue du
Nord 15, au pignon. 15193

A VPnriPP un exceltent tour à guillo-
ï Cliul v cher, avec excentrique, en

parfait état. — S'adresser chez MM, Ru-
battel & Weyermann , rue Léooold-Ro-
bert 73a. •' 15197
TT ûI A A vendre , faute d'emploi, à très
S Cil/, bas prix , un bon vélo marque
« Rambler » , roue libre. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage. 15207

A VPP -riPA ^e suite magnifique lit à fron-
I CUUI C ton , 1 armoire à glace, 1 buf-

fet, 1 secrétaire, 1 lavabo , 1 magnifique
divan moquette , 1 buffet de service , 1 com-
mode , 1 régulateur , 1 glace, 1 machine à
coudre, 1 superbe potager à bois , 1 dit à
gaz, 1 poussette , 2 fauteuils , 1 lanterne
pour montres; le tout à prix avantageux.

S'adresser rue du Progrès 17. 15234

Vplfl — vend re un bon vélo avec pneus
XCIU. neufs ; prix 65 fr., payable par ac-
comptes. 15235

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPllfi"P u" tour u K ullJociler cn-cu -
I CllUl G iai r e pour or. Prix avanta-

tageux. — S'adresser rue du Collège 8-b,
au ler étage. 15054

fihP ïPP Ç A vendre 2 bonnes chèvres,
"JilOllCo . une portante pour mi-novem-
bre. — S'adresser rue de Gibraltar 8, au
rez-de-chaussée. 15081

A VPnriPP une poussette à 4 roues, un
ÏCllUlC buffet à 2 portes et un buffet

de services de 2 m. 45 sur 1 m. 55, ou à
échanger contre un lavabo. — S'adresser
rue de la Charrière 12, au ler étage. 15079

A vonripo 5 volumes, oeuvres de Jérémie
I CUUI C Gotthelf , à l'état de neuf. Bas

prix. — S'adresser a M. Ed. Pfister, rue
des Granges 8. 15083
A n f i fj i i j fp o  A vendre 3 bureaux anti-
nUlilj tUl Cù ques superbes, un en riche
marqueterie, 2 lits, quelques tables et
chaises, sabres et carabines. — S'adres -
ser à M. Froidevaux-Boillat, rue du Col-
lège 11, Locle.

A VPnriPP une poussette à 4 roues, plus
1 CllUl C un berceau (lit d'enfant) ; bas

prix. — S'adresser, le matin ou le soir,
après 6 heures, rue Sophie-Maire t 5, au
2me élage, à droite.

A VPnfiPP ** cna,se d'enfant, à roulettes ,
ICUUI C très bien conservée, bas

prix ; plus un potager à gaz à 3 feux , dont
un sert pour repasseuse. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 13, au pignon.
Nl'ofrol ariac ¦*¦ vendre 2 machines à
HllACIttgCù nickeler, système à plat, 1
lapidaire horizontal avec meule en fer ,
des roues en fer, lampes et piles électri-
ques, le tout en parfait état. -L14953

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP t*e3 *''s d'occasion complets,
ICUUIC remontés à neuf, canapés,

chaises, une table demi-lune. — S'adres-
ser à M. J. Sauser, tapissier, rue da
Puits 18. 

A VPnriPP des bouteilles vides, propres.
ICUUI C s'adr. rue des Granges 12,

au 2me étage , à droite.
Ofi iia C' inn  A. vendre à très bas prix, unVl/UadiUU . divan moquette, neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 7, au 2me étage. 14991

Ppprin mardi après midi , dans le train
1 Cl Ull de L,a Ghaux-de-Fonds à Saint-
Imier, ou à St-Imier de la Gare à l'Hôpi-
tal, une petite broche, pierre rose-lilas,
monture plaquée or. — Prière de la rap-
porter ou renvoyer rue du Parc 82, au
Sme étage, La Chaux-de-Fonds. 15113

Ppprin une can'ure or 18 karats anglais,
l Cl Ull 18 lignes. — La rapporter, con-
tre récompense, chez MM. Cornu & Cie,
rue de la Serre 30. 15139

Ppprili depuis le numéro 1 de la rue du
l Cl UU Temple Allemand à la rue Numa
Droz 5, une chaîne avec médaillon cœur,
en plaqué. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Numa Droz 5. au Sme étage.

Ppprin un «-bonnement de chemin de
I C I U U  fer. —Le rapporter contre ré-
compense, rne Neuve 1. 15203

Ppprin *a semaine dernière, depuis la
rClUli rue Winkelried en Ville, un petit
sac contenant 25 à 30 fr. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15218
Ppprin depuis la rue Numa-Droz à la
rCiUU Brasserie Ariste Robert, un col-
lier en corail . — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 81,
an 1er étage. 15213

TpflnVp' *' Petit Pa(luet d'aciers polis et
l lUUIv rubis; il a été oublié également
un parapluie. — Le réclamer a la Bou-
cherie Stauffer, vis-à-vis de la Poste.

