
Fois nr en ie m «tintes
Le Département de l'agriculture adresse aux

Conseils communaux du Vignoble, la circulaire
suivante :

Messieurs,
l'a destruction complète de la récolte du

vignoble neuchâtelois, succédant à une an-
née! où le rendement avait été déjà loin de
suffire an paiement des frais de culture,
place un grand nombre da propriétaires de
vignes dans une situation pénible. Pour, les
uns, c'est le produit de leur travail qni a dis-
paru; pour les autres, l'absence dé toute ré-
colte, c'est la perte des sommes payées S
leurs vignerons. Pour tous, c'est une diminu-
tion! importante de ressources, mais pour
beaucoup ce sera la gêne, sinon la misère
pendant l'hiver prochain.

L'insuccès des traitements répétés, appli-
qués généralemen t avec méthode et persévé-
rance contre le mildiou, assombrit l'horizon:
nombreux sont ceux qui sont inquiets, et non
sans raison, dur l'avenir réservé à notre,
vignoble. La faible production de divers cé-
pages américains dans lea années qui sui-
vent un automne humide et froid, n'est pas
non' plus sana préoccuper les viticulteurs.

;Que faire en présence de cette situation ?
Les pouvoirs publics, Etat et Communes, ont
le devoir d'examiner si et comment il peut
'êtr ei venu en aide a ceux de nos concitoyens
qui sont ies plus durement éprouvés. C'est
à la recherch e et à l'étude des moyens les
plus propres à atteindre ce but que nous ve-
nons convier les conseils communaux du Vi-
gnoble. On a parlé de la suppression mo-
mentanée de l'impôt sur la petite propriété
viticole et de la suspension de la contribution
phylloxérique. Ce sont là des mesures qui ne
procureraient qu'un soulagement insignifiant,
mais qui auraient le grand inconvénient de
constituer; un précédent dangereux. Le Con-
seil d'Etat ne pourrait y consentir.

La; solution du problème ne serait-elle pas:
plutôt dans des prêts sans intérêts consentis
pas l'Etat et les Communes, et dont le mon-
tent par. ouvrier de vigne pourrait atteindre
les frais de culture d'une année, soit 50 à
•30 francs 1 Ces prêts seraient remboursables
pari annuités dans un délai à fixer, Cinq ou
«six ans, par exemple.

Ils ne seraient ' accordés qu'à de petits
propriétaires dont la fortune imposable ue
dépasserait pas Une somme déterminée, 5000
ou 10,000 francs. Les vignes des propriétaires
intéressés, dans leur situation hypothécaire
actuelle, constitueraient le gage obligé en-
vers l'État et 1«3S Communes; un décret du
Grand Conseil régulariserait ce côté de la
Question. '.

INoua ne nous dissimulons pas les critiqua
gUel peut soulever l'adoption d'une mesure de
Cette nature, ni ies difficultés que nous ren-
contrerons' dans son appliration; aussi, avant
da soumettre nos propositions au Conseil d'E-
;tat, sous la forme d'un décret à présenter au
Grand Conseil, jugeons-nous utile d'en confé-
rer avec les représentants des Conseils coin-
imunaux intéressés.

Ncus vous invitons, efi Conséquence, à
prendre part à une réunion que nous 'fixons
ad vendredi 2 septembre, à 2 heures après
imidi, au Château, salle du Tribunal cantonal.
Les délégations locales pourront être coml-
posées de 1 à 4 .personnes, selon l'impor-
itance, du vignoble de' la Commune. Afin d'être
en mesure de nous renseigner sur l'accueil
réservé à notre projet dans chaque localité,
les Conseils communaux feront bien de procé-
der! avant la conférence à une enquête sorn*
«maire par le moyen d'une assemblée des pro-
priétaires viticulteurs, dans laquelle toutes
les opinions pourront se faire entendre sur
la situation actuelle du vignoble et les moyens
d'y remédier.

Dans la conférence que nous aurons avec
les délégués des Communes, nous pourrons
examiner également la question si importante
dul traitement du mildiou, ainsi que celle du
fchoix des porte-greffes, et voir s'il n'y aurait
pas lieu de charger une commission spéciale
de recueillir tous les matériaux nécessaires
à une .étude complète, qui permette de ren-
peigner utilement nos viticulteurs.

La récolte des pommes de terre étant eri
grande partie détruite, nous aurons aussi à
examiner s'il ne conviendrait pas qu'il en soit
'f a i t  à l'étranger d'importantes acquisitions.
par les pouvoirs publics.

Nous croyons que notre initiative va au de-
vant des vœux des populations intéressées,
aussi comptons-nous que tous les Conseils
communaux du .Vignoble, sans exception, rê>
pondront à notre appel.

Dans cette attenté, noltiâ vous assurons,
Messieurs, de notre considération distinguée.

Le chef du Département de l 'industrie et de
l'agriculture : Dr PETTAVEL.
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H la reolwel.® des victimes
an caaïoir de BoitaSsatïel

Ees victimes sont, on le devinera sans
peine, les trois « Fûhrerlose » de la Jung-
frau, précipités par la tempête dans le ter-
rible couloir du Rottalsattel. Le jeudi, vers le
soir, arrivait à Lauterbrunnen une dépêche
demandant que des recherches fussent fai-
tes. Une colonne de cinq guides se formait
immédiatement et arrivait vers 7, heures au
Stech'elberg, où elle prenait ses dernières
dispositions. Entre temps, le téléphone avait
annoncé' que deux amis des victimes étaient
partis de Zurich, et désiraient se joindra
aux recherches.

A' 7 h. 30, 'la colonne quittait le Stechel-
berg, sous la direction du chef des guides de
Lauterbrunnen, Hans Graf. La montée com-
mença rapidement, dans le calme profond de
la nuit, sous le ciel étoile. Très dure, elle
ne fut interrompue que par deux courtes
haltes, et, à'11 h. 30, la colonne atteignait lai
cabane du Rottal. Immédiatement on fit la
soupe, et les guides, fatigués, s'étendirent
pour prendre un court repos, car à l'aube,
il fallait repartir pour commencer les recher-
ches dans les neiges et les glaces du Rottal-
sattel. Un peu plus tard arrivaient les deux
Zuricois et le fils Brunner, qui ne purent s'ao
corder qu'une heure à peine de repos. A
l'aube, le signal du départ était donné et les
braves guides, dans îa lueur imprécise du
.matin, commençaient leur tâche périlleuse.

Vers 9 heures, le premier groupe attei-
gnait la cabane; de loin déjà lès guides se-
couaient négativement la tête. A 10 heures
et demie, les trois groupes étaient de nou-
veau réunis dans la cabane; les chutes de
pierres, toujours plus nombreuses, rendaient
les recherches impossibles. Le soleil, tou-
jours plus Chaud, dardait ses rayons sur la
Eottalsattel et mettait en mouvement les blocs
de glacier. . Les guid«38 n'avaient aperçu au-
cune trace des disparus; ils ne rapportaient
qu'un chapeau, qui pouvait tout aussi bien
avoir appartenu à d'autres.

Lea deux amis des victimes se résolurent a
rester dans la cabane aveo un des guides,
pour continuer leg recherches le samedi, éven-
tuellement aussi le dimanche. Les autres
membres de la colonne prenaient alors congé
d'eux et commençaient la descente; vers 3
heures de l'après-midi, ils arrivaient au Ste-
Chelberg.

Dimanche, une compagnie de guides de
Lauterbrunnen, accompagnée d'un cousin de
Mlle Farner, est partie pour continuer les
recherches. Après avoir passé la nuit à la ca-
bane Rottal, la colonne fouilla toute la con-
trée. Lundi matin, vers 6 heures, les guides
découvrirent les trois cadavres, gisant dans
la neige d'une avalanche, deux côte à côte,
lei troisième à trente mètres de là. Tous trois
sont horriblement mutilés et en partie dé-
vêtus.

La colonne ramenant les victimes de la
catastrophe du Rottal est arrivée lundi soir à
6 beures. Les corps ont été dépoiaé(s à la
morgue de Lauterbrunnen.

L'en-tête des lettres adressées aux autori-
tés suprêmes de la Confédération suisse n'a
pas varié depuis des siècles. De tout temps, les
souverains d'Europe en rapports officiels avec
la Suisse se sont servis de cette formule véné-
rable : « Mes bons et grands amis. » Les rois de
France, depuis François 1er ont ajouté ces
deux mots : « et alliés ». Et, bien qu'à
cette heure aucune alliance n'unisse la Suisse
jà la France, le président de la République
française, écrivant personnellement au Conseil
fédéral, par exemple pour accréditer auprès
de lui un nouvel ambassadeur, commence sa
lettre par ces mots : « Mes bons et grands
amis et alliés ». Les autres chefs d'Etats d'Eu-
rope se contentent de : « Mes bons et grands
amis ». Seuls les présidents des républiques
américaines négligeant ces traditions, s'a-
dressent à « Monsieur le président».

Quant au Conseil fédéral , il écrit aux chefs
d'Etats en leur donnant leurs titres respectifs :
« Monsieur le président», aux présidents de
Républiques ; « Sire » et « Votre Majesté » aux
rois et empereurs. Ses lettres sont signées :
« AU nom du Conseil fédéral : le président de
la Confédération ». i i

Mais la formulé def salutations des lettres
suisses ne varie jamais. Que notre Conseil fé-
déral écrive au tsar, au p*ape, à l'empereur
d'Allemagne ou à' Fallières, il termine ses
lettres comme avi temps de Louis XIV par ces
mots : « Nous vous recommandons a,vea njc»up #
lai protection da Tout-Puissant s

Gomment on écrit â la Snlsso

il l'exposition l'agriculture
Le bétail bovin

Quelles transformations, en huit jours, sur
l'emplacement de la VIIIe Exposition suisse
d'agriculture à Lausanne ! Il semble qu'une
fée, de sa magique baguette, ait frappé le sol,
et partout en ait fait surgir les vastes halls,
les constructions les plus variées, les parter-
res! aux gracieux contours, que verdit un ga-
zon naissant. Sur tous les Chemins qui condui-
sent à Beaulieu, c'est un défilé ininterrompu
de chars et de camions qui y déchargent
sans cesse des outils ou des machines. De-
vant la caserne de la Pontaise, de nombreux
et superbes pressoirs sont déjà montés. Au-
dessous dresse sa charpente rustique, le gra-
cieux pavillon de « Forêts, Chasse et Pêche»,
et se monte le grand aquarium.

A grand renfort de piquets et de coupa
de maillets, se construisent les estrades, de-
vant lesquelles chaque jour, aux sons de la
musique, des clochettes et des toupins, vien-
dra défiler le plus beau bétail de la Suisse.

Oa monte, la fromagerie modèle, avec d'é-
normes chaudières aux panses rebondies; et,
du fond du Valais, où on l'a dénichée, va ar-
river la fromagerie primitive et rudimentaire,
qui permettra de mesurer le chemin par-
couru. Tout près de là, sous la vaste can-
tine, des 'rangées de tables attendent les
clients. De vastes bouteilliers bien calfeutrés
et des «caves que la glace maintient fraîches
sont remplies de ce que nos vignes, ces an-
nées dernières, ont produit de meilleur et
de plus fin, et nos brasseries de plus mous-
seux.

Le bétail bovin sera l'une des grandes
attractions de la VIIIe Exposition suisse d'a-
griculture : plus de deux mille pièces de bétail
ontj été inscrites, et ce ne "fut pas une petite
besogne, pour la commission d'examen préa-
lable, que de trier, dans cet immense trou-
peau, les sept cents têtes admises à l'Expc*-
siticn, 'à savoir : 345 têtes de la race .brune,
y compris 20 têtes de bétail des Grisons;
345 têtes de la race tachetée dont 20 têtes
de la race tachetée noire, et 10 têtes de la
race d'Hérens. Le bétail bovin exposé à
Lausanne représentera une valeur de plus
d'un million de francs.

Pour éviter, à l'arrivée de cet énorme
et auparbe troupeau , formé de ce que la
Suisse entière compte de plus beau en 'fait
de bétail, un encombrement de la gare de
Lausanne, et le passage à travers les rues de
la ville, de longues files de taureaux, d'un
caractèr e pas toujours facile et d'un trans-
port peu commode, les C. F. F. construisent à
Malley, entre Lausanne et Renens, un quai
da débarquement, qui n'aura pas moins de cin-
quante mètres de longueur.

Toutes , les adjudications de fourrage, li-
tière, etc., sont faites. Les bâtiments sont
prêts ou peu s'en faut. On aménage, ces
jours-ci, les emplacements où les huit jurys
travailleront simultanément.

Jamais, dans aucune exposition précé-
dente en Suisse, on n'aura vu une pareille
et si belle exposition de bétail bovin!

A la demande de l'Union suisse des pay-
sans, la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats d'élevage des races tachetée rouge et ta-
chetée noire, exposera à Lausanne, dans lai
division scientifique, ses travaux et registres
d'élevage, ainsi qu'une monographie du bé-
tail tacheté noir. Elle a également adressé
un appel aux syndicats fédérés pour engagée
les éleveurs à inscrire pour, cette exposir
tion leurs bétels) de choix.

Les manœuvres d'automne
Les grandes manoeuvres d'automne du Ile

corps d'armée, qui se dérouleront principale-
ment dans le Jura, se feront dans le cadre
aux limites suivantes : Berne, Bienne, La
Chaux-de-Fonds, Glovelier, Grandcourt, Bon-
ïol, Delémont, Laufon, Moutier, Soleure,
Berne.

A côté des troisième et cinquième divisions,
Une division spéciale de cavalerie prendra
part à ces manœuvres.

Le IIe corps d'armée se trouve à la fin
d'une période de quatre cours de répétition
annuels et devra, en conséquence, donnée
Une preuve de sa force en campagne.

H n'y aura pas de cours préparatoire; les
troupes entreront immédiatement en campa-
gne depuis le lieu de leur rassemblement. Les
troisième et quatrième jours de service déjà,
soit le 31 août et le ler septembre, il y aura
des (manœuvres. Les 29 et 30 août seront con-
sacrés, à la mobilisation et à l'inspection des
armes. :

La Ille division marchera, dans la soirée du
3Q &c.«ûj i, de Berne gur. Kirghberg, pour, être

prêté à l'action aU matin du 31 aoûi Lie 31
août et le 1er septembre, .elle manœuvrera
entr e Berne, Soleure et Bienne.

La cinquième division, pendant ce .temps,
manœuvrera dans le district de Porrentruy.
Le 2 septembre, il y aura inspection de
la .troisième division à Bienne; le 3 septem-
bre, ce sera le tour de la cinquième division,
entra Porrentr uy et Courtedoux.

Le 4 septembre, dimanche, est jour dé re-
pos aveo service religieux. Du 4 septembre
ait; soir au 8 septembre y compris, commen-
cera la seconde période des grandes manœu-
vres, sous le commandement direct du com-
mandant de corps d'armée; elles se déroule-
ront en entier dans le Jura bernois et l'état
da guerre durera sans interruption depuis le
4 septembre jusqu'à la fin des manœuvres.
Le 8 septembre au soir et le 9 au matin,
les troupes retourneront sur le lieu du ras-
semblement du corps d'armée. Le 10 sep-
tembre, licenciement.

On annonce que, d'après les ordres pa-
rus, les soldats n'emporteront pas de couver-
tures, mais bivouaqueront le plus souvent
possible sous les tentes d'ordonnance.
' Une autre innovation est celle qui con-

siste à remplacer la grande inspection qui
clôturait les manœuvres, par une inspection
se fa isant séparément pour chacune des unités
d'armée avant les manœuvres, ainsi que cela
se pratique, paraît-il, en Allemagne.

Les missions militaires étrangères qui sui-
vront les manœuvres seront nombreuses; il y;
aura, par exemple, six officiers espagnols,
dont deux généraux, et autant d'officiers au-
trichiens. C'est là une preuve que l'on s'inté-
ressa vivement, à l'étranger, à notre armée,
en réel progrès depuis la nouvelle organisa-
tion.

Le Conseil fédéral s'est réuni hier matin
pour discuter le projet d'arrêté fédéral sur les
indemnités à accorder aux distillateurs et cul-
tivateurs d'absinthe.

Aux termes du projet du Département
des finances, les indemnités seraient ré-
parties dans les proportions suivantes :

Les cultivateurs recevraien t une indemy
nilô représentant les trois quarts de la moins
value des terrains résultant de l'abolition de
l'absinthe, puis une indemnité représentant
le double du rendement net moyen des cinq
derrières années.

Les distillateurs recevraient [également l'in-
demnité des trois quarts de la moins-value
des bâtiments et installations , plus une in-
demnité représentant le triple du .revenu moyen
annuel net des 5 dernières années.

Les négociants en gros, c'est-à-dire ceux
qui ont vendu dans les 5 dernières années
10,000 litres d'absinthe, en moyenne, rece-
vraient également l'indemnité du triple du
rendement net annuel des 5 dernières an-
nées. " ï

Enfin, les employés et ouvriers des fabri-
ques d'absinthe recevraient une irdemnité re-
présentant le gain total des 3 dernières an-
nées. Cependant, cette indemnité subit une
réduction proportionnelle pour les plus j eunes
employés, en ce sens que l'indemnité totale ne
sera touchée que par les employés et ouvriers
âgés de plus de 45 ans et que ceux qui sont
âgés de moins de 30 ans ne touchent que
le 20% de l'indemnité.

D'après les calculs du Département des fi-
nances, les indemnités ainsi calculées repré-
senteraient les chiffres suivantes : cultiva-
teurs, 76,225 fr. ; distillateurs, 1,052,366 fr.;
négociante, 11,830 fr. ; ouvriers et employés,
505,657 fr. Total, 1,646,078 fr., tandis qn'e le
rendement annuel 'de l'industrie de l'absinthe
est estimé à 539,521 fr.

L'indemnité représente donc à" peu près
exactement le triple du rendement total an-
nuel. ; i .

Quant S la procédure qui sera employée
pour fixer les indemnités, voici commen t elle
est tracée dans le projet soumis au Conseil
fédéral : t ¦ i

Les indemnités seront arrêtées 'directe-
taent par entente directe entre la Confédéra-
tion et les intéressés. Si cette entente ne
peut pas intervenir, le litige est soumis à une
commission d'estimation de 3 membres, dont
un membre est nommé parle tribunal fédéral ,
un autre parle Conseil fédéral et le troisième
par le gouvernement du canton dans lequel est
située ïa fabrique ou la propriété intéressée.

L^Dtéressé â 'droit de recours dans les
SO jours centre la d écision de la Commission
et c'est le Tribunal fédéral, dane ge SJos, qui
tranche en derniiar ressort.

Les détails de la procédure gèTâhï fegl«5fl
Earj BO* ordonnance du <3onseil fédéral.

Le dédommagement
des fabricants d'absinthe
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Guérison de M. Nancy
atteint de TUBERCULOSE PULMONAIBE
par le traitement à base d'Elixir Dupeyroux

M. Àrthrir NANCY, employé do commerce, «rue représente la photogravure ei-contre,
m-r-r-,—as&siimssisœsxssmèS-a •»* n« «n «890 et habite «A rue de Preize, a Troyes
Ë#^^^^^^^^^ tl  ̂(Aube). Le mal débuta, en juillet njog, par des crache-
SiS*'*' v"2|liilslS%&*ŝ  ments de sang abondants. Quand il vint à 

ma consu.ta-
i®W>^^^^^^^^^W^ tion' le "9 novembre 11J09, je lui trouvai des lésions tuber-
^^î ^^^^^^^___^^^^^â culeuses du a1 degré occupant la moitié supérieure des
ki f CaKv^ ™*S8ti&$^w deux poumons. 11 toussait , crachait , souffrait dans le»
aMâi^^^W^Éi^^^^^^^JJ côtés, se tenait courbé en deux à cause de la fatigue
WÊÊ%S?$ÊÈÊi ï̂ '8Êff îMF  ̂ «T»'11 éprouvait el ne pouvait plus travailler;  il trans-
Ŵ^̂^̂^ Ŵ Ŵ^̂̂ pirait la nuit , avait constamment la fièvre , ne mandait
p^^^^^^^^^^^^pS plus et avait maigri. Il ressentit un mieux assez seu-
M îwS?&#¥t?Ŝ ^Ŝ S*-W sible après quinze jours de mon traitement a base
l:̂ S^̂ »»  ̂

d'EL.rXIR DUPEYROUX et, le ib avril 1910, « C'ait
M^^ÊŴ ^^^^^^mi^  ̂ruéri. U m'a permis de publ ier  son cas dans le but a «"t9
1̂ ^^^^^^^^  ̂ «"« <* se» 

semblables. 

