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Prosper, professeur
Ses païen- étaient riches. N'ayant aucun

Btwici matériel de la vie, Prosper suivait»,
.en attendant de choisir une vocation, la sec-
lion littéraire du gymnase. Serait-fl avocat,
banquier ou doefce»ar ? Peu au clair avec lui-
même, il hésitait, écrit le bon collabo-ateur.
fte la, «Suisse », que nous avons déjà cité.

A dix-sept ans, il s'essaya à fabriquer
de petites pièces de vers qu'Une modiste
lui inspirait n l'appelait «sa muse», cette
modeste modiste, ouvrière des élégances fé-
miuines. Etait-ce la faute de la muse ou du
poète, les vers étaient médiocres et de fond
et de forme. Prosper manquait d'imagination,
mais comme il possédait beaucoup d'argent,
par surcroît des habits coupés à la dernière
mode et l'amitié de ses camarades de classe,
il eût été indécent qu'il en convînt. Du reste,
il est probable qu'il ne s'en rendit jamais
compte.

Prosper décida alors d'apprendrei le latin
et le grec, persuadé qu'une fois en posses-
sion de ces deux langues fondamentales, il
lui serait facile d'écrire des vers mirifiques
et de faire de la prose comme1 M- Anatole
France.

Avec une opiniâtreté louable, il se mit à
l'étude.

A vingt-deux ans, il lui parut que Grec$
et Latins n'avaient plus rien à lui ensei-
gner.

Il résolut alors qu'il serait écrivain et,
renouvelant l'expérience de ses seize ans,
H fit de la poésie, de celle que l'on débite
dans les salons. Sa muse était non plus une
modiste, mais une de nos jeunes filles à la
mode, valseuse émérite. Hélas ! l'inspiration
jtïu l'inspiratrice, ne fut guère meilleure et les
vers de Prosper continuaient d'être médio-
cres. On le lui dit un TOUT et il en fut mor-
tifié.

Il voulut écrire des nouvelles. L'absence
d'imagination lui jouait de méchants tours
;©1| il avait beau — .à l'instar de M. France
— orner ses discours de citations latines ou
grecques; ses récite étaient mornes et sans "os-
sature. On le lui dit encore et Prosper fut
mortifié une fois de plus.

Il prit une résolution énergique. Il décidai
de se vouer à la critique. Il choisit non
point la critique savante, qui exige quelque
^hauteur de vue et aussi quelque imagination,
mais la critique vulgaire, compilatrice d'au-
tres critiques. Et il rabâcha ce qu'on avait
dit vingt fois avant lui ; et il le rabâcha
dans un style prétentieux, boursouflé et sté-
rile.

Cependant, son manque même d'imaginâ-
tive, sa prétention, sa boursouflure énorme
et sa stérilité fantastique eurent la vogue
désirée et méritée, j'ose .le dire.

En "des salles, où les oisifs vont écouter
l'art de bien dire ce qui ne veut rien dire,
Prosper tconnut les triomphes de la médio-
crité heureuse et insolente. Il .eut cet avan-
tage incontestable de faire de la compila-
tion son œuvre à lui et de l'imposer aux
cerveaux édulcorés des demoiselles de bonne
société et des petites Améric^ipos eu quête
de facile intellectualité.

j».,- -..„. t prosper planait. Son ascen-
*-»•»•*-. é-tit iauéûiAWe, Bientôt il G©nnu_ l'ad-

miration de tous et de toutes. Ne savait-il
pas le greo et le latin ? N'avait-il point
compulsé et recompulsé tous les auteurs du
moyen âge jusqu'à nos jours ? Qui, mieux
que lui, savait parler — et avec quelle
grâce onctueuse, quelle savante rhétorique,
quelle délicieuse accentuation. — d'un au-
teur ?

On soufflait bien dans 'certains clans que
Prosper n'osait point s'aventurer où d'au-
tres n'avaient déjà frayé un passage, mais
ces souffles, discrets du reste, n'étaient-ils
point l'œuvre de jaloux, ne sachant du grec
et du latin que ce qu'il est impossible 'd'i-
gnorer ?