15211

Etat-Civil da 17 Août 1910
NAISSANCES

Baruffol Luigi, flls de Angelo Giovanni
manœuvre et de leresa Maria née To-
guetta, Italien.

PROMESSES de MARIAGE
De Montmollin, Daniel Jean Richard ,

ingénieur-mécanicien , Vaudois et Neu-
chàtelois et von Meyenburg Emma, Scl iaf-
fhousoise. — Frez Krnest , horloger , Ber-
noise, et Jean-Richard dit Bressel, Jean-
ne Elisa, Neuchâteloise.

DÉCÈS
85. Aubry François Jules Emile, veuf

de Aimable Justine Joséphine née Baume
Bernois, né le 14 janvier 1834.

Monsieur Jacob Kulenei' et ses en-
tants, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné leur
sympathie pendan t les jours pénibles
qu'ils viennent de passer. 15:> lf

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1910.

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs, de la Musique Ouvrière
«La Persévérante », sont informés
du décès survenu à TRAMELAN, de Mme
Grosvernier, mère et grand'mère rie
MM. Emile et Marcel Grosvernier, mem-
bres acti fs de la Société. 15.25

Le Comité.

n
Monsieur et Madame Alfred Stoll-Aubrj

et leurs enfants , Mademoiselle Héiène
Aubry, Mademoiselle Nanette Aubry, lia-
dame veuve Adeline Aubry et ses enfants ,
aux Bois, Monsieur et Madame Hyppoi yie
Baume, à Bonfol , ainsi que les familles
Aubry et Baume , ont la douleur de faire
part a leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de leur cher père , beau-père,
grand-père, frère, oncle et parent,

Monsieur Emile AUBRY
que Dieu a rappelé à Lui , Mardi soir , à
làge de 76 ans 7 mois , après une longue
et pénible maladie, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1910.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Vendredi 19 courant , à 1 b. après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée au do-
micile, rue du Chasseron 45.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 15104

Monsieur et Madame Arnold Pugi»
Schœr et leur flls Marcel, à Bordeaux,
Monsieur et Madame Théodore Semer et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les familles Schser et Graueb, ont la
douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée fllle , sœur, nièce, cou-
sine et parente.

Mademoiselle Hélolse PUGI N
enlevée à leur affection , à l'âge de 23
ans, dans le terrible accident de chemin
de fer survenu le 14 août 1910, à SAU-
JON, près Bordeaux.

Bordeaux, le 18 août 1910.
Le présent avis tient lien de lettre

de faia-e-part. 15233
B»ma?M»Ma»»MBM»M»»»»»»»BiM«MWMMM»»MaBmaKa

Madame Anna Monmer-Grann et ses
enfants Yvonne, Solange et Gaston, Mon-
sieur Maximilien Monnier , à Dombres-
son, Monsieur et Madame Arthur Mon-
nier-Hsemmerli et leurs enfants, à Dom-
bresson, Monsieur et Madame Walther
Monnier-Furrer et leurs enfanti, à Cer-
nier, Monsieur et Madame Georges Mon-
nier-Wyss et leurs enfants , à Dombres-
son, Madame et Monsieur Gottfried Kurz
et leurs enfants, à Valangin, Madame et
Monsieur Eugène Gueynet et leur fllle , à
Couvet, Monsieur Joseph Grann, Made-
moiseUe Marie Grann, Monsieur et Ma-
dame Jules Grann, Madame Jeanne
Wochner-Grann et son fils , à Genève,
ainsi que les familles Monnier, Robert ,
Piémontési, Tripet , Fallet, Sermet. Kauf-
mann, JoUot, Petit, Frésard et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils Tiennent d'éprouver en
la personne de
Monsieur Gustafe-Adolphe M0NNIER-6RANN

Employa postal
leur bien-aimé et regretta époux, père,
fils, frèra , beau-fils, beau-frère , oncle,
cousin et parent, qne Dieu a repris à
Lui jeudi, à 8'/» heures du matin, dans
sa 37me année, après on* longue et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Août 1910.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou-
rant , i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne de la Balance
No 10-a.

Une nrne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 15240

Messieurs les membres de la Société
MutueUe « aVAlatroUeu , sont informes
du décès de Monsieur Gustave Mouiller
leur regretté coUègue et sont priés d'as-
sister à l'enterrement qui aura lien di*
manche 21 courant, i 1 h. après-midi.