Docteur EugJm^DUPEYROUX,

%>"•' *̂Èi$ml&JÏFï P -S. — Traitement nouveau des Tuberculoses pul-
|S§Sf̂ fS&W#?*̂ PS*̂ i monairo, ganglionnaire , articulaire , laryngée, cutanée et
\_________^_g__________*_sm_^ oa3eusei Bronchites chroniques , Asthme , t m pli y s cm es,
«Catarrhes Glandes suppurêes ou non, Arthrites, Tumeurs blanches, Suppurations, 1 laies

^ mauvaise nature, ïïal de Pott, Laryngites, Extinctions de voix , ^a^nirite., Lupu»,
Biurnatisme. tuberculeux.- Cloaaultatione gratuites tous les jours, même le dimaaCh*
ÎTmatin de 8 h al» 4 io h. i/a et le soir de i heure a 3 heures, excepte les jeudis et les
&«„* dl ffiteVan. mon cabinet du 5, square de Messine, Pari, - Cam^tla» V»
tuiles par correspondance. - Brochures et questionnaire <n"oy*S JPf M* J.)f Jg?BJi_Jt
toute personne qui m'en fait la demande. - Depot des produits du D' Dupejroux , cûei
MM Cartier et Jo^in. TQ, rue du March e, à Genève.

TJe-6961 15347

Il S. SIGftL \S. SEGAL et Cie)

é

114, Fore Street, LONDON E. C.

sera à La Chanx-de-Fonds, HOTEL CENTRAL
H-9529-G iOS 25, 2© et 27 .A.O'Û.t 15401-L :

Hûtf JITB EU HOHLOIaERlE

«JBfGg £û$a,Dli&sèment spécial
g|§jPJi§ip$É pour installations, Réparations , Entretien des

^ÉSSBl ffidnina^ies éie^tspî is^s
f^^^^^^^l^ <B 

Téléphones 

privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
IgSiiliSijItjiÉÉ s électriques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électriques

1§ill!ilR <lllll % Pour becs Auer à distance , Paratonnerres, etc. 15899
/ilPllSfllïtlii ^ 

Lampes «le poche, piles et ampoules de rechange.

ly  ̂ Iferffle-pirîi iIaiîipi PaFECT
/ 1 meilleur système. Seul dépositaire pour le Canton :

I } Edouard Baehmann
\^ __J 5, Rae Dauiel-JeanlUcfaard 5, La Ghaux-de-Fonds

Vente de foai'nitares électriques en gros et en détail.

JOURNAŒ D'OCCASION
Collections de 8, 6 et 12 mois, cédées

su tiers environ da prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire-
Bibliothècrue Dnive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond»
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lflthy,
place Neuve 2. 198Gf>

T.StXllO'ULS©
Mme E. Wuilleumier, tailleuse pour

messieurs, jeunes gens et enfants , Infor-
me sa clientèle qu'elle a transféré son do-
micile, rue de la Promenade 9, au Sme
étage. 13738

lf cLui Alla
3 perceuses,
1 limeur ou 1 limeuse, H-3200-J
1 peintre- paillonneuse,

sont demandés de suite à la Fabrique de
cadrans Julien Weibel , St-Imier.

Cartes postales lHnstPées .ca
^Bi«
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Etnde JEANNERET et QUARTIER
Rue Fritz-Gourvoisier 9

pour tout de suite.
A.-M. Plaget 17. — ler étage, vent, de

3 pièces, avec corridor.
A.-M. Piaget 17. — Sme étage. Est, de

3 pièces, avec corridor.
A.-ffl. Plaget 21. — ler étage. Est, de 3

pièces, avec corridor. 13649

12 Septembre 6 (Quartier de Bel-Air). —
Pignon de 2 pièces. 13650

Fritz Courvoisier 24-b. — ler étage de 3
pièces. 13651

Numa Droz 13. — Rez-de-chaussée, bise,
de 2 pièces.

Numa Droz 13. — ler étage, bise, de 2
pièces. 13652

Fritz Courvoisier 36. — Pignon de 3
pièces.

Fritz Courvoisier 86. — Sme étage, Est,
de 3 pièces , avec corridor.

Fritz Courvoisier 36. — Mansarde, avec
eau. 13653

Numa Droz 68. — Pignon de 2 pièces.
13654

Fritz Courvoisier 24-b. — Souo-sol de 2
pièces. 13655

Charrière 41. — Rez-de-chaussée de 3
pièces, avec jardin.

Charriera 41. — ler étage de 3 pièces,
avec jardin. 13656

Pour le 31 octobre 1910
Granges 14. — 3me étage Nord, de 3 piè-

ces, avec corridor.
Oranges 14. — 2me étage, Nord, de 3

pièces, avec corridor. 13657

A.-IM. Plaget 17. — Rez-de-chaussée de 6
pièces, avec 2 alcôves pouvant servir
comme atelier.

A.-M. Piaget 17. — ler étage, Est, de 3
pièces, avec corridor.

A,-l¥l. Plaget 16.— Rez-de-chaussée, Est,
de 3 pièces, avec corridor. 13658

Fritz Courvoisier 24-a. — ler étage,
Nord , de 2 pièces. 13659

S'adresser à l'Etude Jeanneret et Quar-
tier , rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
pour tout de suite oo époqoe i convenir

Cbarrière 41. Sme étage milieu de 3
pièces, corridor et jardin. 15279

12 Septembre 6. (Quartier de Bel-Air,
sous-sol de 2 pièces avec jardin, 15231

POUF le 31 ostobre 1910 :
Promenade 1. rez-de-chaussée vent de

3 pièces, cour et lessiverie. 15282
12 Septembre 6. Rez-de-chaussée de 3

pièces. 15283

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Qaaaa'lier , rue Fritz-Courvoisier 9.

Maison à vendre
Pour cause de départ, jolie petite mai-

son de 2 appartements, bien exposée et
grand dégagement. 13775

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Bl»B8MIWW .̂^W«MiaUJJI^ui.w ^MH—w.

Un important Commerce de
Denrées Alimentaires
demande à louer , à La Ghaux-de-Fonds , des
locaux bien situés pour y établir des ma-
gasins. — Adresser les otlre s par éorit ,
avec conditions, sous chiffres P. P. 15037 ,
an bureau de I'IMP ARTIAL . isos?

On demande, de suite, 15395

2 reionteïirs
de chronographes. — Adresser offres éori«
tes sous chiffres H. 3210 J.. à l'agence
Haasenstein «S: Vogler. St-Imier.

décorés par M. J.-ÎW. PERRKVOIFO,
Céramiste, seront exposés durant quel-
ques jours au magasin ISicliai'd-I.'ai--
nezat, rae Léopold-Robert. 15380

Désirez-îons places ^Désirez-ions des employés s
Adressez-vous au Bureau

51-a , rne Léopold-Robert 51-a
Places en Suisse et à l'étranger

Tari f fixe. 14521 Telépb. 1310

Pour le 1er Mai 1311
A louer, au centre des affaires , un joli

magasin avec appartement, au no. 9 de la
rue Léopold-Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux, rue du Grenier 27. 8065

_&. LOUER
pour St-Martin 1910

rue S taway-Mollondira 6
Un appartement de 2 chambres, cuisine

et dépendances, fr. 400 par an.
0e suite ou pour époque à convenir

Bue des 22 Gantons 4tO
Un logement de 3 grandes cham-

bres, bout de corridor éclairé, cuisine,
dépendances, cour, jardin potager, etc.,
à fr. 510 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 15250

Epi©®;?!©
A remettre, pour cas tout à fait impré-

vu, de suite ou époque à convenir, ua
bon commerce, épicerie, mercerie, vins et
liqueurs. Chiffres d'affaires prouvés. Con-
ditions de reprise avantageuses. — S'a*
dresser par écrit sous chiffres SI. C. P.
15391, aa bureau de I'IMPARTIAL. 15391

è 

Régulateurs soignés. Carillons
Prix très avantageux

F.-Arnold Droz, Jaquet-Droz 39.

T?ôruM "î+ît"m On offre un nouveau
•SVOJJGU.W.U.U modèi8 de répétition
simple, quarts et minutes, pièces présen-
tant divers avantages, tant comme prix
de revient que comme fabrication. —
Adresser demandes de renseignements
sous chiffres L. T. 15313, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15313

li FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

F A R

FÉLIX DUQUESNEL

D algBS tm fch«5que et s'étt alla ea serrant
Spécieusement sous gon bras, l'œuvre .tanj
«ionvoitée.

Lorsqu'il eut disparu, le marchand, qui
n'avait plus de raison de dissimuler, montra
un vùagé rayonnant, et c'est la raison oui fit
qu'il accueillit avec amabilité Yvonne, qui
s'était faite toute petite dans un coin pendant
cette courte discussion.

Il lut d'un œil vague le petit barton",
Haussa imperceptiblement les épaules .et pro-
nonça :

—a y oyons vos 'Choses, mâdemoiselle...-
Yvonne déballa ses « choses»; d'ailleurs, il

avait prononcé cette phrase-là machinalement,
et sa pensée était visiblement ¦ ailleurs.

Il songeait peut-être à coller le pendant
ail même prix, à l'enragé collectionneur, et
se disait évidemment qu'il n'avait pas. perdu
sa matinée.

Lai jeune fille avait mis deux de ses toiles
suu ,uine table, appuyées contre le mur, et il
lui parut soudain qu'elle les avait peintes aveu
de la couleur grise ; elles étaient complète-
ment éteintes dans la pétarade de couleur et
de lumière des tableaux environnants. .

Le marchand plaça sur l'extrémité de son
nei un lorgnon à montures rondes en écaille,
examina la «chose», s'éloigna, se rapprocha,
pri(| la toile à bout de bras et la reposa. ¦

— Hum ! fit-il en .toussant légèrement;
voyons les autres l

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
p«s de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

Yvonne était oomme sur des charbons ar-
dents ; le sang lui bourdonnait à ses oreilles,
qu'elle devinait être toutes rouges.

Ella épiait la figure du marchand, qui res-
tait impassible, indifférente.

Elle en fit défiler quelques-unes sans qu'il
bronchât ; à la sixième, il l'arrêta :
. '— De quelle école êtes-vous ? demanda-t-il.

Cette .question surprit Yvonne, qui ne s'y at-
tendait pas.

i— Enfin, réitéra-t-il devant son silence,
fliiel est votre maître !

—. Ah ! monsieur, répondit-elle, ayant enfin
compris, je ne suis d'aucune école, je me suis
appris toute seule pour ainsi dire, après quel-
ques leçons élémentaires.

— Ça se voit ! Etes-vous riche, chère en-
fant ?

•—« Oh ! non monsieur, au contraire, je vou-
drais gagner ma vie avec mes pinceaux...

A cette déclaration , le marchand fut secoué
d'un gros rire qui fit se soulever, en cadence,
son ventre en poire adorné d'un gilet blanc,
sur lequel tintinnabulèrent des breloques.

i— Folie ! folie ! s'écria-t-il lorsqu il put
reprendra l'usage de la parole ; ah ! vraiment,
j'en vois d'étranges tous les jours, mais celle-
là dépasse ce que l'en peut imaginer ; vous ar-
rivez là avec de petites machines, — les cho-
ses! étaient devenues des machines, — de par-
tîtes machines bien faiblardes, car, entre nous,
ça ne v̂aut pas tripette ; c'est terne, sans
chic, sans intérêt, et vous voulez que je les
vende ? Mais vous pensez bien, ma pauvre
petite, que je vends les noms et pas autre
chose. Quand même vos histoires — les ma-
chines étaient devenues des histoires — se-
raient débordantes de talent, ce qui n'est pas
le cas, personne n'en voudrait, parce qu'il y
aurait) X, Y ou Z au bas de la toile... Encore
una fois, je vends des signatures, ce qu'il y a
sur la toile importe peu ; faites-vous une si-
gnature et vous viendrez me retrouver. Parce
que, moi, je ne lance pas les jeunes ; il faut
voir pour cela mon confrère Zélie kWeill,
U tripote, il truque, il arrange et il vivote...

La pauvre Yvonne avait baissé la tête sous

cette f&ivafanche de paroles qui lui faisaienî
l'effet d'une douche glacée.

Elle ne retenait qu'une chose, c'est que ses
tableaux n'étaient pas vendables ; mais, une
fois sortie, elle se rendit compte que c'était
una imprudence de sa part d'être venue trou-
ver un marchand qui, d'après ce qu'elle avait
entendu , appelait vingt mille francs une bou-
chée de pain.

Chacune des paroles était restée incrustée
dans sa mémoire et revenait la frapper, comme
d'autant de coups de marteau.

Cependant il fallait songer à se «Composer,
un visage, pour ne pas montrer à la comtesse
de Chazeau l'écroulement de ses espérances.

Pour la première fois de sa vie, Yvonne
mentit ; aux interrogations anxieuses de aa
mère, elle répondit par. des promesses va-
gues :

i— Je crois que cela pourra aboutir ; ïnaia
ii a demand é à réfléchir ; tu comprends qu'il
n'a pas que moi à penser ; c'est un homnje trèâ
occupé, il faudra que je repasse...

—t |Bnf inj, il y a Qe l'espoir 1
«— Mais oui, mère, il y a de l'espoir... ,
<— C'est si joli, ce qua tu fais, ma chère

enfant. Ah ! 'je suis sans crainte, va I...
Cette confiance même s'enfonçait comme

une flèche au cœur d'Yvonne, qui était for-
cée de sourire — et d'un sourire si peu na-
vré — pour communiquer une espérance
qu'elle ne possédait plus.

Ella passa par une tourmente terrible ; elle
«tut une crise d'abattement, pendant laquelle
elle douta d'elle, pendant laquelle elle s'in-
vectiva, se disant qu'elle n'était bonne à rien,
mêmqi pas à donner le confortable à sa mèra

Puis,"lorsque la crise fut passée, elle re-
trouva de nouvelles forces ; est-ce que ce
grand marchand de tableaux n'avait pas pro-
noncé le nom de Zélie Weill, un de ses con-
frères, en ajoutant avec dédain qu'il s'occu-
pait des jeunes; c'est celui-là qu'il fallait
aller voir.

Elle retourna dans ce même quartier , s'en-
quit, se procura l'adresse ; cette fois elle
n'avait pas pris de voiture ; elle songeait qu'U

était urgent d'éviter les plus minimes dépen-
ses ; elle n'avait pris que deux de ses études,
les plus petites, qu'elle portait sous son bras,
enveloppées d'un journal.

Zélie Weill tenait également boutique, mais
clans une rue voisine, et l'aspect en était
complètement différent ; la devanture était
entourée d'une sorte d'immense ver solitaire
ou d'un macaroni gigantesque qui se tortillait
en courbtïs imprévues ; les «cadres affectaient
les mêmes formes et les sièges étaient pi
étranges qu'on hésitait avant de s'y asseoir.

Parmi les œuvres exposées, toute la gamme
des violets semblait avoir été épuisée, depuis
le mauve ju squ'au violet d'évêque, des têtes,
de femmes singulières avec des yeux ronds
couleur d'améthyste et des lèvres lilas s'em-
manchaient sur de longs cous et disparais-
saient dans des robes flottantes à fleurs com-
pliquées ; elles tenaient au bout de doigte
fuselés et forts longs d'autres fleurs encore
plus baroqu«3s dans des poses qui n'étaient
pas exemptes d'affectation. Il y avait égale-
ment des paysages, mais il fallait Une certaine
habitude pour s'apercevoir que oes petites
pastilles, multi(»lores, couvrant toute la toile
suivant la méthode pointilliste, avaient mrapport quelconque avec la nature.

Yvonne, gn peu estomaquée pénétra gepen-
dant ; elle ne discerna pas très bien d'abord,
car une épaisse fumée de tabac obscurcissait
l'atmosphère ; elle émanait des pipes de quel-
iques> jeunes, gens chevelus qui tenaient un
conciliabule dana le fond et ne paraissaient
pas très d'accord sur les formes de l'art, car.ilg .criaient à tue-tête et en, même temps, dea
opinions contraires,

A son entrée, une sorte d'homme an vi-
sage jaune noyé de graisse, entouré d'une
barba frisottante, se dirigea vers 'elle qui
était demeurée interdite :

— Monsieur Zélie iWeill, demanda-t-elle.
—i C'est moi, mademoiselle...
?— Monsieur, je désirerais vous montreiî

una ou deux études pous que vous, me donniei
vofee, opinion.

(A suivre.l

h maîtresse 9e piano

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Chang-es, le 23 août 1910.

. .. . E u  DdiatauraNous sommes, sauf variations im- "*• g!Z £f j l
portantes , °/o j

Chèque Paris et papier eonrl tOO.lt1/,
Fp »nc» Sujours ) acceptations fran- 3 100.i5trlaM 2 mois caises, minimum 3 100.17'/,

S mois ft. 3000 . . .  8 100.21> /.

! 

Chèque 25.26'/.
Court . 3 a?.»*'/.
80 jours ) acceptations an- 3 So.**1/,
î mois ) glaises , mini- 3 25.2b
3 mois ) mnm liv . 100 3 25.25'/,

i 

Chèque Berlin , Francforts/M
et papier cotav . . .  JS .530 jours / acceptation»* aile- » 123 *o

% mois mandes, mini- A 123.50
3 mois I mnm M. 3000 . i 123.60

IChèqne Gênes , Milan , Turin
et papier court . . . .  99.471/,

30 jours ) 5 99.47»,,
2 mois S * chiffrei . . .  6 99.70
3 mois ) 5 99.85

,' Chèqne Bruxelles, Anvers 99.70
_ ,  . I Traites non ace, bill.,mand. t
Bj lgip { 3 et 4 chiffre» . . . .  99.70

/ 2 à 3 mois , traites aec, mira.
{ fr. SOiK) . . . .. . . 3</. 99 (0
/ Chèqne et conrt . . . .  200;2S

AffiS fj ra , \ Traites non ace, bill.,
D„n„.i { mand., 8 ct 4 chiffres . B Î09.30auiHsru. j

j à j moi8j ttaite8 MC-)
\ min. Fl. ÎOOO . . . . B 209.30

„. I Chèqne et court . . . .  105.07'/,
Vieilli» 1 Petits effets longs . . . . 4 103.07'/,

1 î à 3 mois, i chiffres . . 4 105.10
„ T , | Chèques 6.18'/,
H6W IOfï i Papier bancable (premières
enue» I et seconlies *'/i 5.18'/,
oUloeD Jusqu'à 3 mois 3'/,
Billets de banqne français . . . .  100.10

» » allemands . . . 123.42'/,
> • rnsses . . . .  2.65-/,
• • autrichiens . . . 104 90
» > anglais . . . .  25.21
• < italiens . . . .  99.33
» • américains . . .  5 16'/,

Sonyerains anglais (poids gr. 7.97) . 25.18
Pièces de 20 mk (poids m. pr. 7.93) . 123.42'/,

gr fsaaa _ S£&Ë$_\ iSfete

Les quelques globes restant en maga-
sin seront vendus
avee méridien cuivre 5 fr. an lieu de 6.50
sana » » 4 fr. » 5.—

Bf Profitez de l'occasion
Il n'y en a pas beaucoup

C'est é. la

fibrairie Courvoisier \
Place du Marché 

^ASSfiaaai? Toujours acheteur de
£ VIsEâvaiBAi tonneaus en tous gen-
res. Sa dr. à M. J.Bozonnat, Serre 14. 7444



L'IMPARTIAL dC:K"
grand feuilleton.

— MERCREDI 24 AOUT 1910 —
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 *•/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/« U.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vi Uhr.
Bons-Templiers neutres «Loge de droit humains.