Prosper s'imposait II s'imposa, o ironie,
même à ceux qui le goûtaient le moins et qui
devinaient son jeu audacieux et sans fi-
nesse.

De marche iSn marché, Prosper se hissa
sur l'échelle littéraire et la récompense de
ses efforts ne tarda point à venir à lui. Il
fut nommé professeur de littérature à l'Uni-
versité de X... Il avait atteint au pinacle o$
il est encore et jd'où il pontifie.

De l'inaccessible sommet où il s'est juché,
il laisse tomber ses sentences sur ceux qui
dans la plaine s'agitent encore pour un peu de!
beauté Ses jugements sont sévères, mais jus-
tes, du moins le croit-il et le .proclame-
t-il. D'une phrase lapidaire jl écrase le mal-
heureux qui ose chanter un hosannah en de-
hors des règles prescrites et dont lui, Pros-
per, s'imagine être le r gardien sacré.

Prosper est médiocre; d n'a ni imagination,
ni sensibilité, ni grâce, ni grandeur, ni sou-
veraine bonté; Prosper n'a pas de génie, il
n'a même pas de talent mais il sait le grec pd
le latin.

Nos dix-huit carats

Les ffi-î.„» ù-f--.-
La traite, de l'enfant, comme celle de la

fen me, constitue une industrie internatio-
nale fort répandue. Son siège est l'Italie.
Les provinces ingrates de la péninsule possèr
dent de nombreux agents occultes qui re-
crutent des «sujets » parmi les familles pau-
vres, centralisent leurs petits bataillons à
Palermel on a Naples, et les expédient de la,
soit en Angleterre, 'soit en France. Un éco-
nomiste romain, M. Muriaglio, estime au chif-
fré de 16,000 l'exportation numérique an-
nuelle, de ces ipauvres bambins. En 1906, ce
chiffre s'est élevé, pour la France seulef-
menti, à !plus de 25,000, dont la grande majo-
rité s'est vue dirigée sur Paris.

.A Paris, résident du reste les correspon-
dants des racoleurs italiens. La police les
denora ou feint les ignorer, étant désarmée
contra eux. Du moment, en effet, où le cor-
respondant peut montrer les papiers de ses
«pupilles», à l'occasion même, le véritable
pouvoir; -igné par le£ parente, il ebt à l'abri
des poursuites.

Quant aux bénéfices de ce honteux mé-
tier, voici quels ils sont :

En Sicile et dans "ie midi de l'Italie, un
enfant se loue couramment huit francs par
mois entre dix ou douze ans, douze francs
entre douze et quinze ans, et quinze francs
après cet âge. Le Tyrol possède un tarif plus
élevé, parce qu'il produit les « musiciens».
M. Muriaglio, qui s'est personnellement livré
à; une curieuse 'enquêté dans cette dernière
contrée, n'y a pu trouver de fillettes au-
dessous de vingt-cinq francs par mois, ni
de; j eunes garçons à moins de vingt francs.

Transportés en France, les mêmes enfants
acquièrent une bien autre valeur. On peut
leur fabriquer de faux états civil et les ca-
ser dans les ateliers où ils gagneront au pis
aller, un franc par jour. Plus généralement,
cependant on leur fait vendre des plâtres,
des statuettes, de la menue vannerie, quitte
à| les rosser le soir si la recette est insuffi-
sante. Les fillettes débitent de l'ail dans
les marchés, ou des fleure aux terrasses de
brasserie. D'autres sont institués acrobates.
C'est affaire de tempérament du loueur, ou
dé besoins locaux. Les « musiciens », eux, ont
un état tout trouvé; accordéons, tambours
de basque et violons sont leurs instruments
dé travail ordinaires. Inutile d'ailleurs d'a-
jouteri que lès uns et les autres sont astreints
à une production quotidienne fixe, faute de
laquelle iU ne dînent pas p,u reçoivent dep
coujia»

Pour donner une idée du résultat pécuniaire
obtenu par une « exploitation » bien enten-
due, il suffit de rappeler que, lors d'un procès,
qui s'est déroulé à Paris, (un des trois [membres
d'une infâme association exploitant l'enfance
avoua aux juge s qu'il touchait pour sa part
dixt à douze mille francs chaque année!