Le Comité.
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Il nous faut revenir d'une heure ou deux en arrière,

pour suivre le mystérieux personnage que nous avons vu,
au commencement de ce récit, pénétrer dans le domaine de
Sambleuse par la petite porte qu'il avait ouverte âornsie UB
familier de l'endroit

Kessner tombé sous la balle de feon revolver, il avait d'abord
songé à s'enfuir. Ouvrant le compas Ûe ses longues jambes,
il se dirigea vers la porte qui lui avait donné passage. Il ne
cessait, tout en marchant, de maugréer contre «l'imbécile,
l'idiot, la triple brute» qui le forçait par «sa méprise stu-
pide,» à rebrousser chemin précipitamment Pourtant, au
moment d'introduire la clef dans la serrure, il hésita sou-
dain... I

ÎL'équivoque visiteur paraissait très perplexe... Enfin la
curiosité l'emporta et l'homme refit, aveo non moins de hâte,
le trajet qui venait de l'éloigner du blessé. Heureusement,
pour lui, le domaine était immense et quelques diligence
que pussent faire les gens du château, îl lui restait encore
assea de temps pour prendre sss dispositions afin do tout
entendre et (de tout voir sans que sa présence rut soupçonnée...
Mais arrivé à la place où il avait laissé Kessner, notre per-
sonnaKge eut j \n brusque sursaut d'étonnement.. Kessner
avait (disparu.

k— Malédiction! — gronda-t-il, — je croyais cependant
l'avoir sérieusement atteint... Ah! mais le voici!

Le blessé, en effet venait seulement de se relever, et
on pouvait le voir, à travers les futaies vaguement éclai-
rées se glisser clopin-clopant vers l'enceinte où ïl espé-
rait trouver le salut Notre homme le suivit et fut témoin
des efforts que faisait le malheureux ]*our franchir la
muraille.

— Boni, cela, iSfc-il, lorsque le blessé, exténué, découragé,
sanglant dut enfin renoncer à sa tentative désespérée.

Et avec une agilité, une facilité que doublait la longueur
extraordinaire de ses membres, il grimpa dans un gros
ohêne, bien à proximité de la place où Kessner s'était
affaissé. H s'installa à califourchon sur une maîtresse bran- '
che, bien certain, caché comme il l'était dans l'épaisseur
du feuillage, de rester pour tout le monde invisible. De
Cet observatoire aérien, il assista à toute la scène entre
Kessner et le marquis. Il entendit M. de Sambleuse donner
ses ordres relativement au prisonnier.

— Tiens, tiens, murmura le singulier personnage, alors
je suis sûr maintenant qu'il y_ a quelque chose à faire.

... Tout brui'*1* s'était éteint.. Dans l'idéale sérénité de
cette belle nuit, seul un léger frissonnement caresse de
la brise aux folioles printanières, agitait l'air doucemen t.
Un point lumineux, unique, piquait l'obscurité : la flamme
de la lampe auprès de liaquelle, esclave de sa consigne
veillait Frémy.

Notre personnage avait quitté son arbre et s'avançait
vers la demeure de Frémy. Il marchait sans hâte et sans
hésitation, paraissant s'inquiéter fort peu des cris formi-
dables que poussait Brise-Tout, mis en éveil par son ap-
proche. L'homme arriva devant la palissade qui fermait
l'enclos : les aboiements redoublèrent .

— Tout beau, tout beau ! mon chien ! fit-il a voix basse.
Chose singulière, l'animal, qui déjà prenait son élan pour

fui "sauter à la gorge, s'apaisa soudain. L'homme attei-
gnit la porte grillée qui 'fermait la palissade ,* il passa
par dessous sa main, souleva le loquet et entra.

r*-* M, i&, Brjse-Tput, fit-il encore.

i3é bhïeb! do'urut à' lui, fout ifoyôux, et cômtne e'il eût
reconnu un ami dans ce singulier visiteuri qui l'avait 'd'a-
bord nus si ïort en colère. L'homme courbai sa haute taille ;
il approcha son visage de la gueule du molosse.

Le chien ^réputé si terrible, prodiguait au nouveau, venu
ses pjlus tendres caresses.

Brusquement .comme un ressort qui se détend1, le KiraS
de l'homme se déplaça de droite à gaucho, et sans un cri,
sans une plainte, Brise-Tout s'abatfâl Sûr le sol : Un coup
de couteau, porté avec une violence folle, lui avait tran-
ché la gorge.

Alors , toujours ave© la même tranquillité, l'homme fo
baissa, essuya sur le poil du pauvre animal la lame toute
ruisselante ot reprit à travers l'endos, dépourvu désormais
de son défenseur, sa marche vers le pavillon. Il monta lea
quelques degrés du perron, et ouvrit sans bruit la porte
d'entrée. Là, il quitta ses souliers, les posa délicatement
dans un coin, et s'engagea dans l'escalier.

De tout cela, Frémy,, n'avait rien perçu d'insolite. Il étail
si assuré de la vigilance de son chien, si confiant dans la
vigueur de ce gardien incomparable.