Assemblée à S'/j beures , au Cercle abstinent.
L'Abeille. — Exercices , à 81/» h. du soir.

ftowtllts étrangères
FRANCE

Un discours de 81. Ficbon.
A. Chalon-sur-Saône a eu lieu, «dimanche,;

l'inauguration du monument élevé au Dr Mau-
cliamp, assassiné à Marrakech le là mars
1907. ' ¦ i

M. Pichon, ministre dea affaires "étrang«S-
i'os, a prononcé, à l'inauguration du monu-
ment, Dj U imp ortant discours. «Le sacrifice
de la vie de Mauchamp et les conséquences
qu 'il a entraînées après lui, a déclaré le mi-
nistre, signifie notr e volonté de n'admettre ail
Maroc aucune atteinte aux droits de la Fran-
ce ». Le mimstre a rappelé ensuite 'les divi-
sions internationales qui menacèrent un ins-
tant la paix en Europe et firent place en-
suite à une entente qui confirma les droits
spéciaux de la France au Maroc, tout en lais-
sant d'autres droits à tous les pays étrangers.
La France n'a qu a continuer dans cette voie;
elle est l'ennemie de toute aventure guer-
rière. C'est dans cette attitude qu'il faut cher-
cher l'explication des succès de la diplomatie
îrançaise. Ce que la France a entrepris au
Maroc pou r faire respecter son honneur n'est
que son devoir; car toute faiblesse de sa part
serait un recul de son influence et un danger,
pour l'expansion française en terre africaine.
Rien n'est plus facile que de faire des opé-
rations militaires, mais il faut éviter, toute
opération inutile.

«Si le maghzens, a dit M. Pichon en ter-
minant, respecte loyalement les engagements
contractés avec nous et si les tribus sur les-
quelles il exerce son pouvoir s'abstiennent
dei menacer la sécurité de nos postes, noua
nous abstiendrons de notre côté de toute of-
fensive. Nous ne tenterons de réprimer que Ie0
provocations dont nous sommes l'objet. »
Le geste du petit pâtissier.
. 'A; Paris, place Blanche-, un attroupement
s'était formé ' autour d'un gamin de quinze
ans} à peine, qui pleurait à chaudes larmes.
C'était un de ces petits marchands de sta-
tuettes en plâtre que l'on rencontre dans lee
rues, misérables, délicats, pitoyables, pliant
sous le poids d'un fardeau trop lourd pour leur
fragilité et sous celui, plus écrasant encore,;
d'une enfance douloureuse, sans caresse ma-
ternelle, sans joie, sans espérance, sans rien
de ce qui entoure et éclaire l'aube d'une vie.

Le pauvre enfant avait été heurté par une
voiture, son panier était tombé, toutes les
Statues était en miettes sur la chaussée.

La foule parisienne, qui a toujours bon
coeur et s'émeut surtout de la souffrance dea
petits, cherchait à le consoler. Une collecte
s'organisa bientôt et <5hacun, jusqu'au plus
ihumble, y mit sa part avec enthousiasme. ,

Un petit pâtissier, qui n'avait pas de sou et
qui voulait tout de même faire quelque chose,
eut un geste délicieux. Il prit dans la cor-
beille qu'il portait sur sa tête un gâteau à'
la crème et le tendit gentiment sans rien dire.

Et ce fut pr écisément ce gâteau à la crème
qui arrêta les larmes de l'enfant dont les
grands yeux tristes avaient, sans doute, con-
templé souvent, aux devantures, ces bonnes
choses destinées à d'autres.
Un voleur malchanceux.

M. Bernard Gabdin , garçon livreur parisien',
laissait, hier après-midi, sa bicyclette à l'en-
trée d'un immeuble de la rue de Rennes, où'
il effectuait une livraison. Quand il revint,
lé machine avait disparu, habilement dérobée
par un adroit filou.

M. Gabdin n'avait décidément pas de chancei
— n'était-ce pas la deuxième fois, en effet,
que pareille mésaventure lui arrivait ? Dé-
sespéré, le livreur s'installa, pour rentrer,
iiur l'impériale de l'omnibus Gare-Mbntgar-
nasse-Ménilmontant.

Soudain, comme la voiture arrivait rue de
l'Odéon , M. Gabdin poussa un cri de joie. Il
.venait d'apercevoir un inconnu , monté sur,
sa bicyclette. D'un bond , le livreur fut à'
iterre. Un fiacre passait; il y sauta, et ordon-
nai au cocher stupéfait, de se lancer, bride
abattue, à la poursuite du cycliste.
; Eue des Saints-Pères, le volé rejoignit
eon voleur. D'un coup de poing bien appli-
qué, il jeta l'homme à bas de la bicyclette,
et, d'une poignée robuste , le traîna au com-
missariat de police du quartier.

Le coupable, aussi garçon livreur , donna
comme excuse qu 'étant en retard dans son
service, il avait pris la bicyclette, la broyant
abandonnée.

— J'avais, d'ailleurs', l'intention', ajouta-
t-il, de la rapporter au commissaire, /sitôt
mes courses terminées !,..

Cette explication ne feuffit pas au commis-
saire de police du quartier, qui envoya le mal-
chanceux voleur au Dépôt, tandis que, tout
joy eux, M. Gabdin rentrait en possession de
son bien.

ALLEMAGNE
Le B8"« cbateau de Guillaume II.

La province de Posen a offer t à Guil-
laume II un château tout battant neuf et de
fière allure, qui a été inauguré samedi.
C'est le 58e château de l'empereur. Il ser-
vira de résidence permanente au prince Eitel-
Fritz, deuxième fils du souverain. Guillaume
II a présidé aux fêtes d'inauguration, accom-
pagné de l'impératrice, des princes et d'un
grand nombre d'illustres personnages. On doit
supposer qu'à cette occasion l'empereur a pro-
noncé un discours. Il en a même fait deux,
car M. de Bulow n'est plus là pour lui recom-
mander jm silence plein de dignité.

Dans sa première harangue, il a souhaité
que îa nouvelle résidence « restât comme une
citadelle de la .culture et de la civilisation,
allemandes ».

Au dîner qui a eu lieu le soir, l'empe-
reur a porté un .toast qu'il a terminé ainsi :

«Ce château doit être à la fois un indice
de l'intérêt tout paternel que je porte à
cette belle province allemande qui, sous le
sceptre de ma maison, est devenue si floris-
sante, et un encouragement pour qui a envie
da collaborer de corps, d'âme et de 'tout son
être au développement et au progrès de ce
beau pays. Puisse la province de Posen fleu-
rir et devenir un joyau dans ma couronne. »

Une fête de nuit a terminé les fêtes. La
ville était faiblement décorée, la population
indigène s'étant abstenue.

BELGÏQUE
A l'Exposition de Bruxelles.

Parmi les pertes subies par la section
française, une des plus sensibles sera celle
du musée de la préfecture de police, organisé
au pavillon de la Ville de Paris par M. Ber-
tillon.

M. Bertillon y avait, en effet, envoyé quel-
ques instruments des plus curieux dus à de
longues et minutieuses recherches. Parai eux
se trouvait l'instrument que M. Bertillon ap-
pelait le grand appareil de photographie et
qui servait à des applications multiples. On
pouvait s'en servir pour obtenir la surface de
tout un cylindre ,oomme cela se fit dans l'af-
faire Steinheil et pour la reproduction des em-
preintes digitales. Il permettait aussi d'appli-
quer les lois de la perspective à la photogra-
phie.

M. Bertillon avait également exposé une
sorte de main mécanique qui permettai t de
prendre un objet ,de façon à ne pas y ajouter
de nouvelles empreintes digitales.

Ces instruments, qui n'étaient pas en double,-
sont restés dans les flammes. C'est donc une
perte fort sensible pour le service anthropo-
métrique de Paris. '

L'incendia a détruit également la brillante
collectivité de la dentelle. Jamais, dans aucune
exposition, on n'avait vu pareille réunion d'œu-
vres d'art Ce compartiment, qui faisait l'admi-
ration de tous les visiteurs, n'avait pas en-
core reçu de visite officielle. Il y iavait là pour
plus de 400,000 francs de dentelles de tous
genres, dont un tiers seulement .était couvert
par les assurances.

Malgré le malheur qui les frappe , les com-
merçants de cette section ont décidé de re-
constituer un consortium de la dentelle.

ITALIE
A propos du cboléra.

A propos du choléra qui vient d'éclater en
Italie, on rappelle que la dernière épidémie
de ce genre à Naples remonte à 1884; elle
fut d'une violence extrordinaire. Pendant une
huitaine les morts s'élevèrent à plus d'un
millier par jour. Ce fut dans cette circonstance
que le roi Humbert déploya ce courage héroï-
que qui excita l'admiration de tous et qui
le fit appeler « il ra buono ». Pendant huit jours
consécutifs, au plus fort de l'épidémie, on
le vit passant sea journées au chevet des
cholériques, ne craignant pas de leur serrer,
la main, les réconfortant de sa parole et don-
nant à toute la population napolitaine le plus
bel exemple d'intrépidité, d'abnégation et d'ou-
bli de soi-même. Le roi Humbert connut ce
jour-là la page la plus glorieuse de son règne.

Heureusement, les leçons données par l'épi-
démie de 1886 ne furent pas perdues; c'est de
da cette époque que date ce qu'on a appelé
le «sven tramonto » de Naples... On démolit
tous les vieux quartiers, fléau d'infection per-
manente; on ouvrit partou t de larges artères,
qui font circuler aujourd'hui l'air et la lu-
mière, là où autrefois la population était ré-
duite à se terrer dans des bouges humides
dont la vue seule faisait mal. Bref, même si
une épiiémie venait à se déclarer à Naples,
le choléra rencontrerait les plus sérieux obs-
tacles à sa diffusion. La Naples d'aujourd'hui
n'est plus celle de 1884; on y a réalisé au
point de vue de l'hygiène et de la propreté
les plus sérieux progrès.

Il y a quelque temps, un ingénieur fran-
çais, très hon orable et d'un mérite éprouvé,
avait présenté à son département un modèle
da torpille dormante qui paraissait des plus
nouveaux et des plus intéressants. Le minis-
tre, conformément à la tradition qui est pas-
sée rue Royale en forme de loi, avait immédia-
tement fai t transmettre le dossier de ce pro-
jet à la commission supérieure des défenses
sous-marines, en lui prescrivant d'établir d'ur-
gence un programme d'expériences permet-
tant de se rendre compte au plus tôt des.
mérites de l'engin.

La commission a préparé ce programme
en( six mois. Elle l'a, en outre, conçu de telle
sorte que, pour le mettre à exécution, il au-
rait fall u immobiliser pendant de longues se-
maines deux des chalands du port de Cher-
bourg, interrompre des travaux indispensa-
bles, dépenser beaucoup d'argent et compli-
quer encore les opérations délicates et mul-
tiples de l'arsenal."

En présence de cette preuve nouvelle de
l'esprit de lenteur et de gaspillage qui gou-
verne depuis si longtemps et d'une manière
si néfaste les choses de la marine française,
l'amiral Boue de Lapeyrère a pris une de
cea décisions qu'on n'a pas coutume d'enregis-
trer tsus les jours dans les hautes sphères,
maritimes.

Il a ordonn é à son chef d'état>major gé-
néral de faire venir, rue Royale, un lieutenant
de vaisseau reconnu pour posséder en ma-
tière de torpilles une compétence peu com-
mune: et, quand cet officier se fut présenté à
son cabinet, il lui dit, après lui avoir brièver
ment exposé ce qu'il voulait :

¦—¦ Nsus partons ce soir pour Cherbourg.
Arrivé dans le grand port de guerre, 'il

convoqua Immédiatemen t la commission supé-
rieure et lui déclara sans ambages... «qu'elle
était dissoute».

—* A. partir d'aujourd'hui , ajouta-t-il, te'est
la! lieutenant de vaisseau «un tel » qui me re-
présente ici et qui aura pleins pouvoirs pour
effectuer, selon mes ordres, les études et les
expériences nécessaires. H a trois semaines
pour m'en transmettre les résultats. De plus,
afin d'éviter les dépenses él les dérange-
ments inutiles, je le nomme, à titre tempo-
raire, commandant du contre-torpilleur «X»,
qui sera spécialement affecté aux egsais. dont
il e'agili,

Un ministre à poigne

idans les Gantons
Alpinistes en herbe.

BERNE. — Uni jeune garçon de 14 ans»
qui passe ses vacances avec ses parents à
SVengen, dans l'Oberland,; Ernest Hauser,
d'Isehl, ©n Tyrol, a effectué l'ascension de
la Jungfrau avec le guide Christen Bischof.
L'ascensionniste en herbe avait eu connais-
sance de la catastrophe du Bergli, ce qui ne
l'a pas empêché d'accomplir sa prouesse.

Le jeune Hauser n'est, d'ailleurs, pas le
junior des touristes de la Jungfrau. C'est
actuellement une fillette qui détient ce record.
Ella avait dix ans lorsqu'elle s'aventura sur
la «reine des Alpes» et se nomme Ida Liechti,
la fille du chef d'exploitation de la ligne
de la Jungfrau. Cet exploit, que les journaux
ont relaté en son temps, remonte! à (1907.
Ne casses pas les bouteilles.

Dernièrement toute une compagnie de mes-
sieurs et de dames venus de Lausanne pique-
niquait sur l'alpa Hohlas, près de Zweisim-
men. Tout ce monde était très gai et faisait
bon ménage aveo les bergers, auxquels on
achetait du lait et du café, Mais, en pareil-
le circonstance, il se trouve toujours de grands;
enfants 'pour faire quelque sottise.

Après le ligner, les touristes s'amusèrent
à casser \LîS bouteilles et à en disperser les
débris dans l'herbe. Les bergers intervinrent
et finirent par obtenir la cessation de Ce jeu
stupide. Le . verre cassé peut, en' effet, .estro-
pier le bétail. On va voir qu'il peut aussi met-
tre en danger la vie des hommes.

Dimanche dernier, Ce bris des bouteilles
faillit avoir des conséquences tragiques. La
petite fille d.'un berger, en jouant dans l'her-
be, s'est fait au bras, en tombant BUT un
fragment de verre, une large plaie, qui né-
cessita um pansement difficil e et devra être
recousue par un chirurgien. Si'des personnes
capables de panser la fillette ne s'étaient
pas trouvées sur lea lieux, la pauvre petite
eut peut-être succombé à l'hémorragie.
Grand tir à Tramelan.

Les « Armes-Réunies» de Tramelan organi-
sent pour les 4 et 5 septembre prochains
un grand tir avec concours de groupes. Cette
fête promet dès maintenant de prendre les
proportion s les plus réjouissantes et les plus
inattendues par son comité d'organisation,
malgré la date assez avancée à laquelle elle
esi fixée. Le pavillon des prix s'orne de façon
à faire la j oie et l'admiration de chacun.
Le plan de tir, élaboré sur les bases les
plus généreuses au profit des tireurs, prévoi t,
outr e le concours de groupes avec les tour-
nantes, trois bonnes cibles dotées chacune de
superbes prix en espèces et en nature. Ce plan
est 'à la disposition des tireurs qui en feront
la demande.
Quand on est trop gros.

ARGOVIE. — On a enterré récemment à
Laufenbourg un colosse dans la plus fan las-
tique acception du terme, Léopold Frœlich,
boucher au dit lieu.

Depuis des années, ce géant ne pouvait
plus prendre place dans un train, les portiè-
res des voitures de voyageurs étant trop
étroites pour lui livrer passage, et comme
il ne voulait pas voyager en fourgon, il n'al-
lai^ plus qu 'à pied. Quand on porta le cer-
cueil sur le corbillard , ce dernier, le plus
grand, se trouva beaucoup trop petit et l'on
dut prendre un char à pont pour conduire le
défunt au cimetière.

Pour donner une idée des dimensions 'de
ce phénomène, disons que son tailleur devait
employer deux mètres quarante de drap ou
d'étoffe pour confectionner son pantalon et
cinq mètr es pour une jaquette ordinaire.

Quant à son lit et à son fauteuil , c'étaient
des monuments.

f êetites nouvelles suisses
. 'BERNE. — On annonce que MM. le co-lonel Schaeck, et le major Armbruster, deBerne, s'embarqueront le 27 septembre peur
New-York, (pour aller représenter la Suisse
avec le ballon «Helvétia», au grand Concours
du prix Gordon-Bennett à Saint-Louis.

INTERLAKEN. — Les contrées de Bce-
nigen, Nied«arried et Oberried ont été déva-
téea par un terrible orage de grêle hier après-
midi. Les cultures sont anéanties. On a ra-
massé des grêlons gros comme des ceufa
da poule. Une dépêche de Aarwangen ditque toute la contrée a été dévastée par la
grêle. , ;

TRAMELAN. — On voit figurer dans les
publications de l'état-civil de Tramelan, pour
la première quinzaine d'août, le mariage de
M. Paul-Reynold Monnier, bijoutier, de Tra-
melan-dessous, à Saigon, Cochinehine, né en
1881, avec Mlle* Thi Thank Lam; fille deCam Tu, à Vungi-Liem.

FRIBOURG. — On annonge la m'ort feux-
venue à l'âge de 64 ans, de M. l'avocat Alfred
Chassot, député au Grand Conseil depuis 1881
conseiller. d'Etat et directeur des Finances!
de 1892 à 1894, ancien syndic d'Estavayer
et conseiller communal de Fribourg. M. Chas-sot, un des hommes lea plus en vue du particonservateur, avait Sté cinq fois -président duGrand Osmeil.

, La Chambre Monténégrine a décidé gâl-
medi d'inviter le prince Nicolas à prendre le
titre de roi. La cérémonie du Ëouronnement
aura lieu le 28 août.

Le besoin de ce nouveau royaume ne pe fai-
sait peut-être pas sentir et le Monténégro
ne serait guère en mesure de faire face à de
grandes dépenses de luxe, si le prince Nico-
las, dans sa nouvelle dignité, devait renon-
cer au régime modeste et patriarcal sous
lequel il a vécu jusqu'ici. Mais les nations
amies du Monténégro ont estimé qu'il fal-
lait donner à la principauté une fiche de
'consolation, après l'échec de sa politique et
l'annexion pure et simple de l'Herzégovine
à l'Autriche-Hongrie. L'Europe aura donc ua
roi de plus.

Les Monténégrins sont d'origine serbe. Leur
nation fut fondée par le voïvode Tzorievitch1,
qui, vers la fin du 15me siècle, se réfu-
gia dans les montagnes d'Illyrie, pour échap-
per aux persécutions turques. Longtemps con-
sidérés comme sujets du sultan, les Monténé-
grins s'émancipèrent peu à peu. Leur auto-
nomie fut pleinement reconnue au congrès
de Berlin, qui leur donna une porte sur la
mer, avec Antivari et Dulcigno.

Les alliances de famille fortifièrent la si-
tuation de TEtat monténégrin. Deux filles*
du souverain devinrent des princesses russes,
Anastasie en épousant le grand-duc Nicolaïé-
vitch, et Militza en se mariant au grand-duc
Pier/e. Puis, ca fut la princesse Hélène qui,:
en 1896, s'unit au prince héritier d'Italie,;
actuellement le roi Victor-Emmanuel.

Là capitale du Monténégro, Cettigné, plutôt
une bourg ade qu'une ville, — elle ne compte
guère plus que 3000 habitants — est .située
au milieu des montagnes. Elle n'est guère
animée,, sauf au moment des foires qui s'y
tiennent périodiquement et où se vendent sur-
tout des céréales, du bétail, des viandes fu-
mées, des poissons salés, des peaux, des grais-
ses, du miel, des beurres et des fromages,
produi ts naturels ou manufacturés de ce pays
essentiellement agricole. Les Monténégrins
sont donc surtout des agriculteurs. Ce sont
aussi des soldats courageux, qui ont fait
leurs preuves lors de la guerre turco-russe, et
dans les luttes séculaires contre l'oppresseur
ottoman. ; ;

De grandes fêtes auront lieu cette semaine¦pour célélirer la transformation de la princi-
pauté en Royaume. Le tsar des Bulgares
et le prince héritier de Serbie y assisteront.
Le clou des réjouissances sera l'arrivée du
roi d'Italie, qui a été le promoteur de la re-
coima'sEançe du nouveau royaume.
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Le royaume du Monténégro



BIENNE., — Samedi soir, quelques amateurs
de pêohe se livraient à cette occupation dans
la Thièle, A un moment donné l'un d'eux,
un jeune homme de 20 ans, 'jardinier chez
M. Gygax, se déshabilla pour se baigner. 11
traversa heureusement la rivière, mais à son
retour il s'embarrassa si malheureusement
dang les algues que bientôt il coula a fond,
sous les yeux de ses camarades consternés
et impuissants à lui porter secours..