Un craquement du parquet, derrière lui, attira son atten-
tion : il se retourna ... Un homme était là qui, piensanJ
surprendre le garde, le croyant endormi, s'avançait, le cou-
teau levé, pour le frapper dans le dos.

C'était M)i homme de vingt-cinq à vingt-huit ans, de
haute, très haute taille, à ia figure pâle, encadrée d'une
barbe noire assez fournie-

Frémy, d'un bond, fut debout... Mais il n'eut pas le
temps (de se mettre en défense... Jusqu'au manche, le cou-
teau disparut dans sa poitrine.

Il chancela, fléchit en arrière, s'arc-bbuta d'une main
au bord de la table et pendan t una seconde resta ainsi, face
à face avec son meurtrier.

La lueur de la lampe portait sur le visage de l'assas-
sin. Frémy l'entrevit dans un éclair, l'éclair suprême de
son regard que la mort allait éteindre à jamais... Il le re-
connut... Le malheureux poussa un cri, bien faible déjà ,
cri de surprise plus encore que d'horreur, et dans Un
dernier souffle articula ces mots :

— Vous ?... Robert... vous... assassin ! monsieur de Beau-
pjré-Larive. ' ç

Puis il tomba.
Le meurtrier se baissa et fouillant les habits de sa vic-

time en tira un trousseau de clefs.
En dépit de Ces allées et venues, d'ailleurs silencieu-

ses, Kessner, téifondu sur le lit, la tête 'tournée contre le
mur, n'avait pas bougé.

— Diable, fit l'autre, est-dé qu'il aurait passé! aussi l'arme
à gauche ?... Ça ne ferait guère mon affaire...

Heureusement non, ajouta-t-il après s'être approché du
lit... il dort seulement..

L'assassin éteignit la lampe, fit flamber une allumette-
bougie dont il s'éclaira pour descendre, remit ses (souliers,
et quitta le pavillon du garde-chasse, non sans avoir bien
intentionnellement je té, à côté du cadavre du chien, le
couteau dont il venait de se servir.

CA suivre.)
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Un soir de mai 1870, Un homme cheminait sur la route
de Lavitfl à Blois, -fui passa à proximité des bois de; Loudon.
H était environ huit heures. L'ombre doucement tombait sur
la campagne, succédant à une magnifique journée de prin-
temps.

Dans le ciel pâle aux reflets de turquoise les premiérea
'étoiles s'allumaient

Des souffles tièdes faisaient frissonner les feuilles, si
jeunes encore et d' un vert si tendre!

Une nuit délicieuse s'annonçait; des bouffées de parfuma
s'égaraient de ci, de là, venus des lilas aux grappes violettes,
de l'aubépine à peine rosée, du syringua à l'odeur de miel-

Mais notre homme semblait fort peu impressionné par toute
cette poésie. Il allait d'un pas saccadé, frappant le sol de
son bâton — une solide branche de cornouiller accrochée
à son poignet par une lanière de cuir —¦ l'œil fixe, le sourcil
froncé, sous l'empire d'une préoccupation peu aimable assu-
rément , !

Arrivé presque au sommet de la colline au flanc de la-
quelle sont capricieusement bâties les maisonnettes au petit
et JWaisible village de Mousseaux, le voyageur interrompit
sa manche, et s'assit non sans avoir posé par terre un pa-
quet qu'il avait jusqu'ici tenu sous sa blouse, un paqttet long
et étroit enveloppé d'une étoffe grossière, et qui heurta le
sol avec un bruit de ferraille.

Cela fait il Ouvrit le havresa'o de grosse toile brunâtre
qu'il portait en bandouillière, en tira un morceau de pain,
du lard, uni reeplectable couteau; &j virole tout reluisait neuf,
et se mijfc ai manger.

Nous profiterons de cet instant de repos pour dépeindre
notre personnage. Quarante ans environ, large d'épaules,
le torse puissant Bien campé sur des jambes nerveuses, avec
de grosses mains et des pieds énormes, il 'devait être extrême-
ment vigoureux; son visage, son cou, ses mains semblaient
tannés, cuits et recuits par le soleil et le grand air. Les che-
veux, coupés ras, grisonnaient aux tempes; une multitud e de
rides i&achaieBj ! Ifc froat étroit, bossue, têtu. Une grosse

liàrbe rousseâtre lui cachait tout îe bas de la figure. Les yeux
d'un bleu éteint, s'enfonçaient profondément dans l'orbite;
ils étaient bordés de paupières aux cils rouges, qui lais-
saient échapper parfois des éclairs rien moins que rassurants.
Un pantalon de velours à côtes, serré au cou-de-pied sur
de forts souliers napolitains, un veston de semblable étoffe,
suit lequel était passé une (longue blouse bleue, formaient
son costume, complété par un chapeau mou de couleur
jadis grise, atrocement décoloré et déformé.

Mi-ouvrier, mi-paysan "d'allures, il avait, tel quel, unie
mine suffisamment rébarbative pour ôter à quiconque le
désir de traverser les bois en sa compagnie.

... Quand le Voyageur eut fini son pain et son lard, il
ramassa chapeau, paquet et bâton, boucla soigneusement
son bissac vide et reprit sa marche... La nuit était com-
plètement venue. Toutes les maisons du village avaient
portes closes : on se couche de bonne heure à la campa-
gne. Notre homme traversa le groupe d'habitations et fit
encore quelques centaines de mètres... Soudain il sarrêfa...
Il était ajrrivé à un coin ïormé. par. deux murs à angle
droit

I/un de ces mûris suivait parallèlement lai route; l'autre
s'enfonçait à perte de vue dans les champs. Les murailles
étaient irautes, mais rieni, ni tessons de bouteilles, ni artichauts
chauts de fer, ni pointes d'aucune porte, n'en défendait la
crête.

Notre Homme connaissait évidemment CC détail, invisi-
ble} à cette heure. Il commença par lancer U l'intérieur de la!
clôture le paquet que nous lui avons vu tout à l'heure, et
qui, décidément, ne devait pas contenir quelquechose de bien
fragile, puis il,tira de sa poche un long ,clou qu'il enfonça, à
l'aide d'un caillou, dans l'interstice de deux briques.

Mettre le pied sur cet 'échelon improvisé, s'élancer d'un
bond et saisir de ges deux mains le sommet du mûri fut
chose bien faite. Grâce à un rétablissement sur les poi-
gnets, qui dénotait de sérieuses qualités gymnastiques, il
se hissa, se laissa tomber de l'autre côté..
i La propriété dont notre visiteur nocturne venait d es-
culader si audacieusement la clôture, appartenait à un très
riche gentilhomme, le marquis de Sambleuse, le «grand))
marquis, ainsi qu'on le désignait dans le pays, à cause de
sa taille démesurément haute. Domaine princier vraiment,
trois cents hectares clos de murs.

Un superbe château, de date récente, mais construit dans
le plus pur style Renaissance, occupait à peu près le centre
de cette vaste surface. Le marquis, la plus grande partie
de l'année, y demeurait avec sa famille. Le jardin anglais,
cet élément obligatoire de toute installati on rurale un peu
aristocrati que, dessinait ses pelouses devant la magnifique
habitation.

•Cela mis à part, la plus grande partie do l'immense domaine
était conver tie en forêt car M. de Sambleuse professait

LE FUSILLÉ



pour la chasse un culte particulier. Aussitôt dans la' place,
l'escaladeur s'était approché du pjaquet jeté par-dessus le
mur. 11 en déficela l'enveloppe.

Tamisé par les grands arbres, un faible rayon de lu-
ne tombait sur lui... Un scintillement raya la nuit... l'étoffe
contenait deux sabres..- Le singulier visiteur les prit suc-
cessivement, en essaya la pointe et le fil sur le bout d0
son doigt et, satisfait sans doute de son examen, mit les
anr.es sous son bras. Deux sabres pour un seul homme,
n'est '-beaucoup déjà.

Mais notre personnage ne se jugeait pas encore assez
armé, probablement, car il tira son couteau qu'il remit tout
ouvert dans sa poche. Tandis qu'il assujetissait, en la pous-
sant d'un demi-tour, la solide virole de cuivre qui devait
empêcher désormais la lame de l'eustache de se replier
sur le manche, des paroles s'échappaient de ses lèvres.
«Ceci ou cela, disait-il... Je lui donnerai à choisir... le sa-
» bre ou le couteau, l'arme des braves ou l'outil de l'assassin,
»car de toutes façons il faut que j'en finisse.» Dans l'obs-
curité de la haute futaie, l'homme s'avançait prudemment,
guettant avec anxiété.

D avait soin; toutefois de s'éloigner le moins possible du
mur, afin de se ménager en cas d'alerte une retraite promp-
te... Toufl à coup, il tressaill'3, D a cru apercevoir au loin,
dans une petite iéclaircie, une longue silhouette humaine
se dirigeanj t vers le château.,

•— Cest lui, Ce ne peut-être que lui, s'écrie-t-il.
Et le voilà qui s'élance dan? 1* marc- wn ips traces de l'onî-

tn-e entrevue....
...Ce soir-là!, décidénïent, le domaine de Sambleuse était

voué aux aventures mystérieuses.
En effet ~i moment même où l'individu que nous avons

suivi jusqu'ici commençait sa sinistre faction, un autre
'homme, d'apparesoe aussi 'équivoque, y pénétrait non loin
de là. Il était venu ai travers champs, celui-là. Tournant
à dhaque minute la tête, à! droite, à gauche, en arrière,
pour être bien sûr que personne ne se trouvait aux alen-
tours, il avait atteint ;une .petite porte de fer, que le mar-
quis avait fait percer dans la muraille afin d'éviter à ses
serviteurs et à' lui-même l'obligation d'un long détour pour.
passer par la grille principale donnant sur la route.