BRIGUE. — L'assemblée communale de Bri-
gua a voté dimanche une subvention de 4000
francs an faveur de la traversée du Simplon
en aéroplane. Les hôteliers de Brigue ont
de leur côté voté une subvention de 5000
francs. On assure que l'Etat du Valais accor-
dera également un subside à cette intéres-
sante entreprises • :

MARTIGNY. — Après un long interroga-
toire, le nommé Adolphe Witschard, de la Bâ-
tiaz, a avoué avoir étranglé une fillette de
huit ans. L'assassin, qui est cousin germain
de la victime, est âgé de 35 ans.

GENEVE. — Il y a, quelques 3oars, on
s'apercevait, au bureau des télégraphes de
Genève, qu'un mandat télégraphique de 45Q
francs, payé par l'administration des postes,
était faux. Après de minutieuses recherches,
on découvrit le coupable, un employé de bu-
reau des télégraphes, qui reconnut avoir fait
lui même le mandat et l'avoir fait encais-
ser par son amie. Le coupable et sa com-
plice ont été écroués à Saint-Antoine.

GESSENAY. — A la suite d'un terrible
orage, accompagné de grêle, qui a éclaté
dans la nuit de dimanche à lundi, pur la ré-
gion de Gstaad, le Laul-Bacb a, débordé,
noyant la route sous plus d'un mètre d'eau.

A Gstaad même, le torrent enleva deux
barraques. Une maison menacée dut être éva-
cuée. Le pont de Gstaad faillit être emporté.
Les pompiers de Gstaad ont fait de grands
efforts. Hier le torrent était en décroissance.

SARNEN. — Uni étranger, Jules Allard,
de Bruxelles, âgé de 70 ans, en séjour à
Sarnen, était parti lundi matin faire une pro-
menade à Melchthal. Comme on ne l'a pas
revu depuis, on craint qu'il n'ait fait une
chute dans les gorges du Melchaa. Plusieurs
personnes se sont mises à sa recherche.

LLCERNE. — La direction de police de la
ville de lucerne a mis récemment en vigueur
un règlement aux termes duquel les cochers
statiomés aux abords de la garo eont tenus
da ne jamais abandonner les voitures dont ils
ont la direction. Les cochers lucernois, qui
voudraient pouvoir se rafraîchir de temps
à autre, ont répondu par une déclaration de
grève. . i

ZURICH. — Les contribuables du chef-lieu
ne sont guère contents du travail de leur com-
mission de taxation. Le nombre des recours
reçus jusqu'ici pour l'année courante est de
plus de treize mille, et la liste s'allonge
journellement. ! : ¦

ST-GALL. — Le chef-monteur Reich, et
le cheminot Stumpf, qui ont si brillamment
soutenu l'honneur des tireurs suisses au match
de Loosduinen, ont été l'objet, à leur retour
à Rorschach, d'une réception enthousiaste.
Un cortège de plus de 1000 personnes les a
accompagnés au Jardin du Signal où 2000
personnes les ont acclamés de toutes manières.

ST-GALL. — Les meuniers de la Suisse
orientale ont décidé d'augmenter le prix de
la farine de deux francs par cent kilos.

Nouvelles diverses.
LES MOUSTIQUES. — Une conséquence

désagréable de la crue du lac, puis du re-
trait des eaux, c'est la quantité inusitée de
moustiques que l'on rencontre au bord du
lac. be long des grèves d'Auvernier, à be-
vaix, dans certaines propriétés riveraines, du
terri toire de Cortaillod notamment, il est im-
possible de se promener au bord de l'eau
et les chambres ne son t habitables qu'en fer-
mant pertes et fenêtres du matin au soir.

EN PLEIN AIR. — Dimanche, les cafés-
restaurants de Neuchâtel ont installé sur le
trottoir, avec l'autorisation de l'édilité, des
tables et des chaises à l'usage de ceux de
leurs clients qui préfèrent consommer en plein
air plutôt qu'en des locaux fermés. Ce sys-
tème déjà en usage depuis longtemps dans
nombre de villes, paraît avoir l'approbation
do la majeure partie de la population.

REUNION MISSIONNAIRE. — Vendredi
aura lieu à Vaumarcus une réunion mission-
naire dans laquelle on entendra des causeries
intéressantes de MM. Junod, Jaques, Châtelain
et Lenoir. Un culte sera présidé par M.
Grandjean , à 10 heures et demie du matin.
Cette réunion est organisée par les Unions
chrétiennes de la Suisse romande.

EN SE BAIGNANT. — Hier matin, vert
onze heures, un jeune homme venant de La
Chaux-de-Fonds, et qui se baignait dans les
bains do Serrières, s'est coupé grièvement
à un pied . Il reçut un pansement provisoire
par des personnes présentes, puis regagna
tant bien que mal son domicile.

UN SQUELETTE. — Vendredi dans la jour-
née , les ouvriers italiens travaillant à ia
correction de la route Les Verrières-Eémont-
La fcrévine ont mis à jour un squelette assez
oien conservé. Il a été trouvé près de la
gra ".do tranchée, à une profondeur d'environ
UO ueLtimètres.

0/ironique neue/iâte loise

JSa Q f i aux-èe-slonès
Grève dans la boite métal.

Nous apprenons de source autorisée qu'une
grève des ouvriers monteurs de boîtes métal
et acier de toute la région horlogère com-
mencera demain matin mercredi. Cette grève
atteindra un millier d'ouvriers occupés sur-
tout dans la région de Bienne, Soleure, Por-
rentruy, les Franches-Montagnes et le Val-
de-Travers.

Il faut remonter assez loin pour trouver
les origines du conflit. Il s'agit, en l'espèce,
d'une convention à signer entre les groupe-
ments patronaux et ouvriers. Cette conven-
tion! a déjà été 'discutée et sa rédaction ad-
mise en principe, sous quelques modifications.
Mais les ouvriers n'ont pas encore soumis les
tarifs qu'ils voudraient, conjointement avec
l'application de ce contrat collectif , mettre
en vigueur pour le travail aux pièces. Pour
élaborer ces tarifs et les discuter, ainsi que
pour former leur syndicat, les patrons avaient
demande trois mois. Ils estiment ce temps né-
cessaire, e»tant donné qu'ils doivent amener :
à eux un certain nombre de récalcitrants.

Mais ces propositions ont été repousséep
par les sections intéressées de la Fédération
ouvrière. Elles demandent immédiatement la
signature de la convention et une augmenta-
tion de salaires. M. Achille Grospierre en à
averti les patrons, qui se sont réunis d'ur-
gence hier après-midi, à Bienne ; ils n'ont
pas cru devoir se soumettre à cet ultimatum.
• En conséquence, la suspension du travail
a été décidée pour demain matin et cette dé-
cision communiquée à toutes les sections ;
les comités, à leur tour, ont fait le nécesr
isaira auprès des ouvriers.
L'afflcbe du *m septembre.

Nous venons de recevoir un exemplaire
de l'affiche illustrée, due au crayon de M.
Ch. L'Eplattei.iar, qu'a éditée le comité d'or-
ganisation des fêtes du 4 septembre, à La
Chaux-de-Fonds. Elle sera posée bientôt sur
nos murs.

C'est, incontestablement l'une des plus bel-
les affiches parues en Suisse dans ces der-
nières années.

Le( motif en est simple et puissant : dans un
fort encadrement bleu-noir, la tête de Fritz-
Courvoisier, reproduite en lithographie, d'a-
près la statue en pied du Monument de la Ré-
publique, se détache avec vigueur, belle et
martiale. Par des tons or sur bleu, l'artiste
est parv finu à donner de manière frappante
l'impression du bronze.

Irncvation qui ne sera pas pour déplaire :
le texte est en caractères lisibles.

Cette afficha plaira, par sa simplicité de boni
goût. Aucun ton criard, aucune recherche
prétentieuse. Elle fait honneur et au dessi-
nateur et au lithographe, M. Aug.Fiedler, à
La Chaux-de-Fonds, qui a fait un gros effort
ar tistique pour réaliser à la perfection l'idée
de M. L'Eplattenier.

LM amateurs pourront se procurer cette
affiche, à 1 franc l'exemplaire, en s'adres-
sant au secrétariat communal, à La Chaux-
de-Fonds.
Pour éviter la foudre.

On vient de publier une intéressante série
d'observations sur la foudre. Le sujet est
d'actualité, puisque nous sommes à l'époque
des violents orages et des coups de ton-
nerre formidables. L'auteur de cette étude
donna quelques conseils pour éviter les at-
teintes du fluide :

Cest un préjugé populaire, dit-il, que de
supposer que la foudre rentre par les fenê-
tres. C'est toujours par le toit d'une habitation
et plus particulièrement par les cheminées
que le fluide électrique pénètre à l'intérieur.
Aussi est-il prudent, lorsque gronde le ton-
nerre, de se tenir au milieu d'une pièce et
non près du manteau de la cheminée.

Si l'on est surpris, en pleine campagne,
par un orage violent, il importe de ne se réfu-
gier sous aucun abri, grange, meule de foin,
arbre. Se tenir à distance des poteaux télé-
graphiques, fermer son parapluie, et, si les
éclairs se multiplient, ne pas hésiter à se
coucher par terre; mieux vaut risquer un
rhume que d'être frappé par le fluide meur-
trier.

Au cas oit l'orage vous surprendrait en
forêt, ne vous abritez pas sous un arbre
isolé. Placez-vous dans un endroit très touf-
fu' et à deux mètres de tout tronc d'arbre.

(D épêches du 23 Sont
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Nuageux probable.

Alpbonse XIII cbez Farman
PARIS. — La roi et la reine d'Espagne

sont arrivés hier, soir, en automobile à Bue,
chez Farman.

Farman, qui venait da faire un vol d'essai,
n'a pu, à causa de l'insécurité da l'atmos-
phère, tenter un nouveau vol; il s'est borné
à donner au souverain des explications tech-
niques pur son biplan.

A 7 heures du soir, les souverains remon-
taient en automobile et rentraient à Paris.

La digestion cinématographique
MUNICH. — Les médecins munichois

Kcestlo et Rieder ont, de concert avec le
physicien Rosenthal, amélioré considérable-
ment la photographie, au moyen des rayons
X. Grâce à leur procédé, on peut observer,
d'une façon sûre, les mouvements des or-
ganes internes.

On est parvenu' à cinématographier, par
exemple le 'travail de la digestion, ce qui a
permis de se rendre compte que la théorie
admise jus qu'à nrésent n'était cas tout à fait
exacte.

Mort d'un détective
LONDRES. — Le fameux inspecteur, dé-

tective Cornélius Sexton, retiré depuis un an
à peine, est mort dimanche. C'était l'un des
fonctionnaires les plus remarquables et les
plus affables de Scotland-Yard. Il rendit à
la Sûreté parisienne, grâce à sa parfaite
connaissance de la langue française, et à ses
extraordinaires qualités de détective, des ser-
vices inappréciables. Le gouvernement fran-
çais lui avait accordé une médaille d'or.

Nouvelles diverses
BELFORT. — Cette nuit, au cours d'un vio-

lant orage, la foudre est tombée sur divers
points, notamment sur le circuit téléphoni-
que. Les communications ont été interrom-
pues avec Paris jusqu'à 5 heures, lundi soir.
Un grand nombre de pestes ont 'été rendus
inutilisabl es. .

MADRID. — Le ministre de l'Intérieur.
a reçu une feuille rédigée par les Carlistes,
dans laquelle ils déclarent vouloir défendre
leur religion la poignard et le revolver à la
main. Ceux qui trouveront la mort dans cette
lutte, disent-ils, iront droit au ciel. La feuille
attaque violemment le gouvernement.

ROME. — De nouveaux cas de choléra
continuent à être constatés dans la région
de Trani , Barletta, Andria, Aucun autre cas
n'a, été signalé dans les provinces de Bari et de
Foggia. On assure que dans toutes les autres
provinces de l'Italie les conditions sanitaires
sont bonnes.

WASHINGTON. — Le ministre de la guer-
re envoie de nouvelles troupes pour lutter
con tre les grands incendies de PÏdaa et du
Montana. On signale que I«3S incendies de fo-
rêts ont déjà causé 47 décès dans l'Idao.
Plusieurs villes sont complètement détruites.
D'autres sont très menacées.

Pour avoir une femme.
Chez les Cafres, une belle fille vaut dix

vaches. Chez les Mishmis, un homme riche
paye son épouse vingt bœufs, mais un homme
pauvre peut avoir uno femme pour un co-
chon. Dans l'Ouganda, l'explorateur Wilton
en acquit une fort propre pour une paire
de souliers. A Unroyo, le fiancé paye sa fem-
me par versements successifs de dents d'élé-
phants. Au Beloutchistan, l'homme se place
comme domestique chez son futur beau-père,
et on lui retient sa femme sur ses gages. En
Tartane, on place la fille dans le plateau d'une
balance et lo fiancé doit faire l'équilibre avec
du beurre. Chez les sauvages du pays de Man-
boni, une épouse vaut deux peaux de daims.
Chez les Indiens Kysans, les papas veulent du
riz et une roupie.

Tout cela peut nous sembler fort drôle
Mais la situation 3e ces peuplades, au point
de vue des coutumes matrimoniales, n'est en
somma guère différente de la nôtre. Dans un
certain monde, c'est la femme qui achète son
mari Le prix d'achat est représenté __ax la dot.
Le faux inspecteur.

Dans la salle d'école d'un village, l'insti-
tutrice dicte : « Un demi-siècle avant notre
ère, la Gaule était en plein mouvement de
civilisation... » Soudain, la porte s'ouvre. Un
jeun ehomme entre, joli garçon, élégant
Doux émoi de l'institutrice, rougeur.

— Mes enfants, dit-il, je suis rinspe«3-
teur1 primaire. Je lève les punitions, et vous,
donne congé aujourd'hui.
Garçonnets et fillettes disparaissent joyeux.
L'institutrice tombe dans les bras de l'inspecj-
teur. Enfin, seuls !

Le surlendemain, les élèves écrivent sous
la dictée : « Les Gaulois n'étaient pas des

barbares. L'agriculture avait fait chez eux...»
«Soudain, la porte s'ouvre. Cette fois, c'est
un! vieux monsieur qui apparaît, chauve^ ra-
tatiné, le* yeux derrière des besicles.

?—. Mes enfanta, dit-il, je suis l'inspecteur
primaire. Voyons, que savez-vous ?

Et pendant deux heures, il interrogea.
—' Ah, l'inspecteur d'avant-hier était bien

plus gentil î disent les gosses.
•— Oh .1 |Q.ui ! répond l'institurice avec uu

eoupir.
C'est pourquoi on* a" révoqué la pauvre

petite. Il n'y a pas de justice en ce monde.-

Gratis divers

Retour an régiment
« «Si je voua écris, c'est pour mon fils quî

tousse depuis son retour du régiment. II a
attrapé cela pendant son service militaire par,
suite d'un rhume négligé.

«Tous les matins, il tousse pendant une
heure; il rend de la bile et des glaires qui ont
bien) de la peina à se détacher. (Après déjeuner.
ça se calme.

« Dès qu'il fait froid, il tousse davantage, et
quand il rentre au chaud il va mieux et la
toux se calme. A part cela, il se porte bien.
L'appétit est bon. Ses père et mère n'ont ja-
mais toussé. Pas de poitrinaires dans la fa-
mille, i ' s

« Nous avons une amie qui a été guérie pas
votre goudron. Je vous prie de m'en en-
voyer un flacon. i

«Signéi : Marie Mesnovi, 125, rua de Sèr
vres, Paris.» \
, Le pharmacien qui recevait cette lettre lé

19 octobre 1896, en-
voyait aussi E«ît le fla-
con demandé.

Quel ques semaines
plus lard , Mme Mes-
Dovi écrivait de nou-
veau : a-21 novembre
1896. MonsieurGuyot,
lorsque mon- Bis eat
pris le flacon de goa-

' dron que vous m'avez
envoyé, it ne rendit
plus de bile ni da
glaires et ne toussaMESNOVI
presque plus. Les

forces lui
sont bien revenues, et, après avoir continuas
encore quelque temps votre excellent remèa
de, ii fut bientôt complètement guéri.

« Tous mes remerciements. Je vous aurai'
toute ma via une grande reconnaissance, «sax
je commençais à craindre beaucoup pour la
santé de mon enfant, qui a besoin de bien sa
porter pour gagner ga vie.
¦ «Ja vous autorise volontiers à* publier ma
lettre et ne saurais trop recommander votre
médicament à.tous ceux qui sont atteints «les
hronch«3s ou de la poitrine.

Signé : Marie Mesnovi.%
L'usage du Goudron-Guyot à tous les re-

>pas, à la dose d'une cuillerée à café par;
verre d'eau ou de la boisson que l'on prend,
suffit, en effet ,gour guérir en peu de temps,
la rhume le plus opiniâtre et la bronchite
la plus invétéréa On arrive même parfois
à 

^
enrayer et à guérir la phtisie déjà bieni

déclarée, car le goudron arrête la décompo-
sition des tubercules du poumon, en tuant lea
mauvais microbes, causes de cette dôcompot-
sition. Cest simple et vrai.

Le moindre rhume si on le néglige, peu!
dégénérer en bronchite. Aussi, ne sauraitroa
trop recommander aux malades d'enrayer leur
mal dès le début, par l'usage du Goudron-.
Guyot. [

Si 1 on veut vous vendre tel ou fel produit»
au lieu du véritable Goudron-Guyot, «méfiez-
vous, c'est par intérêt», II est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés*et «a fortiori» de l'asthme et de la phtisie da
bien demander dans les pharmacies le «vérita^
ble Goudron-Guyot». Il est obtenu avec dit
goudron «d'un pin maritime spécial», croissant!
en Norvège, et préparé suivant les instrut>.
tions de Guyot lui-même, l'inventeur du Gou-
dron soluble; ce «qui explique qu'il est infini-
ment plus efficace que tous les autres pro
duits analogues. «Afin d'éviter toute erreur*regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé
en gros Caractères et «sa signature en trois
couleurs : violet, vert, rouge, et en biais,
ainsi que l'adressa : «Maison Frère, 19, ruft
Jacob, Paris».

Prix du Goudroin-G'ayfoK : 2 fr. le flaconv
Le traitement revient à «10 centimes pac

jour» —-- «et guérit.
_ Déplôl} : (Maison Frère, 19, rue Jacob, Pa-

ris, et dans toutes lea pharmacies.
1 ST. Vincâ, agent généra^ Genève.

¦ ïm£, COURVOISIER, Shaux-de-Eonda.

La bonne recette.
L'invité. — Comment diable fais-tu' pouf

garder .toutes tea cerises contre les oiseaux '/
Moi, ils ne m'en laissent aucune,, et5 encore
j'y ai mis cinq ëpouvantailsî

Le gendre. — C'est bien simple, mon ami,-
chaque jour, dès le matin, j 'installe ma belle-
mère dessous.

MOTS POUR ilîttE

La rédaction décline Ici toute responsabilité.

INSPECTION RENVOYEE. — L'inspection!
réglementaire du bataillon de sapeurs-pom-
piers devait avoir lieu dimanche prochain.
Pour permettre à chacun de pouvoir se rendre
à la convocation du photog raphe chargé de la
confection des clichés des cartes postales du
cortège historique, cette inspection a été ren-
voyée à une date indéterminée.
* MUSIQUE LA LYRE. — N'oublions pias
la course Wnnuelle que fait la sympathique
musique ,«La Lyre» les 28 et 29 août cou-
rant, à Berne-Frihourg-Morat; en bateau de
ce dernier lfeiï à Neuchâtel, et allons souscrire
la liste de participation au looal, hôtel de
l'Etoile d'Or iusciu'à samedi soir.

CARTES POSTALES. — Les bureaux de
ï»ste de notre ville sont encore vendeurs
pendant quelques jours d'un certain nombre
de cartes postales du ler août Les amateurs
feront bien de se presser, la vente de ce
souvenir pe IdLevant durer que jusqu'au SI
courant.

Communiqués



CHOUX
RA.T& TJST&- POICEUSS

TOMATES
MERCREDI, sur la Place du Marché et au Magasin PELLEGRINI,

rue de la Charrière 13, il sera vendu 1000 Choux, gros, depuis
25 cent, pièce ; Raisins, à 80 cent, le kilo ; Poires William, à
60 cent, le kilo ; 300 kilos Tomates, à 50 cent, le kilo. 15490

C9B]«BLf s9 à 95 cent, la douzaine.
g«|(|fflHaE»^^

S arc il'firnio povLr a'aiç0ïls Ifila U KLUIB depuis fr . 1.90

S 
«MM ri'érnln P0"1̂ 1 Fillettes I
ÛILtJ U &IU1& depuis fr. 1.90

dSl VlbllbS Pri* défiant toute soncurrence. ,j|]| vIKIlcS

Baem® Mlraculeus
(merveilleux) S»"!"-i"Jb*.HDOXJIWT (Après recette d'un couvent) à 40 cent.,
par douzaine 3 et 4 fr.. franco ; en flacons ovales, 5 fr., franco. [Je-6036-f 9774

St. Fridolin Wnnder-Balsam REls ï̂T {è r̂™'
**m*>*f 'f 'fWBR m

__Vif Wff̂ WWi » îtl'W*i»» ĝ*«»»'tf5f-WiMi«iaMa *m u «JW«ff|i«fTa,|Bwaw^^
Pour 3V £̂ti«g'X"ir

sans nuire à la santé, prenez les merveilleuses 1518(3

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

Laboratoire Victoria, Genève-Jonction Case 13704

BRÀSSEHIE GÂMBRINUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS aolr

dès 7 '/, heures,

BILLARD. Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert.
Téléphone 731. 7298

mécanicien
disposant d'un certain capital , aurai t l'oo
casion, par la fabrication d'un artiide
pour la mécanise de haute précision
nouvellement breveté , de se créer belle si-
tuation. Brevet, commandes, ainsi qu'un
petit outillage à l'état de neuf , sont cédés
à un prix extrêmement avantageux. Af-
faire ayant grand avenir. — S'adresser
par écrit, sous chiffres R. S. 1, Poste
res tante Grande Poste. 15434

Un petit
commerce

(fabrication), branche montres et bijoute-
rie (spécialités), est à vendre pour cause
de maladie. Pas nécessaire de connaître
la branche et par conséquent occasion
premier ordre également pour négociants.
Renseignements sous S. 727d.d. Grund-
stûckborse, Zurich I, Gessnerallee 54.
15444 H-4156-Z

On demande à acheter an bon com-
pas planteur. 15436

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Mouvements
A vendre des Mouvements avec échap-

pements faits , de diverses grandeurs.
Qualité bon courant et extra soigné (mou-
vements Husson et Lecoultre). 15435

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

un moteni- électrique 1/4 HP. mar-
que * Lecoq s, plus une t ransmission
Cui iioléte. avec renvois ; ie tout est en
parfait état. 15432

.S'a'iresser au bureau de l 'iMP AtiTTAr.. j

J «r& if-fc-B ir» te A venare une pai- \_.<£« |JS 13 »• r9 ue lap ins rus- ;
ses (0 fr.) plus une belle femelle hollan-
daise (5 fr.). — S'adresser rue des Com-
betles 2 (Bel-Air), au ler étage à gauche.

15422

F < - ï»»it«ijl <a ponr <:<>r s . GuérisonOaHHaU© rnr».8il .Me. -Ghe*M.
E. PIP - OUJU, rat. uu I ctople-Alie-
imiud 85. 15U69 i

GÉRANCE D'IMMEUBLES

3ean Schœnholzer
Rue du Paro 1

pour de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 29. 2me étage de 2

chambres et cuisine.
Parc 5. Sous-sol de 2 pièces.
Parc 3, Sous-sol de 2 pièces.

Pour le 31 octobre 1910
Ronde 37, 2me étage de 3 chambres.
Parc 1, Sme étage d'une belle grande

chambre, un cabinet avec cuisine. Ser-
vice de concierge. Buanderie.

Parc 3, 2me étage de 3 pièces, dont 1
grande.

Parc 19. Beau logement au soleil de 5
chambres. Pour cause de départ, prix
exceptionnellement avantageux.

Ronde 39. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
Fritz-Courvoisier 29. ler étage, au

soleil, de 2 chambres. Service de con-
cierge.

Jaquet-Droz 56, 2me étage de 2 pièces.

Pour le 30 avril 1911
Magasin avec logement situé à l'angle

de 3 rues, à proximité immédiate de la
Place du Marché.

Nord 59, Sme étage de 4 ou 5 pièces.
Maison moderne dans belle exposition ,
cour fermée, buanderie et jardin. 15443

S'adresser Bureau Schœnholzer, rue
du Parc 1, de 10 h. à midi.

Snol fabricant Be£Siïîa
compris l'échappement , de 400 à 500 mou-
vements 16 ligues , ancre , spiral coudé,

E
ièces [irêtes à mettre en boîtes ; qualité
on courant. — Adresser offres par écrit,

soua chitfres G. U. 15312, au bureau de
I'IMPARTIAL . 15313

iïis aiî Fiaicés

La Fabrique Baehmann frè-
res, de Travers, annonce que M.
J. H. MATILE , rue des Tou-
relles 35, téléphone 559, est tou-
jours leur représentant pour la plat»
de la Ghaux-de-Fonds et environs.
Il se rendra toujours avec plaisir à
domicile avec les nouveaux Cata-
logues soigneusement illus-
trés en couleur. 15103

Fabrique LIBERTAS S. A.
Pour satisfaire aux exigences légales,

les actionnaires sont convoqués à nne
nouvelle Assemblée générale extra-
ordinaire, le Lundi 12 Septembre
1910, à 5 henres dn soir, dans les locaux
de la Société, rue Léopold Robert 30,
à La Chaux-de-Fonds, pour statuer à nou-
veau sur l'ordre da jour de la précédente
assemblée, comportant les objets suivants :

ORDRE DO JOOR :
1. Dissolution de la Société.
2. Nomination du liquidateur.
3. Ratification de l'apport consenti en fa-

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

4. Divers.
L'administration rappelle qu'à teneur

de l'article 17 des statuts, les actions de-
vront être déposées au siège social 15
jours à l'avance, contre reçus spéciaux, si
les actionnaires le désirent.
15354 L'Administration.

Société de Consommation
LA CHAUX-DE-FOND S

Truite saumonée « Reine du Bios *boîtes à fr. 1,10 et 0,80
Tapioca Amieux, marque « le

Grand Chef », le paq. */ .  fr. 0.60
Batavia Ai-ak pur, le litre, verre

perdu fr. 3.50
Vin de Palestine, type « Porto »

verre perdu fr. 1.40
Ean de Cologne triple - extra,

le décil. fr. 0.50
Nous grillons plusieurs fois par semai-

ne des Cafés de ler choix. 10791
250 gr. 125 gr,

Paquets rouges 90 ct. 45 ct.
» jaunes 80 » 40 »
» verts 60 » 30 »
» bleus 50 t 25 »

Sirop de Framboises
de grenadines , cassis, fraises, ci-
trous, etc. , se font sans grande peine
avec les Extraits de fruits purs de la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Gie
4, Rue du Premier-Mars 4 11013

ITBIAVIGiUC
§age - Femme

diplômée de 1re classe
reçoit des PENSIONNAIRES. Consulta-
tions tous les jours et soins de Dames.

e3r«»:*»L'»fe,W"«»
rne de Pàquîs 3, près la Gare. 11738

EDUIE
On céderait, à de favorables

conditions, f atelier d'éin all-
iage snr fonds. Lies quelques
machines sont dans ttn bon
état d'entretien. — Ecrire,
sons chiffres E-953G-C, à
Haasenstein <& Vogler, en
Ville. 1K400

automobile 5f>X°yi?n-
dres, en parfait état» à ven-
dre d'occasion. — Bas prix.
— S'adresser au garage Mai-
rot. rue de la Serre 28. 14934

H PTIIAI I PII A **e toute confiance , deraan-
L'ClilUlùCliC de place dans un magasin
de la localité. -L15199

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rmnillonn capable et expérimenté, au
LlllalUGul courant de la fabrication
complète du cadran soigné, cherche pla-
ce de suite ou époijue à convenir. — S'a-
dresser sous chiffres H, Z. 15232, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .

T "lltPPPiPi' couna 'ssan t bien ta retouche
I/CUUcl 111C1 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.

Jeune ilHpF^iJ^S
temps, cherche place où il aurait l'occa-
sion de se remettre au courant. — Adres-
ser offres écrites sous chiitres L. A.
152.10. au bureau de I'IMPARTIAL .
Pftmntnhlû Correspondant , «îxpéri-
UViiipiai/IC'uieiité. cherche emploi fixe
ou.,à l'heure. — Ecrire sous chiffres A.
U. AI. 1505 1, au bureau de I'IMPARTIAI..
l»»»»a»»»M»M»»»»«»»»»a«a»i»w»l»M»M»»»»»»»»»»a»»»»»»»»»»»»»»i»a»»»l

Jantip flllp l'aérée des écoles trouve-
UCUliC IlllC rait emploi rémunéré im-
médiatement. Fabrique Clairmont, rue
Numa-Droz 170. 15331

Cgiiimnfn Qn demande, pour les pre-oo! «faine, miers jours de septembre,
une bonne Iille sachent cuisiner et tenir
un ménage soigné. — S'adresser chez
Urne 6rise!-Faffi , rue de la Paix 35, au
1er étage. 15325
lonno flllo *-*n demande une jeune fille
UCUUC UUC. de bonne famille et de con-
fiance , présenté?, par ses parents, pour
servir dans une boulangerie-pâtisserie de
la Ville. 15306

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lonno flllo Oa demande une jeuno
tlBUUC UIÎG fllla libérée des écoles, pour
faire petits travaux de bureau. — S'adres-
ser rue du Doubs 155, au Sme étage.

15353

Chronographes. ZSEZ
plias compteurs, bien au courant de la
r lie, trouverait place de suite dans
jabrique de la localité. — Adresser offres
par écrit, sous initiales H. A. 15373
au bureau de I'IMPARTIAL. 15373
RomnntonPQ 0n demande d» suite
IICIIIUIUCUI a, quelques bons remontenrs
de petites pièces cylindres. — S'adresser
au Comptoir, rue du Nord «30, au premier
étage. 15371

Gnilloclieïsr *£%!£
cheur pour cadrans métal et argent. Fort
gage et engagement sans temps perdu.
On offre place â bonne guilloebeuse. —
S'ad. Fabrique de cadrans métal et argent
L. ffiêroz-Hûrst , rue du Doubs 55.
15368 H-3766-G
Pjp pj ijçt p On demande une ouvrière
riclliùlc. pierriste ou louer la place.
Transmission installée. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 35. au pignon- 15370

PpflVpnp On demande de snita ouvrier
vil & i util . graveur , sachant finir. — S'a-
dresser à l'Atelier Bohuer 6c Spinner. 15359

RomflntonP n̂ ° r̂e * domicile des 
re-

nCulUUlCUl . montages petites pièces. Se
présenter avec échantillons. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 15357

flrvhpuoiino 0" demande de suiie 2
nuiicrctil a* aehe»eurs d'échappe-
ments ancre après dorure, bieu au courant
de ia pièce plate . — S'adresser à ia Fa-
briqua «La Maisonnette » , rue du Com-
merça 9. 15356
Plus, un remonteuur de finissages demandé.
fin flomanrfo au bon cocher. 2 bons
UU UCtuauuo domestiques, un pour la
Ville, l'autre pour la campagne (fr. 50 à
fr. 60), cuisinière pour restaurant de la
Ville, (fr. 50 à 70 par mois), gouvernante
pour Monsieur seul, bonne à tout faire ,
garçon de courses pour hôtel , apprenti
cuisinier, jeunes filles. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

, 15364

Pftnirni*! *̂ Q deiii aii ' ie, comme commis
VJUliilillD. de fabrication , un jeune hom-
me de 18 à 35 ans. — Ecrire sous chiffres
H. B. 15376. au bureau de I'IMPARTIAL

15376

lonnoc» filioe On demande deui
ucUiicà IHIGo. jeunes tilles pour
voyager atec le CARROUSEL WETZEL.—
Ottres par écrit, sous chitfres H. L. 15194,
an bureau de I'IMPA RTIAL. 
loimP (Jai 'PMl ou J enae fi,|e est de-
UCii . iD gai y vu mandée par maison de
la place comme commissionnaire ; place
assurée. 15098

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
D pçortPfc On- demande un bon rogneur,
uCuoul 15. si possible connaissant les
feux ou le finissage. — S'adresser k la
Fabrique. Bellevue 23.

T î nrfPPA Assujettie serait occupée, ain
l/lilgCl c. Bi 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 venure un habil-
lement de cadet.

Ûi i U PPnf iP  Jeune fille pouirait entrer
ûppiCUtlC. de suite comme apprentie
Doiisseuse de boites or, plus une assujet-
tie. -LI5183

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pprilttiintto On demande assujettie et
Ut/fj lCUoCo. ouvrière pour réglages Bre-
guet et plats. Entrée de suite oa à conve-
nir. -L15226

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

MlilloHPC On demande un jeune ou-
ttlUGUl O. vrier émailleur. ainsi

qu'un jeune homme, à qui l'on appren-
drait le métier ; rétribution de suite. —
S'adresser à MM. Rufenacht & Co, rue
des Terreaux 33.
PaHn anc moi"! On demande une bonne
UdUlalia llltSlal. assujettie^ défaut, une
apprentie.— S'adresser rue du Progrés 73.

innrontî ft On demande une apprentie
flUUt CUUC modiste. — S'adresser rue
du Grenier 5. au magasin de modes.
Pnlinonnnn On demande une ouvrière
rUilDOCUOG. polisseuse de cuvettes mé-
tal , sachant faire les médailles mat et do-
rées. — S'adresser à l'atelier rue Jaqaet-
Droz 31. 

Commissionnaire. cSr̂ nde t
suite un jeune homme comme commis-
sionnaire. — S'adiesser au bureau de
I'IMPARTIAL. -L15228
Annnnnn On demande, pour le commen-
UImolli • cernent de septembre, un bon
dispositeur-finisseur sur or. -L15247

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ÂnnrPntÎA m0Cliste es' demandée de sui-
n|fyi oUtIC te ou époque à convenir chez
Mlle Dubois, rue du Pont 19.
HoPalnnonra sontdemandés tout de suiteI/eôallJUCUJ 9 pour cadrans émail ou mé-
tal. Bons salaires et travail assurai. — Fa-
brique Richardet, Tourelles 25.
H 9488 G

On demande Uouer E^n &u£
gement de deux pièces situé si possible
dans le quartier des Crétèts. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres K. U. 15316
au bureau de I'IMPARTIAL. 15316

On demande à louer ^'J? g*
ment moderne de 3 pièces et toutes dé-
pendances, si possible avec chauffage
central. — Adresser offres écrites, sous
chiffres A. Z, 15185, au bureau de I'IM-
PARTIAL.
Pnpcnnnp seule et tranquille demande1 Cl iiuimir à louer , pour fin octobre, joli
petit appartement moderne de 2 pièces ; à
défaut , un de 3 petites pièces. — Ofires
Ear écrit, sous chiffres B. W. 15196, au

ureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner L&1SS ie!
4 et 11 septembre, pour le Cortège Histo-
rique.

On demande i loner ^fi^é.
aux environs des rues des Endroits: et de
l'Hôpital. — Offres par écrit, sous chif-
fres n. B. 15317, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

fjpmo COnlo travaillant dehors, demande
Lfulllo oCUiC à louer, dans une maison
d'ordre, un petit logement d'une chambre
et cuisine ou une chambre indèpen<ian t«j
et non meublée, avec dépendances. siLuëi
au soleil et quartier Ouest. — Adressai
les offres par écrit, avec prix, sons cuif
fres A. H. 15210, an bureau de I'IMPAR
TIAL.

On demande à loner ftSâ;
3 semaines, une chambre meublée. —
S'adresser sous chiffres K. K. 153 f G,
an bureau de I'IMPARTIAL. 

On demande à loner îTo^^iconvenir, un logement de S pièces, situé
aux abords de la ville. — S'adresser par
écrit, à M. Guinand, rue du Doubs 135.
__________________________________________________

On demande à acheter *%JM *.beurre Irais par semaine. — S'adres-
ser rue de la Serre 98, à la Laiteri e, der-
rière la. Boule d'Or. 15337

On demande à aciieter r^î len bon état. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 19, au rez-de-chaussée, à droite. 15.H05

FmâiHPlrP Ou demande à acheter une
liuaûlilcm ¦ fournaise pour émailleur,
ainsi qu'une machine à décalquai- en bon
état. -L13739

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..
Rpfdîil lpo. n̂ demande à acheter une
D vl|Ul!ioo. paire de béquilles, en bon
état. PRESSANT. — S'adresser Boucherie
Schmidiger, rue de la Balance 12.

Flltsillp *• ven<ir6 faute de place, une
1 UlûlllC. douzaine de halles demi-pf pes,
en bon goût et en bon état. 15 2̂0

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre à manger gSTSnTii,
1 table â allonges, avec galerie , six
chaises Henri, en noyer ciré , est à
vendre, après 3 mois d'usage, à
fr. 450.— Pressant. Bonne occasion
pour fiancés. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 68, au rez-de-chaussée.

15â-i8

A
nnrtrTnA une machina à régler «t Dn-
ÏCilUlO mont », à l'état de neuf. 15310

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnnn A vendre excellent piano noir,
llullu» très peu usagé et pouvant passer

pour neuf. Grand format. Excellent
son, cédé exceptionnellement,, au
comptant, à prix très réduit ; très
pressant. — S adresser rue Léopold
Robert 68, au rez-de chaussée.. 15337

ApAïlcinn A vendre deux magui(iq,'.ies
UOiaaiUU et grands tableaux à l'huile,
avec superbes encadrements. Bas peix,

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL. K351

À VPÎlftPP lm magmn(î llft dxessoiii; pourÏOilUlG salle à manger avec tiroirs
et buffets. — S'adresser rue du. Puits. 5,
aa rez-de-chaussée, à droite, 15343

Â ypaiffna ou t échanger une machine à
ICUUI C écrire t Yost » n» 4, — Adres-

ser les offres à l'atelier de mécanique
Untern ahrer, rue de la Chapelle 5. 15374

JKVÇS 1 radn I&
*̂A \|̂ l̂c|r l'engrais. — S'adiesser rue
_ A [_ ;L _ du Grenier 22, au ler étage.

Â VPn iiPO 'aate d'emnloi , u£ Telo neuf ,
I CUUI C marque c Pfeil «. coua libre,

2 vitesses ; plus un chien ratier. — S'a-
dresser chez M. Gott. Hugli, rue de l'In-
dustrie 17. 15369

A VPnnPO d'occasion , 1 bicyclette de
ICUUIC dame, 1 divan moquette

(65 fr.), lits complets ou non, table ronde,
1 lavabo chemin-de-fer, bien conservé,
canapés, petite vitrine noyer, 1 casier, une
machine à coudre «Singer », I potager à
pétrole (3 flammes). — S'adresser rue des
Fleurs 2, an ler étage. 15353

A VPnflPP ê saute magnifique lit à fron-ICUUI C ton, I armoire à glace,. I buf-
fet, 1 secrétaire, 1 lavabo , 1 magnifique
divan moquette, 1 buffet de service , f 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.

À arprarjpo Une très belle lampe sus-ICUU1C pension â pétrole^ avec, pria-
mes. Prix avantageux. — S'adresser rue
du Grenier 14, au magasin.
i VPildPP * canapé bien conservé , uneO. ï CUUiG étagère, une longue console
à tiroir, 1 casier, I petit pupitre sans
pied, 1 appareil photographique 9><12.
2 altères 12 et 40 livres, 1 collection tim
bres-poste, 1 vélo, serait échangé contre
bonnes montres.— Faire offres avec nrix,
par écrit, â M. Charles Droz, rue du
Pont 16, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, on demande à &ùhsr
ter 1 bibliothèque vitrée et 1 divan.
S ïïprif j pp une machine â coudre « Si»a ICUUIC ger», avec trois tiroirs, peu
usagée et à bas prix. — S'adresser rue d'u
Nord 15, an pignon.
A VPIMlPfl Pour  ̂francs, une poussetten I CUU1Q blanche, peu usagée, mais eu
bon état. — S'adresser chez M. Jaquet,
rue du Puits 14, au 1er étage.
y'ôlrt A vendre un bou vélo avec pneus
ÏCIU. neufs; prix 65 fr., payable par ac-
comptes. -L1523S

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A ttendra une machine a graver ijen-icuiue nardl l90û ea parfait état
d'entretien. — S'adresser à M. Alb, Mi-
chaud. Serre 18. fl-b4 10-G 9915

À VPIîd pP un SU P 0,''>; divan moquette
~ ICUUI C (3 coussins), très bas prix ;
ainsi qu'un lit à fronton complet , aveo
toute la literie (matelas bon crin animal),
190 fr. le tout «aranti neuf et de Ire qua«
litô. Occasion réelle à saisir de suite. —S'adresser rue Neuve 2, au ler étage.
A ?Pfl(fPP de beUes poussines Ormng-
~ «OUIU C t0D i de toutes grosseurs. —Sadresser à M. Paul Tissot-Perrin. au
Mai moud (La Sagne) 15153



PUBLIQUES
Le JEUDI 35 août 1910, à t heu-

res de l'api'ès midi, il sera procé-
dé, au domicile indiqué ci-dessous,
à la réalisiuiou par voie d'enchè-
res publiques, du matéa-iel , du mo-
bilier et <iee marchandises prove-
nant encore de l'ex-tenancaer dn
café, HUK DE LA CHARMEUE 73,
en co lieu, savoir :

A) 12 tables et 60 chaises de café, 12
longues tables de jardin, une vitrine avee
corps de G tiroirs , des marres, 5 stores,
dont un grand , 12 becs à gaz, des boules
et quilles, un lot verrerie, eto.