Un détail frappait tout d'abord dans la personne du
nouveau venu, c'était la hauteur de sa stature, véritablement
co-lossale. Avec un Redoublement de précautions, il s'ap-
pr-,cha de la petite porte, l'ouvrit à l'aide d'une clef gui s'y
adaptait parfaitement et la referma sur lui. Puis il se mit
à suivre le sentier qui conduisait droit sur, le château dont
ou apercevait loin, très loin, plusieurs fenêtres encore éclai-
ré"3 L'inconnu ne laissait pas, toutefois, d'épier très atten-
tivement encore autour de lui

Il avait parcouru dans le parc deux ou 'trois1 cents mètres
â peine, lorsqu'un léger bruissement le cloua sur place.
Etait-ce quelque animal ? un lièvre, un chevreil peut-être,
que son approche effarouchait? A tout hasard, il se jeta hors
du sentier, dans l'épaisseur du taillis, mais, au même instant,
l'homme au couteau, norte première connaissance, se ruait
sur lui et l'empoignait à bras le corps par derrière.

— Ah! misérable! rugît l'agresseur, je te .tiens enfin!
Regarde-mc/âr„ Ti* ne me reconnais pas, c'est vrai, puisque

fii ne m'as jamais vu... Mais je suis Pierre Kessner, entends-
tu... Kessner, le mari de Marguerite Delort, que tu as
déshonorée. Oh! tu as beau te débattre, tu ne m'échapperas
pas.

Surpris, sous cette étreinte do fer et sous celte ava-
lanche de paroles .furieuses, le colusso essayait vainement de
sg dégager,

;, findividu1 qui venait de se h'ohïmeti Kessn«r ipjourèUiv&ill :
'— Je veux me venger, mais comme s© vengent les gens

d'honneur, dans un combat loyal. Donne-moi «a parole! «grand)*]
marquis, que tu pe chercheras pjas à te sauver, et je te
lâche. J'ai apporté deux sabres, tu te défendras, sinon je
te tue comme un lapin,

Le nouveau venu avait joessé Ses efforts, et l'on eut PJS
voir, un sourire plein d'ironie plisser sa lèvre.

1— Soit dit-il simpjlemeç*4t : |je vous donne la parole que,
vous me demandez.

Kessner desserra les bras et fit xtâ pas en àrrièpa... iâ]
(peine l'autre se vit-il libre qu'il ge précipita dans le taillis.
Mais Kessner avait sans doute prévu Cette fuite, car, en ua
©lin d'çeil il fut sur, son ennemi, le couteaa levé.
. — Lâche! fuyard! feignant! tu vas mourir, quand memel.
" L'autre n'avait eu que bien "juste le temps de se re>
tourner. Au moment où le terrible couteau allait s'abattre
sur lui, il réussit à saisir le poignet de son agressejtBN

i— Vous êtes fou! mon garçon, laissez-moi donc: teaS-
quille, je ne suis pas le grand marquis..^ •
Kessner ne l'écoutait pas, et par des se^usses furieuses;
tentait de dégager, sa main... L'homme à la haute taille
était robuste, lui aussi, mais un moment allait venir où,
sous les efforts désordonnés de Kessner, il lui faudrait
lâcher prise. Alors, c'était la mort sans rémission. Puis
on entendait déjà des aboiements... Un des pavillons occu-
pés par les gardes du domaine, n'était pas à une bien lon-
gue distance, et au milieu fle k*jette nature si calme, le bruit
de la lutte savait été perçu par les chiens du marquis...
On allait les lâcher... on allait venir peut-être, et l'inconnu
à la haute taille, quoiqu'il ifut entré dans le parc comme chez
lui, avait sans doute les (meilleures raisons pour ne point
s'y laisser surprendre.

En une seconde, ces Réflexions lui passèrent dans l'es-
prit... une autre seconde lui suffit pour prendre une ré-
solution... Sa main droite qui était libre, s'abaissa un ,„ins-
tant, pour se relever aussitôt. Un éclair brilla, une détona-
tion retentit vingt fois répercutée dans la for êt... Frappé
d'une balle de revolver, l'épaule traversée, Kessner tomba
en laissant tomber son couteau... 11 était évanoui...

i— Cette brute m'a évidemment pris pour le marquis, fit
l'inconnu, en se penchant sur le corps pour le dévisager,
car en vérité, je ate connais ni sa figure, ni son nom...
Kessner... Pierre Kessner, je crois. Il m'a joliment dérangé,
en attendant, i

Des rumeurs s'élevaient de différents points du parc,
les chiens se mettaient en quête, donnant de la voix à fcleins
poumons... L'inconnu sourit

— Bah ! ajouta-t-il, en désignant son adversaire ; ils
trouveront là de quoi les occupjer... et j'ai idée, même, que
la stupide furie de cet animal ne m'aura! Ras été Complète-
ment inutile, filons !