B) Un canapé, 1 glace, 1 secrétaire, 5
tableaux, des linoléums et 1 chaise de
piano.

G) Environ 100 bouteilles vin rouge, 1
caisses contenant des vins en bouteilles
(rouge et blanc), 1 fût vin blanc, des bon-
bonnes liqueurs (Marc, Cognac , Rhum),
22 litres à liqueurs, 1000 bouteilles et
chopinea vides , etc., etc. 15494

Les enchères auront lieu an comp-
tant , conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Office des Poursuites.

li ! LA LYRE
COURSE annuelle

les Dimanche 28 et Lundi 29 Aoflt.
ITINÉRAIRE :

Berne - Fribourg - Morat
Prix du Billet (Chemin de fer et Bateau),

T fi-a.ii.oiB».

Les membres honoraires, passifs et
amis de la Société, désirant participer à la
course, sonl priés de se faire inscrire au
local , Hôtel de la Croix-d'Or, où tous
les renseignements leur seront donnés,
jusqu'au SAMEDI 27 courant, à 7 heures
du soir.
15454 Le Comité.

TTax

connaissant "bien la partie et
la clientèle, cherche à s'in-
téresser dans un commerce
analogue. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. i5508
Wk\JmÊimmm%mmmmmmmm*mmmmmmWmÊmm \

On demande
bonnes prépareuses
pour rubis et saphir. — S'adresser sous
chiffres II 1481 U au Bureau Ilaasen-
stein & Vogler, lîIENNE. 15489

Aux Patrons graveurs
On demande à acheter un atelier

complet de graveurs et guillo-
cheurs, une machine à graver «Lien-
hardt, double-plateau ; un tour à guillo-
cher automatique (à défaut simple) ;
ligne-droite et lapidaire. Pressant. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.
15455, au bureau de I'IMPARTIAL. 15455

Oa demande 15446

2 meoanicisns
de suite. Travail facile . — S'adresser à
MM. Wenger «St Co., Fabrique de cou-
tellerie, à Delémont.

Cadrans.
On céderait a des conditions très

avantageuses, un atelier complet pour
la fabrication du cadran émail, avec mo-
teur et transmissions.

Pour tous renseignements s'adresser en
l'étude Edmond Bourquin et Jean Mairet,
avocat, rue de la Paix 41. 15491

On cherche

Tonnelier
sérieux, sachant bien travailler sur
le bois. Entrée de suite. H-8223-J

S'adresser à M. D. Iticouo, à Ta-
vannes. 15492

Occasion exceptionnelle
Pour cas imprévu, à vendre une Cham-

bre à coucher, Louis XV . sculptée,
ainsi que buffet de service, table à cou-
lisses, divan et divers autres objets ; le
tout à l'état de neuf. — S'adresser à M.
Christian Aellig, rue du Parc 80. 15471

PÎT7 i>f 3 0"ftS <-)n sortirait des pivo-
t WavOVgOO, (âges ancre , grandes

pièces. — S'adresser au Comptoir Léon
Bieitli ng, Montbrillant. 15450

d© retour
H-9643-C 15479

Bon dêmonteur- •&"»£. *_%£
dre, petites ou grandes pièces, genre soi-
gné ou bon courant, demande de l'ouvrage
a domicile. Ouvrage consciencieux. 15457

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
UnnTnrJap Bon horloger, connaissant
11UI lUgCl • pièces simples et compliquées,
achevage de la boîte, ainsi que la retou-
che du réglage, cherche place comme
acheveur-lanternier. — Offres par écrit,
sous chiffres A. WI. 15456, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 15456

FhflnpllAÇ Ouvrier sur ébauches de-
uUuUâjUGo. mande place de suite com-
me tourneur laiton ou acier , ou autre.

S'adr. au bureau dt I'IMPARTIAL. 15511
Biimnicolla sérieuse, connaissant très
L'fj iilJlâli MJ bten achat et vente d'horlo-
gerie, comptabilité en partie double, tra-
vaux de bureau, bonnes notions d'alle-
mand et d'anglais, cherche nlace. — Ecri-
re sous chiffres A. B. 15489, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15489
nnmniooUo sérieuse, parlant et écrivant
UClUUlûCllC français et allemand, au
courant fdes travaux de bureau cherche
place dans bureau ou magasin. — Ecrire
sous chiffres B. D. 15488. au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 15488
Tjnrnn honnête et de confiance cherche à
1/0,111 C faire des bureaux, des heures ou
autres travaux de ménages. — S'adresser
rue de la Côte 12, au pignon. 15459

f!nmmÎQ de fobricaiion , très au cou-
vOlullUB rant de sa partie, 28 ans, ma-
rié, exempt du service militaire, cherche
place de suite ou à convenir. — Adresser
offres, sous chiffres P. J. 15466, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15466
Iprmn flllp **e bonne volonté, demande
UCUUC UllC emploi au plus vite dans
magasin ; à défaut dans ménage. 15516

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

rTnmmO sérieux et de confiance , cherché
IIUIUUIC place dans comptoir, atelier ou
fabrique, pour faire les courses et tra-
vaux d'intérieur, elc. Références à dispo-
sition. 1<3497

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PnHnano Un peintre-décalqueur deman-
«Jaui allo de place de suite ; k défaut du
travail à domicile, soit métal ou émail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15495

Employé d'établissage ^"Vr*:
tablissage des boites or et argent,
trouverait place tout de suite ou p'
époque à convenir, chez SCIIWOB
Frères & Ço, rue Numa Droz 156.
— Adresser offres par écrit seule-
ment, avec copie de certificats.
H-9537-C 15476
rflicini'ûPÛ Bonne cuisinière est deman-
•JUlBlUlCl c dée pour Pensionnat à Lu-
gano.

Journellement demandes de bon Per-
sonnel pour des Hôlels de ler ordre
et pour toute la Suisse.

S'adresser au Bureau, rue Léopold-Ro-
bert 51A.

Finisseuse S^TeboLl%
sont demandés à l'atelier J. Bon-
net, rue du Bois Gentil 9. 15390
fnnni ppfjp est demandé pour le 31 oc-
UUU11C1 gc tobre pour une maison loca-
tive. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue du Parc 43. 15425
Pmaillonn On demande un ouvrier
MlûlllCUl . émailleur, régulier au tra-
vail. — S'adresser rue de la Charrière 29.

15455

Apprenti-commis $^_\lit
ayant terminé ses classes, pour les tra-
vaux de bureau. — Adresser offres Case
postale 873. 15431

Tonnas fllloc sont demandées, à Re-
UGUUCO UliCO nan, pour être mises au
courant d'une partie de l'horlogerie. —
Faire offres écrites, sous initiales A. HI.
15441. au bureau de I'IMPARTIAL. 15441

Rflmnntonrt! Roskop fs sont demandés
UuluUillCuiO pour le ler septembre, à
Renan. — Faire offres par écrit , sous
initiales E, V. 15440, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15440

MnnmnTPP.0 0n demande, de suite, 2
lil (UllC UH CD, manœuvres terrassiers. —
S'adresser chez M. Louis L'Eplattenier,
rue dn Collège 20. 15437

lOSuïlF 119 C3UF3I1S sont demandés par
la Fabrique de la Sague. Entrée
de suite. 14708

ISafflATll* ACHEVEUR , connais-raugroui - sant â (ond ,a petile
pièce aucre et cylindre, est demandé de
suite à la Fabrique N. HALF & Co, rue
du Parc 107. 15501
«MMMBBHMiMMBWMMMMB¦ni-.!l a,-- bien au courant ds la
,UGWJ l«lvBlU pIioe an0P8 et cylindre,
trouverait plaoe tout de suite ou épo-
que à convenir. — Adresser offres par
écrit seulement , aveo copie de certifi-
cats, ohez SOHWOB Frères & Oo, ru*
Huma Droz 166. H 9539-C 15476

X nnppnfï On demande, de suite, un
iipyi C/llll. jeune garçon comme appren-
ti cordonnier. 15512

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fpqnnnn Place de suite pour graveur-
Uluiulll i finisseur et champleveur. —
S'adresser rue du Parc 89, au 2me étage ,
à droite. 15510

PAliccon CD Bonne polisseuse de fonds
rUllûOCUDC. est demandée à l'atelier
Scharpf, Maire & Cie. — S'adresser rue
du Nord 59, au rez-de-chaussée. 15503
Umoillaun capable serait occupé de sui-
MlttllieUl te ; place stable. 15433

S'adresser «u bureau do I'IMPARTIAL .

Pfirt lûTinp *** courant des Breguet et or-
UCglCUBC dinaires est demandée de suite
pour travailler à la fabrique. 15493

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon ll 'JZTt "£
sions et aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue du Doubs 155, au Sme étage.

15514
T)r>rna ou demoiselle d'un certain âge
Vaille et de toute confiance, pouvant
donner de sérieuses références , est de-
mandée pour tenir le ménage d'un mon-
sieur et de deux jeunes garçons ; ainsi
que pour faire la cuisine. — Adresser
offres avec références, sous chiffres K. Z.
15448. an bureau de I'IMPARTIAL. 15448

Pomnntonn P°ur grandes pièces ancre
ftrjUlUUlCUl et cylindre, est demandé au
Comptoir Léon Breitling, Montbrillant.

15449
tpjirjp flll p On cherche une jeune fille
UCUUC UllC, jjjju recommandée, ayant
déjà travaillé aux petites parties, pour
une partie bien rétribuée. — S'adresser
Poste restante Ghaux-de-Fonds R. F. 4.
H-9549-C 15507

Canijnrifg On demande une personne
OCI ï (IlllC. pour faire les travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du Doubs 87,
au 2me étage. 15505

fiilillAohunoû On demande de suite une
UUlllUtUCUûC. guillocheuse pour la ligne
droite. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres O. B. 15502, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15502

Tpnnû fllln pourrait entrer de suite dans
UCUUC UllC fàmiUe de 3 personnes pour
aider aux travaux du ménage. — S adr.
rue du Doubs 63. au ler étage. 15487

PfllîWPlIlP <~>a demande de suite une
1 UliMOUeO, bonne ouvrière polisseuse
de boîtes argent et une jeune fill e pour
différents travaux à l'atelier. — S'adresser
chez MUe L. Schindler, rue Numa-Droz
84 A. 15485

Tflillpnop pour garçons. — On de-
itUilCuoC mande de suite ou époque à
convenir, une jeune fille comme apprentie.

S'adresser a Mme Mairet-Dessihourg ,
me du Nord 149. 154«2
Innnn fllln de 15 à 16 ans, propre et ac-

UC11UG UllC tive, est demandée par petite
famiûe de la Suisse allemande, pour aider
aux travaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser au
magasin, rue Léopold-Robert 52.
H 3769 C 15468
Cppnnnfp On demande une honnête fille
001 ittlllC. pour faire le ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Progrès 127,
au rez-de-chaussée. 15464

Commis de comptoir SX9* z
ayant une jolie écriture, est demandée de
suite comme aide-commis de fabrication.
Rétribution immédiate. — Ecrire sous
Case postale 1049. 15498

fiPflVPIIP saouant tracer et finir , genre
UluICUl ceurant, peut entrer de suite
pour coup de main, à l'Atelier L. Droz ,
rue du ler Mars 15; également 1 bonne
polisseuse pour des heures est demandée.

 ̂ ; 15473

TPFinP flllp <->n demande une jeune
UCUUC UllC fllle pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Grenier 8. 15474

ÎPIITIP flllp ou J eune homme, est de-
UCUUC UUC mandé pour aider aux tra-
vaux de bureau. — S'adresser Fabrierue
N. Half & Cie, rue du Parc 107. 15500

Pj rfnnn A louer, au plus vite , un beau
I lgUwUi pignon de deux pièces, situé rua
du Ravin 9. — S'adresser chez M. Beck ,
rue du Grenier 43-D. 6831

f nOamont A louer de suite ou pour le
UUgClllCUl. 31 octobre, au centre de la
ville, à proximité de la gare et de la
poste , un logement de 3 pièces, situé au
soleil , cuisine et dépendances , entièrement
remis à neuf. Chauffage central. — S'a-
dresser à. M. E. Sctrweizer-Matthey, rue
Léopold-Robert 56-a. 12318

Â lnnnn tout de suite ou pour le 31
IUUCI octobre, rue Léopold-Robert

142 et 144, plusieurs logements de 2 ou 3
chambres, cuisine, balcons et dépendan-
ces. — S'adresser k M. Liechti-Barth , rue
Léopold-Robert 144. H-9494-C 15157

Ii fitfpmpnfc A louer, pour le 31 octobre
UUgClUOUia beaux logements de 4 ou 5

E
ièces, corridor, cuisine et dépendances,
ien exposés au soleil et situés à proximité

de la Place du Marché ; prix annuel, 600
et 650 fr. — S'adresser rue de la Ronde 3,
au ler étage. 15061
r.ha inhPû a louer non meublée et indé-«JUUUIUIC pendante. — S'adresser le
soir après 6 heures, rue du Temple-Aile-
mand 15, au 3me étage. 15447

T.n domonrc a louer aux Eplatures-Bou-LUgGlUBlHÎj ne-Fontaine, 1 de 8 cham-
bres au premier, 1 de 3 chambres au se-
cond et 1 de une chambre au rez-de-
chaussée, avec cuisine et dépendances,
buanderie, eau et gaz, jardin ; beUe situa-
tion, au bord de la nouvelle route canto-
nale. Entrée le 81 octobre 1910. 15442

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement 8Î TiïtâZZ
chain. appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; exposé au soleil. —
S'adresser rue du Collège 16, au maga-
sin. 15429

rhamllPû non meublée, bien exposée au
tUaiUUlC soleil , est à louer de suite à
monsieur ou dame de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 90, au Sme
étage, à gauche. 15430
I nrtompnt *¦ l°uei de suite un petit
UUgClUCUl. logement de 2 pièces. —
S'adresser chez M. Bernasconi, rue de la
Charrière 19. 15462

1 nnarfomont A louer, pour le ler no-
B._I _I<1\ IclllClll. vembre 1910, un bel ap-
partement de 4 pièces, avec balcon, grand
corridor, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Parc 92, au 2me étage, k
gauche. 15461

nhamhpa A louer de suite une chambre
UUaiUUlC» meublée et indépendante, si-
tuée k proximité de l'Ecole d'Horlogerie ,
à personne de toute moralité. Eclairage
électrique. Prix, fr. 25. — S'adresser rue
du Progrès 51, au 2me étage. 15465

nnnnptflmnnt A louer pour novembre
flUIJul ICUlCUl prochain, un apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 15515

f rnïïlhl'P A louer de suite, une cham-
vUUrUlul v bre meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 11, au
1er étage. 15496

Quartier des Fabriques au
Atelouoeu *!

convenir, rez-de-chanssée,, de 2 ou
3 pièces; pignon, de 2 pièces, dépen-
dances. — S'adresser rue du Progrés 81,
au ler étage. 15481

rflfllTlhl'P A lOUOr de suite, une jolie
¦UUfUUUl C chambre meublée, indépen-
dante, au soleil, à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87. au 2me étage. 15470

PfiamhPP *¦ l°uer unB chambre meu-¦UlitUUulCi blée ou non, à une ou deux
personnes tranquUles. — S'adresser rue
de la ChapeUe 17, au rez-de-chaussée.

15415

PhflmhPP  ̂l°uer> a une dame de mo-
Vllalllul C. ralité , une chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine et chambre-
haute. Pria, 10 fr. — S'adresser rue de la
Serre 73, an ler étage. ' 15410

[ fKfPmpnt  ̂l°uer> Pour iB %* octobre,
liUgCUlCUli. un logement d'une chambre
et cuisine , avec dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B, au maga-
sin. 15423

rhnmhpPQ A louer une grande cham-
¦JUalUOlCo bre, plus une petite ayant
servi de cuisine ; conviendrait pour petit
ménage tranquille. Prix 15 fr. par mois.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
, 15367

PirfnfinS ¦*¦ l°uer> de suite ou pour épo-
IlgUUUi}i que à convenir, prés de la
Gare, 1 pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances ; 1 pignon de 3 chambres,
cuisine et dépendances ; 1 pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — Pour
St-Martin prochaine, 1 rez-de-chanssée
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. Buanderie et cour. — S'adresser k
M. G. Heger, rue de la Serre 83.

A lflllPP P0111' le 31 octobre, un ueau
IUUCI logement au«me étaçe, de 3

pièces, cuisine et corridor éclaire, bien
situé au soleil. — S'adresser à M. Char-
les Dubois , rue SophieMairet 1. 6287
f nrfamQnr A louer, pour le 31 octobre
LUgOlilCllU 1910, un logement au ler
étage, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Hofer , rue
du Soleil 3, au 3me étage. 8635

ârinartA ITlPrit A louer, de suite ou¦suinta luM'jUi. époque à convenir, ler
étage , dans maison d'ordre, un apparte-
ment de 3 chambres et dépendances, lessi-
verie , cour et jardin. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 39, au Sme étage.

7301

1 flPflllY A ltmer- Pour avril 19U» de
ilUvdUÀ beaux locaux bien éclairés, i
l'usage d'atelier. Prix modérés. —S'adres-
ser à M. Winkelmann, rue du Ravin 9.

8820

S lfliSQP Pour ,e ler NoYemi>re prochain,luuoi un appartement au 2me étage,
compose de trois chambres , cuisine et tou-
tes ies dépendances. — S'adresser à M.
Joseph Lazzarini, rue Huma Droz 122.

11973

f flfiPIllPnt  ̂l°uer P° llr fin octobre, un
UUgCUlCUl logement de 3 pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser a
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
2_ 14640
f nriomûni' A louer , pour le 31 octobre ,
Ul/gClUCUl au quartier des Crétèts, un
logement moderne de 3 pièces, cour et
jardin. — S'adresser rue du Grenier 37.

15252
T nriûmont A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlCUl. 1910, un beau logement mo-
derne de 3 chambres, cuisine, corridor,
alcôve et dépendances. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

13422

2 jeunes hommes raS&£ ̂ eépension, dans une honorable famille. —
Offres avec prix par écrit, sous chiffres
G. SI. 1 53<54| au bureau de I'IMPARTIAL.

15264
Mp nnjrfp sans enfants cherche à louer,
UICUU50 de suite, appartement bien si-
tué, dans quartier tranqulUe, de 3 ou 2
pièces, avec corridor éclairé. — Adresser
offres sous chiffres R. O. 16453, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15453

On demande a louer l™£ %f ê£
sin avec appartement, situé dans le quar-
tier de l'Ouest , ou un rez-de-chaussee de
4 pièces, — S'adresser rue du Parc 96. au
ler étage. 15509

fin ollûPPÎl û chambre et pension dans
Ull Wllll lllC bonne famiUe, pour un jeu-
ne homme de 21 ans. — S'adresser rue du
Parc 18. an 3me étage. 15503

MpnatfP solval"e cherche à louer, pour.nouage le terme , dam maison d'ordre,
un logement de 3 ou 8 pièces, situé au
soleil. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21 A , au rez-de-chaussée. 15486

On demande à loner S&5SÏÏ5
du côté des Eplatures. — S'adresser au
Bas-Monsieur 24. 15484

On demande à acheter _dW&
à 2 places. — Offres par écrit avec prix,
sous chiffres P. R. 228, Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville. 13275
P.niiTûllOû demande à acheter d'occasion
UUlllCuOC et en bon état, un séchoir à
gaz, et une cuvette à Schampoing.

S'adresser chez M. Bohrêr, salon de
coiffure , rue Neuve 16.

On demande à acheter *"_SSS3SEkx
1 Amez-Droz », en parfait état. — S'adres-
ser à M. Alphonse Gentil, rue du Gre-
nier 41-B. 15458

A la même adresse, a vendre an pota-
ger No 11, barre jaune ; prix, fr. 20.—

Â VPTlflpp Pour cau8e de départ, nn
I CUUI C piano usagé, mais en très

bon état. 15394
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ajûfiflpû un" poussette a 4 roues, usa-
ÏCuul C géBi mais en bon état. — S'a-

dresser rue de la Paix 75, au Sme étage ,
à droite. 15438

fhipn«ï *• V8ndre deux jeunes chiens
vliicuo. de chasse, véritable race. —
S'adresser chez M. Ch. Fruini, rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 15513

Â VPlldPP ensemble ou séparément, une
I CUUI o très bonne poussette à 4 roues

(13 fr.), une belle chaise à transformation
(7 fr.), un bois délit pour enfant , avec la
flèche (5 fr.). — S'adresser rue de la Re-
traite 12, au rez-de-chaussée. 15504

A VSÎldrP un J 0"' Pe''' l>aiir de menui-
I tîUUl C aier, avec les outils, pins une

banque et une vitrine. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 15'I69

A nnnn'plp pour cause de départ , nio-
ÏCUU10 teur l «/ 4 HP., a conditions

avantageuses, instaUé en ville. — S'adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler, Ville.
Pressant. H-3773-C. 15 S77

A VPndPP Pour cause de départ , mo-
ICUU1 C tilier complet et articles de.

ménage, en bon état. — S'adresser à MM.
Haasenstein et Vogler, Ville. Pressant.
H-3772-C 15178

Â VpnHpa de beaux gros canards de
ICUUIC l'année , race de Rouen.

S'adresser rue des Entrepôts 43 (Epia-
tures , à 5 minutes du Chantier O. Prêtre.

15289

A VPFlliPA roues d» monteurs de hoi-
ICUUIC tes, ainsi que des tuyaux de

fourneau, usagés. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 58.
cga^miniff ammmm___________________mmimB3z ^k
PpPdlî une Da8ue or av6C un saphir e.
1 Cl UU on diamant montés sur platine ,
La rapporter, contre bonne récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. -L15314

PPPlin depuis la Vue-des-AI pes à Tète-
1C1UU de-Rang, 1 portefeuille en cuir ,
contenant une certaine somme et divers
papiers. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporter, contre très bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

15409

fi îlhliP à la SaUe d'attente de Illme
UUUiiC classe, un réticule contenant un
abonnement de chemin de fer et divers
objets. — Prière de le rapporter, au plus
vite, rue Numa-Droz 124, au 2me étage.

15483

Etat-Civil da 22 Août 1910
NAISSANCES

Christen Georges André, fils de Gott-
lieb, cultivateur et de Esther Alice née
Gerber, Bernois. — Katz Grigori Georges
fils de Elcan, commis pharmacien et de
Rebecca née Pereltzvaig. Russe. — Galla
Armand Carlo Antoine, fils de Annibule
Carlo , bijoutier-doreur et de Marie Hed-
wig née Barmettler, Italien.

PROMESSES de MARIAGE
Arnold Louis Albert , boîtier , BerscSa

et Paux Marthe Mathilde, Vaudois. —
Roth Jules Henri, remontes? «t Roth
Jeanne Ida, tailleuse, tous deux Bernois.
— Schlappi Johann Gottlieb , boîtier el
Hadorn Anna, tailleuse, tous deux Ber-
nois.

DÉCÈS
89. Degioz Jean, fils de Dominique et

de Judith née Lazier, Italien, né le 29
mai 1 881.

Inhumé aux Eplatures : 17. Barben
Georges Albert, fils de Gottlieb et de Lina
Emma Lehmann, Bernois, né le 20 août
1910.

90. Rigotti Pierre Roger, fils de Paolo
Luigi Bernardo et de Rose Zéline Jean-
neret , Italien, né le 19 août 1910.

Madame veuve Lina Touohon-FlûoKIger
et sa famiUe se font un devoir de remer-
cier toutes les personnes qui leur ont té-
moigné une grande sympathie dans le
deuil qui vient de les frapper ; Madame
Touchon remercie particulièrement M. Lu-
cien Droz et les fossoyeurs cpii l'ont si
bienveillamment soutenue dans sa terrible
épreuve. 154'>9¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

Madame veuve Anna Monnier, ses
enfants et famiUes, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie pendant les
jours pénibles qu'Us viennent de passer.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1910.
15451

Dans son ime à prisent pla s d'angoisse n
[dt crainte

Enfant Uin el /ai/eux «Tun jire p lein
[d' amour

Cett par amour aussi qu'd ta volonté sainte
Il lait obéir d ton tour.

Monsieur et Madame Auguste Reist-
Fischer et leurs enfants, Ferdinand, Nes-
tor et Marguerite. Monsieur et Madame
Perret-Reist. à Morteau, Monsieur et Ma-
dame MûtU-Reist à la Chaux-de-Fomls,
Monsieur Ferdinand Reist en Amérique,
Monsieur et Madame Schnsider-Fischer à
Bienne, Monsieur et Madame André Fis-
cher et leurs enfants à Bienne , ainsi que
les famiUes alliées ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents, amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'Us viennent de faire en la nersonne de

Edgard REIST
leur enfant, frère, neveu, cousin et pa-
rent, qu'il a plu à tDieu de rappeler à
Lui lundi soir, k 7 h. moins un quart , k
l'âge de 2 ans et 5 mois, aprèa une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1910.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE, jeudi 25 courant à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Joux-Perret 7.
L.e présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15469
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— Je le savais bien qu'il né m'avait pas abandonnée
de son plein gré, pensa 'Marguerite... Pauvre Louis, et dire
que 3e l'ai accusé! Il «ast arrivé un malheur, sans ça il
m'aurait écrit... ou bien c'est qu'il n'a pas pu encore ,—-Lotus m'aima., yen suis sûre, il ne m'abandonnera plas...

Elle usa ses jours dans l'attente. Des mois s'écoulèrent,
tout était fini, il ne revint pas, il n'écrivit pas...

— On me l'a ftfiiô, gémissait Marguerite, ouï, il 0$
mort; puisqu'il ne vienti pas, 'o'JSi qu'il est mort...

On I seigneur, comme voua m'avez cruellement punie...

\ SS t;
âne chose que Marguerite ne savait pas, qu elle ignora

toujours, ce tut la. .cause da la disparition subite de Louis
ae isamoieuse. i

Ainsi que l'avait dit le domestique à Marguerite, le jeune
homme était venu passer, l'été au château do Courlanga
en compagnie de" sa mère, chea des cousins.

Le père de Louis, ayant des intérêts considérables enga-
gés dans une entreprise de mines d'argent situées au fin
fond de l'Andalousie, avait dû, sur des nouvelles alarmantes,
y partir presque à l'improviste. 11 ne s'agissait de rien
moins que «ie trois à quatre millions, c'est-à-dire ies trois
quarts de la fortune du marquis. La marquise se trouvant
seule pour de 'longs mois' peut-être accepta l'hospitalité
que lui offrirent sea cousins de Courlange et vint s'établir
près d'eux jusqu'au retour de son mari. Louis, eon fils,
l'accompagna. Les nouvelles qu'on ©ut du marquis furent
d'ailleurs rassurantes : il sauverait son argent, mais à la
condition de demeurer sur les lieux au moins trois moia
afin d'y arranger ses affaires.

Louis aimait vraiment Marguerite. Quand il la rencontra
il avait vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans, c'est-à-dire >e prin-
temps, la jeunesse, toutes les ardeurs, tous les enthousiasmes,
toutes les folies. Il se laissa prendre aux charmes de
Marguerite, à cette délicieuse pureté qui émanait de toute
sa personne. Il ne la prit pas... ils ee donnèrent l'un à
l'autre dans un élan : Ûa obéirent à l'amour. Mais quand
la faute fut commise, Louis se réveilla homme d'honneur.

— Marguerite est une honnête fille que son innocence
devait rendre sacrée. J'ai abusé de cette innocence, j'ai eu
tort... J'épouserai Marguerite. Je l'aime, d'ailleurs, et de
toutes mes forces... Elle me rendra heureux comme je la
rendrai heureuse Que peut-on lui reprocher ? N'est-elle pas
douce, aimable et bonne? Elle ne sera déplacée nulle part-
Mais elle est pauvre? Quelle erreur! "Elle est riche, ma-
gnifiquement riche de sa beauté, riche des adorables senti-
ments éclos dans sa petite âme de cristal. C'est décidé,
Marguerite sera ma femme. Voilà ce que Sambleuse et,
sans perdre une minute, il résolut de voir sa mère à ce
propos. i i »

Il trouva la marquise' Un pieu1 inquiète, car elle venait de
recevoir une lettre de son mari qui donnait d'assez mau-
vaises nouvelles da sa santé.

— Mère, fit le jeune homme sans hésitation, ce que j  ai
à vous dire est bien délicat, et vous trouverez peut-être
que l'instant est bien mal choisi, mais... je recule depuis ei
longtemps déjà... j'attermoie trop...

— Que veux-tu dire aveC Ce préambule, mon enfant?
.Cest très embrouillé et très alarmant... Qu'y a-t-il ?

Louis hésita de nouveau, mais cela dura à peine quelques
secondes. Prenant son crourage à deux mains, -»'l se rai-
dit dans un effort de volonté et tout d'une traité débita :

— J'aime une jeun e fille,' je veux I'épjouser, et je viens
vous demander votre consentement.

La marquise de Sambleuse demeura' d'abord muette de
saisissement; elle s'attendait à tout excepté à cette chose
que rien dans les allures de sori fila ne lui avait fait pressentir.

Enfin elle leva les yeux sur le jeune homme.
— Depuis quand aimes-tu? demanda t-elle.
— Depuis deux mois.
— La jeune fille que tu aimes le sait-elle?
— Oui.
— Tu le lin' SP. rlif,?
— Je lo lui ai dit. 1
•— Parfait! AU moins tu vas vite un b-scgne... Et...,

f*>ursuïvit elle, quand tu as dit à cotte jeune fille que
tu l'airnnîs, t'a-t-elle rép ond u do façon à to satisfaire, a
t'encorrr R-~-r?

Louis rougit plus fort, et ne put que balbutier en cmir-
eant le frant;

—¦ Ouï, meta...
, — Alors tout va bien, quant à présent... Jl ne te reste
plus qu'à m'apprendre le nom de cette, personne et sa posi-
tion sociale. > : |
¦ Louis s'inclina devant la marquise, plus pâle qu'un mort et
le cœur battant à se rompre dans sa poitrine. <
. — Celle que j'aime et que je vous supplie de me donner
pour femme, murmura-t-ijl à voix basse, se nomme Marguerite
Delort... Sllle est orpheline, sans fortune, elle fait de la
lingerie pour vivre... , i

Mme de Sambleuse, au fur) et àl mesure qu 'elle écoutait, se
dressait sur son fauteuil.

Quand Louis s'arrêta elle était debout.
— Monsieur, dit-elle d'une voix lente et sévère, en toute

autre circonstance j'aurais ri de vous entendre, car j'eusse
supposé que vous plaisantiez... mais vous n'auriez pas choisi
ce jour-ci pour railler, n'est-ce pas? un jour où vous me
savra si tourmentée sur le compte de votre père. Vous avez
donc parlé sérieusement...

Louis ne disait mot... il était anéanti...
— Répondez, je le- veux, insista la marquise. C'est très

sérieux que vous voulez épouser une lingère?...
— Oui, bégaya le jeune homme.
— Ce serait magnifique... pour elle, et si vous lui avez

parlé de vos intentions elle doit faire de beaux rêves. Par,
malheur, ils ne sauraient se réaliser... Je ne veux pas me-
nacer encore ... 'j' espère que vous reconnaîtrez vite un
moment d'erreur, et traiterez cette affaire comme elle le
mérite, à savoir une amourette sans conséquence. Sachez
seulement ceci, : Votre lingère est une coquine qui vous a
vu jeune et naïf et qui s'est mis dans la tête de jge
faire épouser en jouant la comédie de l'amour et de l'hon-
nêteté!

— Oh! mèfe, protesta le jeune homme, ne parlez pas
ainsi... Marguerite une intrigante! jamais!...

— Taisez-vous!... Et puis que ce soit cela ou autre chose
que m'importe;! Il y a nia volonté et celle de votre père, vo-
lontés que j'estime toutes puissantes et oontre lesquelles,
j 'aime à le «croire, vous ne lutterez pas...

Réfléchissez et si vous voulez mon pardon, revenez-moi
raisonnable.

— Un mot
— Pas un mot... rien... laissez- moi.
Il sortit à reculons, tremblant sous le regard counuucè

de sa mère. Comme il refermait la porta sur lui, elle lui criayj
— Dites à votre sœur qu'elle vienne me parler... tout de

suite!... : 1 1
Louis descendit, la mort dans l'âme... Il avait oien pensé

que Mme de Sambleuse ferait quelques objections, mais de là
à ce refus indigna, il yj avait un abîma

— Jamais je ne pourrai la fléchir, jamais, pensa-t-il
tristement. Alors, Marguerite serait perdue pour moi .',..

La sœur de Louis, plus âgée que lui de quelques années,
mariée au comte de Beaupr é-Larive et déjà mère d'un petit
garçon de dix ans, était venue avec son mari et son enfant
passer l'été à Courlange. Louis la trouva dans la vèrandah
qui régnait du côté du jardin tout le long de la magnifique
habitation des Coulange.

!— Andrée, lui dit-il, monte ohez mère», vite, elle t'attend.
— Sais-tu ce qu'elle me veut? i
— Non... je sais seulement qu'elle test pressée de te voir.
— Alors, j'y cours. I '<
En quelques instants la jeun e femme fut près de Mme de

Sambleuse et les deux femmes eurent ensemble une longue
conTérence.

XI
Le lendemain de ce jour arriva au château de Courlange

une dépêche du marquis de Sambleuse.
II allai t p lus mal et suppliait son file de venir près de lui.

Louis eut-il pu résister au désir de son père malade, aux
larmes de sa mère et de sa sœur qui le conjuraient de partir
sur l'heure? Il fut cerné, emprisonné, accaparé, jeté dans
une voiture qui le porta rapidement à Mulhouse, et de là,
sans même avoir le temps de se reconnaître, enfermé dans
un wagon qui le menait vers Paria à 'toute vitesse. Pour plus
de sûreté, afin d'empêcher et de supprimer au besoin toute
correspondance, Jacques de Beaupré-Larive, le mari de sa
Sœur, so lit son goôlior. On avait trouvé qu'il valait mieux
que les deux beaux-frères allassent de compagnie retrouver
lo pauvre marquis. En sorte que, durant le trajet, Louis de
Samhlfiiiafl aa H_ _aflflflTJ j> j fij fitfi Si _gÉâ£ BÊm~ Bflfl >B'H«ilt^
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!A' «Se moment elle se ressaisit
— Pardonne-moi, fit-elle, et voir ainsi brusquement.,

je ne t'attendais pas encore... alors... je ne sais pas... j'ai
perdu la tête. '

— Embrasse-moi donc, répéta Pierre.
Cette fois, elle se jeta, éperdue, sur la poitrine Ûu

sous-officier, puis éclata en sanglota Et Pierre d'une voix
caressante cherchait à l'apaiser; il croyait que ces lar-
mes étaient des larmes de joie, il ne pouvait lire, hélas !
au fond de ce cœur désespéré.

Toute interdite, l'enfant demeurait sur la porte, contem-
plant de ses grands yeux largement ouverte ce specta-
cle inattendu. Comme Marguerite ne cessait de pleurer,
comme elle sanglotait de plus en plus, Pierre doucement
l'attira, la fit asseoir sur une chaise.

— Voyons, Marguerite, voyons ,pourquoi pleures-tu Com-
me ça? Tu me fais mal de te voir) ainsi... Tu as l'air désolée
quand je reviens pour toujours, quand je ne te quitterai
plus, plus jamais?... Tu mentais dono lorsque tu m'ê-
crivais que tu f ennuyais loin de moi, puisque mon retour,
te fait cette peine ? r

Marguerite laissa échapper un long gémissement ; son
cœur crevé débordait.

— Pierre, mon Pierre ,ne dis pas ça, je fen supplie,
s'écria-t-elle, moi ! ne pas t'aimer... Ah ! si, j'ai bien dit
vrai, je faime, je n'aime que toi, je n'espère qu'en toi.
Mais tu ne sais pas pauvre ami» tu ne peux pas savoir
Jijourquoi je pleura..

— Dis-le moi, je te iCOinsolerai—
— Te le dire, te le dire... Il faudra bien pourtant» Ose-

rai-JQ ! ; t > l
Pierre Be dressa comme si une vipère l'eût mordu. Il y

watt donc quelque chose oue Marguerite n'osait pas lui
lire, à lui. Ua éclair lui traversa l'esprit... Ces pleurs,
cette attitude désespérée, et cette enfant, là, cette en-
tant inconnue!.» Qu'estrce quo tout cela voulait dire? U
s'avança vers lai petite qui commençait à s'apeurer, se
Baissa vers elle, dévora du regard ce visage effaré, «scruta
les traits dessinés à peine». L'enfant avait les yeux bleus
de Marguerite ; elle avait aussi ses cheveux d'or, pareils
à de la soie floche... Un vertige saisit Pierre ; il prit ru-
dement la main de la fillette et voulut l'attirer près d©
lui. Celle-ci effrayée se débattit, il la serra davantage».
elle jeta un cri en tendant ses petits bras vers Margue-
rite.

Maman !
Ce cri traversa le cœur de Pierre comme un coup d:> cou-

teau. Il lâcha l'enfant et demeura droi t, cloué au sol,
tffc mma a'fl slMt mourir,...

— Maman! cria de nouveau la pietite en ajourant se
blottir dans les jupes de Marguerite.

:— Oh ! fit Pierre, je comprends maintenant !...
Ses yeux enveloppaient Marguerite et l'enfant d'un si

cruel regard, que la jeune femme en trembla d'épouvante.
S«3rrant contre elle sa fillette, elle se leva, voulut gagner
la «porte. i ,

— Où vas tu ? cria Kessner.
— J'ai peur, balbutia Marguerite ; tu es blano comme

ur. linge, Pierre, ,tu es en colère, je m'en vais... Tu fe-
rais peut-être du mal à Germain©, et...

— Tu t'en vas ? .
— Oh ! je reviendra tout à' l'heure, mais, regarde»,

ma pauvre petite est toute bouleversée!...
Cette voix suppliante amollit le cœur «ie Kessner ; dans)

ses yeux s'éteignit la lueur homicide. I '¦
— Reste, fit-il doucement... Sur le moment, oui, je ne

sais pas ce que j'aurais fait.. Mais à présent., toute ma
colère est partie... ( : ' , i i )

Seulement, je suis bien malheureux, j'ai là tête perdtfâ,
ïe ne suis pas encore au courant des chosea. B faut me
les expliquer, Marguerite... dis, veux-tu ? i i

— Oui mon Pierre, oui, j'oserais maintenant, eiar main-
tenant te voici redevenu bon, et Marguerite n'a plus peur... :
Elle est bien malheureuse, elle aussi», malheureuse pjour.
toujours... «. i i t " • ! ,
' — Pourtant Tinterrogea Kessner en lui montrant Ger-
maine, qu'elle avait assise sur ses genoux. " '

— Ah ! fit Marguerite.» ma fille, oui... c'est vrai... «/esi
ma passion et mon tourment tout à la fois. Vois-tu, Pierre,
ajouta-t-elle, si tu n'étaj s pas parti, au lieu de pietureri
aujourd'hui, nous serions dans la joia 'Je te le disais,
souviens-feu.» Que ĉest long, sept années!». Le malheurf
est entré chez moi le jour où tu as quitté Vivcuuna. • '

— Oui,* tu as peut-être raison... Cependant .souvnans-
toi à ton tour, Marguerite, tu m'avais juré... «at j'avais
confiance parce que tu étais une honnête filla» Tu l'as
oublié, ton serment, tu as oublié ton ami.