Et Q se perdit dans le fourré, non' sans avoir soigneustet-
înent ramassé et mis dans sa poche le bel eustaçhe qui
avait failli lui devenir, si funeste.

II

Chez les natures très vigoureuses les "défaillances phy-
siques ne sont jamais de longue durée. Au bout de quel-
ques instants, Pierre Kessner reprit ses sens, ouvrit les
yeux, se dressa sur son séant. Des torchés, des lanternes,
promenées de "toutes parts, des hommes s'appeîant les uns
les autres et dont les voix se rapprochaient avec rapidité
de la place où il gisait : voilà; ce qu'il vit et entendit d'a-
feord, sang pojYPJr. g§ Eendj-e, içompje. au, juste de gâ pi m



passait Mais l'intolérable douleur qu'il ressentait £ l'é-
paule gauche eût suffi, à défaut d'autre chose, à rendre
tpjr'ésenflj à sa pensée le idrame où il venait de jouer, un rôle si
Ûésavajïtageux pour, lui.

i— Crapule de marquis, va, grinca-t-il entre ses dents...
Etre armé pour, une promenade dans son parc. Si j ^avais
su... J'aurais pu si bien le frapper par derrière! Oh! ma
vengeance m'éehapiperait-elle? Non, c'est à' recommencer
pjlus tard, d'une autre façon, voilà tout. Pour ça, il ne faut
¦pas qu'ils me prennent!

Aveo mille difficultés, jHessuer se mit debout et, s'o-
rientant sur la lune, se dirigea avec toute la prestesse
pjossible vers le coin de mur qu'il avait escaladé. Il tenta
d'y; grimper et vie put y parvenir, malgré son indomptable
SSniergîe, que doublait encore l'approché du danger.

Non seulement son bras gauche lui refusait tout officie,
Biais le moindre soubresaut lui causait d'atroces douleurs
flans l'épaule (touchée par îal balle. D'un bond furieux il
réussissait à atteindre la crête du mur... Au prix de mille
Jortures, il s'y* cramponnait de sa main valide...

Pour se hisser, glus, haut, il faisait des efforts surhumains...
.Peine p&rtlue!...

(Dix fois il s'élança... dix fois il lui fallut retomber lour-
dement sur le sol. Pour le coupj , ses forces le trahissaient, sa
volonté était vaincue... Les gens du château qui, grâce
àl leurs »3biens, le suivaient à la piste, n'étaient plus qu'ai
Unie faible ̂ dj stace.. Pierre Kessner s'assit 1© dos contre
le mur, et farouche, attendit.

.— Tout beau, tout beau, Sultan, fit une voix, rappelant
lo grand épiagneul noir qui déjà , la gueule ouverte, se ruait
sur le blessa.. Depuis quand frappe-fr-on Un ennemjj à terre?

En même t emps le marquis de Sambleuse, — car c'était
lui qui avait parié, — s'avança au milieu d'un groupe
de valets et de gardes dont il dépassait les plus haujg de
toute la tête!

— Eh bien! voyons mon bravé, cbntinua-t-il en interpellant
Kessner, que faites-vous chez moi à cette heure, et qui
vous a si bien accommodé?

La blouse du malheureux était trempée dé sang, et d'in-
nombrables Caches muges, par suite des efforts désor-
donnés qu'il avait faits, marbraient la terre tout alentour.

A ces mots, dans lesquels il croyait voir la plus amère
ironie, une grimace ou la haine, la rage, les pires sentiments
de l'âme se peignaient dans toute leur intensité, convulsa
'épouvantablement la face du blessé.

i— Ah! «grand» marquis, tu triomphes, s'exdam&-t-il, en
blasphémant mais sois tranquille, j'aurai mon tour.

i— Je n'ai pas à triompher, mon garçon, ripostai dé sa
voix calme M. de Sambleuse. Je nie voua feo-nnais. Sas et ne
tiens pas S vous connaîtra.

— Menteur! rugît le blessé', poursuivant toujours son idée
dé prendre le marquis pour, l'homme aved qui il s'était battu!
feout à l'heure, menteur!... je te l'aï dit je suis Pierre ELessner.
et je veux veugert Marguerite Delotf..?

A ce nom, un nuage passa suri le visage de M. de Sam-
bleuse, un mouvement de surprise lui 'échappa.

.— Ah1! ah! continua l'autre, tu te lai rappelles, hein,
Eette pauvre Marguerite, quoiaû'il t ait de gela bien long-
temps?...- ¦ ;

U. de Sambleuse s'était remis tout Set suite de son émotion.
—*Taisez-vous Kessner, prononça-t-il, puisque Kessner il

y a... Je ne comprends rien à1 vos histoires.
Et se tournant vers les domestiques :
'— Qu'on emporte cet homme avec toutes les précau-

tions nécessaires, [puisqu'il paraît blessé sérieusement Pr.-
dmm-kik '

On le couchera dans le pavillon de Frémy... Ramon pan-
sera sa plaie... Toi, Frémy, tu lo veHleras... le surveilleras
surtout, de peur qu'il ne se sauve. Tu lâoutiras ZAï -^y f̂»
le gros molosse, {dans l'enclos qui entoure ton pavillon , il
est vraiment trop tard ce soir pour aller quérir les gendar-
mes. ¦ ,

Puis de nouveau interpellant Kessner :
1— Vous entendez, mon garçon, vous pourrez expliquer

bientôt à la justice comment et pourquoi vous vous êtes
introduit chez moi, comment et par qui vous avez été
blessé. Ce n'est pas mon affaire de débrouiller; ça... Adieu...

Et le marquis, sans vouloir entendre les imprécations
que vomissait contre lui Kessner, tourna les talons, gûr
que ses ordres seraient ponctuellement exécutés.

D. lui tardait de rassurer sa femme. Pourtant il s'en: allait
rêveur... Ce nom de Marguerite Delort, que son prisonnier,
lui avait jeté à la face, évoquait assurément à son esprit
des souvenirs mélancoliques.

Toutefois, il était à peu près rassénéré en arrivant *j,ti
pjerron du château.

— Bah! s'était-il dit S mi-voix, comme pjouï donner une
conclusion matérielle à ses pensées — cet homme ne m'a
rappelé ce vieux souvenir que pour me faire de la peine;
dans sa fureur d'être pris. Maos comment le Kessner en
question, que je ne connais pas, a-t-il pu être mis au courant
de ce triste épisode de ma vie pa&sée? Il faut que demain
j'interroge cet homme avant de le livrera la 'justice ,

M. de Sambleuse entra au château. Quoiqu'il ne conserr
vât aucune crainte il ferma lui-même avec un soin méti-
culeux les portes qui conduisaient à ses appartements par-
ticuliers et à ceux de sa femme. En quelques mots, il
donna à la marquise l'explication du coup de feu qui l'avait
alarmée et tout songeur, alla se mettre au lit, en serrant)
sous son oreiller le trousseau de clefe dont il venait de se
servir.

Seul dans la maison Frémy, le fidèle Frémy, son homtafet
de confiance possédait un trousseau semblable.

Frémy veillait le terrible Brise-Tout, faisait bonne garde.
Tout le monde au château pouvait dftoç dormir SUE les deux
oreilles.

r— Canaille de marquis, canaille, ne ëessait de répètes
Kessner. '

C'est lui qui m'a blessé et il (fait {Semblant de ne rien savoir.;
Il exhalait sa rage, tandis que lieux domestiques, trop bien]
stylés pour n'être pas impassibles, le couchaient avec une
réelle douceui; — le maître l'avait ordonné — sur une fii-
vière qui leur servit à le fea^pjorter dans le pjavillon design.!
¦gar le marqué.

On pjansa le blessé1, puis on le déposa, toul habillêV
sur le pjropre Ut de Frémy, qui, le fusil entre les jambes,
assisfe'ur un eStfabeaufà gpnlcjhevet'ke nojtt S BjajvoUrér Un vieu*!
traité cynégétique, qu'il «̂ nnaissaili jpjaj-* cceun depuis longr
temps. ' :

FrémS était lé gf eniïeri g^der-cEasse et rEoînmè 3e gdhr
fiance du marquis. Le -pavillon qu'il habitait se ëomposaili
d'un seul efege, fsUrïBontant Un' rez-dVchaussée élevé d'un
©être âUndessua SU sol, ©J auquel DS aSSêjdajIl £&* sa faetij
•gieirron S double ïampjeL . '

Axi dehors, Sèract la mufeojj&#& qui 'était isolée; £a
Jnilieu d'une sorte 3e carrefour ot» aboutissaient ©1% ajÇ
six isentiers, s'étendait un enclos, jardinet pjerdu au milieu des
bois. Une légère palissade, enguirlandée de clématites et
de volubilis, délimitait pet eden en miniature où pas un seul
des chiens du domaine — et Dieu sait s'ils étaient nombreux!
n'avait le droit de pénétrer, sauf Brise-Ttout, le; redoutablei
fâftlogêa , mmL^mm Visuel de Fréjjjj