— Ecoute, interrompit doucement Marguerite... J'ai souf-
fert, j'ai aima Aujourd'hui je me rends compte des cho-
ses ; autrefois j'étais une ignorante, je ne savais pas...
et» Laisse-moi te dire, et pardonne-moi si je te fais dU
mal... Tu as toujours été mon ami mon seul ami, mon
frère chéri... Même aux heures les plus tourmentées de
ma vie, ton image a igardê sa place dans mon cœur, et
ja (rJ'ai à me reprocher envers toi ni ingratitude, ni ou-
bli.» Cotte affection que je fai vouée depuis que je vois
et comprends est toujours la même». ' '

— Oui oui, faisait Pierre d'une voix raUqu©, Oui tu
m'aimais comme une sœur. '¦— Cest cela... seulement je ne le comprenais pas au-
trefois, i i . i , ;

Je ne l'ai compris qu'au jour où... j'ai rencontre le
père fcle cette enfant ! . : r i

— Je t'en prie, tais-toi, Marguerite, chacune de tes
paroles me Tait mal.» < • A '¦ '

— Il faut bien que tu saches Hme chose, cependant.» Cest
que je donnerais ma par t de paradis; pour n'avoir jamais Connu
les heures les'p lus chères et Iesj plus douloureuses de ma vie...
J'ai aimé, oui, je l'ai connu l'amour, le vrai, mais... il
m'a fait tant de mal ensuite... Puis je compare ce que j'au-
rais p>u être avee ce que je suis, et le désespoir me prend.
Auprès de toi, c'était la vie paisible et souriante, tandis que...

— Tu iri'es pas heureuse?
Elle courba le front pour toute réponse.

LE FUSILLE



Marguerite posa l'enfant par, terre. Elle n'était plus ef-
frayée, maintenant. • « «

— Va jouer sur la porte... va, Germaine, lui dit sa mère.
Une l'ois seule avec son fiancé, Marguerite vint se placer

devant lui et mit son visage sous le sien.
— Regarde-moi, dit-elle, j'ai les yeux rougis par lea lar-

mes et la figure flétrie- Bile est partie cette beauté que tu
aimais, je suis une vieille femme, maintenant» •

— Hélas! lit Pierre avec amertume, tu es encore trop
trop belle... pour mon malheur...

— Pierre!
— Laisse-moi, vois-tu, d'un coup je veux tout te dire. Tu

es la seule, tu seras la seule éternellement» Ah! quel amour
pour toi daus ce cœur que tu as dédaigné...

— Je fen supplie, Pierre!... Oh! que tu me 'tortures!...
— J'ai 'passé ma vis1 à ne voir; que toi, à n'espérer que toi...

et tout s'écroule; ta petite main m'a brisé.» ,
Enfin! ce qui est fait est fait, le coup est porté... Adieu

Marguerite.
— Adieu ? Comment? tu me quittes?
Kessner l'enveloppa d'un long regard douloureux.
— Voyons, fit-il, tu n'es plus une enfant, maintenant...

tu peux comprendre. Est-ce que c'est possible, faimant
comme ja _ aime, de te revoir à présent?

— Mafe... i
¦— Et ton mari, de qu'el «œil verrait-il cet amoureux près

de sa femme?
— Mais, Pierre, je...
— D'abord, interrompit avec rage Kessner, celui-là, i!

îaudre que je lui fasse son compte...
Marguerite 'éperdue était tombée sur une chaise en pleu-

rant Pierre se méprit sur la source de ses larmes, il crut
que sa menace les avait provoquées. Il se calma soudain.

_ — Marguerite, implora-Ji-il, Marguerite, mon enfant ché-
rie, ne pleure jpas, non, va, je ne lui ferai rien, puisqu'il est
à toi. D. sera sacré pour, moi; tu sais, c'était dans le premier
mouvement de la »coïère... ,

La jeune femme «releva la tête et offrît aux yeux de
Kessner son jo l i  visage éperdu île tristesse.

— Hélas! Pierre! murmura la malheureuse avec désespoir,
Je père de Germaine a'éfteit pas mon mari... J'ai péché
•at Dieu m'a ï^oniel , | "| « , : : ]A ] A

— Oh! fit Pierre, assOmmré gar ce nouveau choc.
— Et depuis qu'elle est née, cette enfant, je suis la plus

nrâérable des créatures... On se détourne quand je passe, ou
bien, on ricane. < i

L'insulte à ma vue est dans tous lea yeux, sur toutes les
lèvres... A Mulhouse seulement, où on ignore ma faute,
je trouve encore un peu de couture... Et ma vie se passe
à prier, à pleure*, àl me repentir.

Pierre se leva.
— Cet homme, Ce l âche qui fa séduite...
— Il ne m'a pas séduite, Pierre!
— Ah!... alors, tu l'as aimé?...
— Oui... de toutes mes forces... de toute mon âme...

_ — Mon Dieu! j'entends cela de ta bouche, moi!... Et sans
pitié pour cet amour que tu lui as .donné, sans souci de tes
larmes, il fa quittée? f < \ I i i

^ 
— Il me jurait qu'il m'aimait, — il 'était sincère alors,

jyen suis sûre. Pu,is il a disparu un jour... la veille" il m'avait
dit : i«A demain!»

— Et depuis?
— Depuis, je ne l'ai pas revu, je n'en ai plus entendu

parier... Qui sait! il est mort peut-être», quelqu'un l'a as-
sassiné... ; I

—- Oui , pauvre naïve, tu crois cela. Tu le lassais, il est
parti à d'autres, voilai». C'est ainsi quo la plupart des hom-
mes comprennent l'amour!

— Pourtant! ,
— Quel est ©et homme? il était du village?»
— Non !
— D'où alors?
— Je ne sais pas...
— Son nom, du moins...
— Cela, Pierre, même à l'heure de la mort, ie ne lo dirai

pas!...
•— Même S moi?...
—¦ A toi surtout... Va, je lis dans tes yeux; tu le cher-

cherais , tu le trouverais peut-être, et tu le tuerais...
.t— Marguerite! tu l'aimes encore, malheureuse!

Elle se cOurbla, résignée.
( H avait levé le point sur elle, mais se ressaississent aus-

sitôt, honteux $i> ce .mouvement de colère, il gagna la
porte, et s'enfuit à toutes jambes.

K i i
Le triste roman de Marguerite tient en peu de ligne&

Quelques mois après le départ de Pierre Kessner pour l'ary
mée, la jeune fille, assise près de. la fenêtre, travaillai!,
mélancoliquement à un ouvrage de couture, quand le galop
d'un cheval sur la route attira son attention. Elle se pencha
à la croisée et regarda, i « i

Un cavalier passait, \ié beau 'jeune homme, fiëFement
Campé sur son «cheval. A. quelque distance de la maison
do Marguerite, le cavalier mit la bête au pas. Dans le ca-
dre

^ 
frais des plantes grimpantes qui «anguirlandaient sa

fenêtre, la fiancée de Pierre Kessner apparut aa jeûna
homme, telle une déliwieuise vision. Il passa, la regarda
longuement idj'un regard indéfinissable; 'puis, comme pihar,-
mé par le visage exquis de la blonde Alsacienne, il ôta
son chapeau et salua. Une rougeur ardente envahit les
traits de Marguerite; elle baissa le front, confuse, et se
hâtai de refermer la croisea... Le cheval, alors, repjrit le
galop. ¦ i i r 11 f

— Je ne Connais pas ce monsieur, pensa Marguerite, voèd
la première fois qu'il vient à Vivotai e.

Le lendemain à la même heure, le même galc»pj se fit
entendre. Comme la veille, Marguerite se pencha à la
fenêtre, et comme la veille aussi elle fut saluée piar le
promeneur. Ce manège dura huit jours et Marguerite en
était arrivée à devin er l'approche du jeune homme bien
avant de percevoir le ^rui t des pas de sou cheval.

Elle pensait beaucoup à lui, se le représentait quand il
avait disparu, grand, fort, élégant, de tournure et de ges-
tes.» i ' V i «

Elle revoyait son visage pâle, sa bouche ombragée d'un,<
fine moustache brune, son front blanc, et ses yeux surtout
ses yeux d'un, bleu foncé, qui la fixaient avec tant de dou-
ceur... Elle savait aussi qu'au coude de la route, il m
manquai*' jamais de retourner pour la regarder encore,
Marguerite vivait seule; elle avait l'âme rêveuse et mé-
lancolique, et (les songeries, les illusions, occupaient ss
pensée, durant que ses doigts agiles piquaient l'aiguille
dans la batiste. , , ,

Bien vite elle construisit un roman dont le mystérieux
cavalier devint le héros et la minute où il passait fut dé-
sormais sa joie. Mais le neuvième jour plus de promeneur,
le dixième rien encore... Une sourde angoisse étreignit
le cœur de Marguerite- ,Sa chimère s'était-elle donc envolée "!
Fallait-il dire adieu si vite au prince Charmant? Elle en
pleura, la pauvrette. \ , ; \ •

Le soir, après dîner, Comme la nuit 'était splendide,
l'air très doux, et que la route semblait d'argent sous la lune,
Marguerite sortit pour prendre un peu l'air. Elle avait
l'intention de pousser jusqu'à la croix de Vivonne, la croix
où quelques mois plutôt elle avait (dit adieu à Pierre Kessner.
Arrivée au but de sa promenade, Marguerite s'assit sur
une des marches de pierre au milieu desquelles une croix
ie fer est plantée; puis le menton appuyée dans sa main,
les yeux vaguement fixés dans la nuit, elle demeura son-
geuse. Combien de temps passa-t-elle ainsi? Elle ne savait,
peut-être une heure, peut-être dix minutes... ses réflexions
L'avaient emportée si loin! Seulement, tout à coup, un fris-
3onfta5 secoua, l'air, fraîchissait,; cela la rappela à elle-
même. ' , , f i i

— Il faut rentrer, dit-elle, se parlant tout haut, je pren-
drais froid, et j'ai oublié mon fîohu.

A ce moment, un vêtement fut jeté sur ses 'épaules. Effa-
rée, elle regarda derrière elle. L'inconnu, le mystérieux
cavalier qu'elle croyait évanoui a jamais et pour qui, sans
vouloir se l'avouer, elle soupjirait en rêvant tout à l'heure,
ce beau jeun e homme «éitait aux côtés de Marguerite, et
c'est avec son manteau qu'il venait de la couvrir.

— Monsieur! balbutia la jeune fille stupéfaite et si troÇ.
blée que ses jambes pouvaient à peine la soutenir.» Mon-
sieur... oh!... vous m'avez effrayée»

— Pardon, mademoiselle, lui répondit-il, 'j e  Suis vrai-
ment bien fâché, car telle n'était pas mon intention... von*
vous êtes plainte dm froid et... i ¦¦-.

— J/ai chaud, jnain^an.t, Bïejr'eL fit Maiggjggfe Sve?



H!a timide sourira..; reprenez votre vêtement, monsieur...
H se fait tard et je dois rentrer.

¦— Vous no craignez pas de mauvaises rencontre», le
eoir, sur le chemin?

Cette ïoàs, elle rit franchement
i— Tout le monde me connaît à Vivonne; on sait que

j<3 suis une pauvre fille qui vit seule du travail de ses mains...
Que pourrait-on vouloir me prendre?». Je n'ai rien!

— Ce ne sont pas seulement les voleurs que vous pour-
rîea craindre...,

— Qui idono?...
— Les amoureux... Vous êtes si jolie!.»
Une vive rougeur monta au front de Marguerite. Qu'al-

lait-il lui dire là? Le jeune homme, à cause de la nuit,
ne vit pias la rougeur, mais l'attitude soudain confuse de
la fillette lui montra qu'il avait fait fausse route.

— Décidément, mademoiselle, dit-il avec un regret sin-
cère, je ne suis pas heureux poiur la première fois que je
me pjennets «ie vous adresser; la parole... j e  vous offense...
S*..: ' ; ! ' ! i

— Oh! rintœroimlpjit-elle très vite, vous ne m'offensez
gjas... seulement... , ¦ • , , ,

N'osant achever sa phrase, elle s'arrêta et baissa la tête.
— Alors, reprit le jeune homme, laissez-moi vous ac-

ËompiagneE jusqu'à volare porte...
i— M'accomgaginer.» mais... ,
i— Veas voyez bien, vous me gardez rancune, vous m'en

Voulez de ma sotte demande.» Adieu, mademoiselle, et encore
une fois, pardon... . t

Il ôta son chapeau et resta devant elle, le front incliné,
dans une posture si respectueuse et si contrite que la
fiancée de Pierre n'y put résister.

— Si vous le voulez encore, monsieur, accompagnez-mpi,
murmura-t-elle. - , i

Ds firent lentement la route, le jeune homme avait offert
son bras à Marguerite, mais elle n'osa le prendre. Elle
marchait près de lui, contemplative et lente, avec au fond
du cœur une joie jusqu'alors inconnue, une joie étrange qui
lui donnait envie de rire et de pleurer tout à la fois.

... Le lendemain, à la même heure, il ramenait de nou-
veau Marguerite jusqu'à sa porte. Là, après avoir baisé
sai petite main, il la salua en disant :

— A demain, Marguerite!
Elle répéta faibl ement :
— A demain, Louis'..»
'Il avait disparu depuis k>i.to , ..i_m qu 'uiie était encore

debout, sous la lune, le regard fixe, la pensée loin! A quoi
songeait-elle? . i ! '¦ ' (

A celui qui d'un regard avait pris son cœur, à celui qu'elle
aimait, hélas! sans oser en convenir encore cependant..

— Mon Dieu ! résuma-t-elle avec un profond soupir,
'je n'aurais pas dû retourner à la croix ce soir, à la croix
où je sentais bien que je le reverrais, et je n'aurais jpas
dû le revoir.

Il m'a dit : à' demain, et je suis sans défense, j'irai...
Comme la pensée de Pierre était loin en ces heures d'i-

vresse! Comme l'humble soldat était oublié! La pauvre en-
fant vécut deux mois dans un enchantement Toutes les
joies chantaient en son âme ravie. Elle aimait et elle était
aimée... . i ' : i > v t! < /

Oh ! le soir', qu'il tardait à' venir, et qu'il était doux
le moment où, les lèvres perdues dans ses cheveux blonds,
son ami lui disait tout bas l'étemelle chanson ! Qu'il était
beau ! qu'il était tendre ! et comme il l'aimait, lui aussi-

Car il était sincère, oh ! oui ! On n'a pas de pareils ac-
cents pour mentir, et puis quelle idée ? Une seule fois
dette idée lui vint Comme un éclair,' e 'IS-ïargluerite la repaussay
[a chassa da toutes sefl forces.

C'était à la nuit close qu'il se glissait dans sa maison.
Elle l'attendait au fond du jardin, près de la haie qu'il de-
vait escalader pour entrer ,et longtemps, à la lueur des
étoiles, ils erraient, enlacés, éperdus, grisés d'amour et
d'extases, dans les allées étroites bordées de buis. Ils avaient
d'éloquents silences que coupaient seulement, à de rares
Intervalles, des mots, toujours les, mêmes:

,— Je f aime, Marguerite !
— Je faime ,Louis ,!répondait-ell& '¦
Quand ils étaient las, ils s'asseyaient sur le Lanc de bois

vermoulu qu'encadraient le chèvrefeuille et les clématites.
il prenait dans ses mains leg mains de aon amie, il l'atti-

rait à lui et contemplait d'un regard noyé de tendres*
le cher visage de l'aimée

— Mo© Dieu, soupirait-elle parfois, j'ai pour.» Je suis
trop heureuse. . t

— Que «rains-tu ? lui «disait-il ; je faime, Marguerite»,
je faime... En te voyant je fai aimé.» Impérieusement,
tu t'es emparée de moi» O Marguerite! mon rayon de so-
leil si carressant Sois heureuse et paisible, va, tu es ea
moi tu m'appartiens comme je f appartiens... nous ne nous
séparerons jamais... Tu seras ma femme, ma chère femme...

— Ce n'est pas possible, faisait l'enfant, blottie sur le
cœur de Louis... ta femme !.» quel rêve !

— Réalité, ma mie ,je te le promets, tu verras...
Cela finissait par des baisers, puis l'heure du dépar . pa-

nait Un soir il la quitta tendre et caressant comme à
l'ordinaire en lui disant : <

Et le lendemain, et les jours suivants vainement eUe l'at-
tendît. B. ne revint plus.» '

A partir de ce moment commença pour Marguerite l'an-
goisse qui toute sa vie devait la torturer. Elle ne savait
rien de lui que ce nom : Louis. Il habitait momentanément
— elle se souvint qu'il lui avait «dit cela par hasard i—
un château dans les environs de Vivonne. 11 était venu
peur y passer l'été avec sa mère, «ihez des parents. Et
c'était tout... A quoi bon les explications, les détails ? Elle
n'avait rien demandé .l'innocente : il l'aimait, il le lui 'di-
sait ; elle ne voulait pas savoir autre chose. Puisqu'il avait
promis, juré de l'épouser», il tiendrait sa promesse».

Mais le temps passait, et le désespoir commençait à enV
tarer dans cette âme». ¦ « ; ' . ' ! (

Marguerite avait beau inventer des raisons pjcrar se tran-
quilliser... une absence forcée et momentanée, une indis-
position ,un accident. Rien ne parvenait même une seconde
à dissiper les ténèbres qui l'entouraient.
. Elle pâlissait ; ses yeux gonflés par les larmes se cer-
claient de noir, elle maigrissait à faire pitié.» Ses pauvres
petites mains devenaient diaphanes... N'y

^ 
tenant plus, affo-

lée, elle se risqua un jour jusqu'au château. Elle vit se
promener dans le parc Id es jeunes hommes et des 'jeunes
femmes. Des enfants jouaient sur les pelouses ; des dames
âgées, que la marche fatiguait, suivaient les ébats des pe-
tits avec des sourires attendris, tout en travaillant à de
menus ouvrages... Elle attendit vainement... Il ne parut
point. Vers le soir une cloche sonna qui rappela au château!
tous ses hôtes pourle dîner. Louis n'était pas là. Marguerite
sentit son cœur se briser dans sa poitrine, des sanglots tropj
longtemps retenus s'échappèrent de sa gorge, où la dou-
leur mettait un fer rouge» I

— Mon Dieu ! mon Dieu ! cria-t-elle, les mains jointes
vers l'implacable ciel. , » . '

Un homme à ce moment passa près de la. malheureuse.
Il vit Marguerite affolée contre la grille dans une attitude
de désespoir, et s'approcha d'elle, intéressé.

— Eh bien, ma petite, qu'est-ce qu'il y_ a donc ? On a
comme ça de gros chagrins ? «

Marguerite leva vers l'homme ses yeux navrés. Il avait
l'air, compatissant, et puis.» et puis, elle voulait savoir, cjaûtel
que coûte, i , i \ '

— Monsieur, dit-elle résolument, voulez-vous Sge Fendre
un service ? l ' i '» f >

— Un service! 3 Ça dépericï, oui si ïe jpeux !
i— Vous le pouvez». Il s'agit d'un renseignement
— Alors, marchez ! < ; ¦
— N'y a-t-il pas au château un 'jeune homme qui «sa

venu y passer l'été avec sa m*ère ? ¦ i
— Dame ! c'f année c'est pas la jeunesse qui nianque..i

Faudrait savoir... ; i
— Il est grand ,très grand, il a les yeux bleus, et lefe

di'eveux noirs, il parle ;d'oucement, et il s'appelle Louis...
— C'est de monsieur Louis de Sambleuse que vous vou-

lez parler ? r ; ; ; l '
Elle ne put se liéfendre d'un soubresaut Louis de Sam-

bleuse! et Û lui avait promis de l'épouser!...
— Oui, répondit-elle pourtant, d'une voix ûirève, c'«3St

bien cela... Louis de Sambleuse ! <
— Il est parti, ma petite., il y â quinze jours qu'il a

quitté le château.
— Où est-il allé ?
— Ah ! dame !... Je crois oue c'est parce que son pire

était tombé malade, là-bas dans le fond des "Espagnes ;
\*i mm, e'egfc s§ an« Km a raeonjâ à rofgsâs,