Est-ce tout? Non... Certains entrepreneurs
dressent leurs pupilles au vol à l'étalage,
à la mendicité, au vol à 1' « esbrouff e ». Der-
nièrement, on arrêta à Londres un gamin de
physionomie délurée qui, feignant de cou-
rir en jouant, avait bousculé une dame et
arraché le petit sac qu'elle tenait à la main.
Le petit pleure, dénonce l'individu aux or-
dres de qui il travaille, et la police décou-
vre ainsi, au quatrième étage d'une mai-
son au DnaTy-Lane, une véritable école de
vol, avec cours organisés, et tous les instru-
ments propres à assurer un enseignement
pratique. Les « cours» étaient régulièrement
suivis par quinze petits Italiens.

Ceci suffit à justifier amplement l'inter-
vention de la philanthropie dans ce trafic
de l'enfance.

Histoire de voleurs
SouS le règne |de l'empereur Nicolas I",

il y avait „ Saint-Pétersbourg un célèbre
détective, auquel il arriva un jour une aven-
ture e-iraordinaire. L'ambassadeur duc de
X... venait de rentrer de congé, ij se pré-
parait à donner de grandes fêtes, lorsqu'il
apprit <rue durant son absence, son argen-
terie avait disparu. Grand émoi à l'ambas-
sade, qui prévient la police; on interroge le
personnel, on fouille toutes les boutiques de
receleur — rien ne se rétrouve. L'empereur
ordonne qu'on découvre les voleurs et qu'on
restitue l'argenterie. Lé préfet de la ville
faj t venir le détective, qui est obligé d'a-
vouer crue malgré ses efforts, on n'a pu exé-
cuter l'ordre impérial. « Nous allons être
envoyés en Sibérie, gémit le préfet. — Il y
a un moyen, c'est de faire exécuter par
Sazikof, le grand orfèvre, la copie exacte
de l'argenterie et de la faire replacer à
l'ambassade.» Le plan est agréé, la com-
mande s'exécute et l'on rapporte triompha-
lement les caisses à l'ambassadeur. Au bout
de quelques jours, celui-ci informe ie pré-
fet qu'il existe à l ambassade deux argente-
ries, non plus une seule. On apprit que l'un
des domestiques qui avait engagé au Lom-
bard (Mont ide Piété) l'argenterie et qui n'a-
vait pas eu le temps de la dégager, le re-
tour du duc ayant été trop rapide, avait pu
le faire plus tard, et il avait rapporté les
caisses, sans rien savoir de l'argenterie
neuve. Le détective iet le préfet n'avaient
pas pensé au Mont de Piété. Comment faire?
Le détective suggéra de se servir d'un vol-
leur fameux, qui était déténu dans une pri-
son de la capitale; on 'lui promit la "liberté
et une bonne irôcompense; s'il s'introduisait
nuitamment dans l'ambassade et s'il empor-
tait l'argenterie supplémentaire. La chose fut
exécutée. Il y (eut un inventaire fait à la
préfecture : toutes les pièces se trouvent,
— eh quoi ! horreur, un couvert de plus que
le compte. L'ambassadeur ne sut jamais pour-
quoi il lui manquait un couvert ni comment
après avoir eu, de l'argenterie, elle dispa-
rut ni comment après en avoir retrouvé
deux, il ne lui en resta plus qu'une seule.

Les exigences de la mode, qui entraînent
chaque année la destruction de quantités
considérables d'oiseaux, ne causent pas de
moindres ravages parmi les animauî-1 à four-
rures, et il s'en fait de telles hécatombes qu'il
a fallu prendre des mesures pour éviter la
disparition da certaines espèces. On a donc
tenté de perpétuel- celles qui se trouvaient
être les plus menacées ©t des industries nou-
velles en sont nées. C'est ainsi qu'il s'est
fondé, voici quelques années, dans les îles
de l'Alaska, des sociétés pour l'élevage du
renard bleu, dont la fourrure est parmi
les plus précieuses. Les procédés employés
par ces sociétés sont curieux. Ainsi l'ani-
mal, est attiré tout d'abord dans des abris où
lea éleveurs ont eu soin de lui préparer des
terrier- confortables, avec una nourriture
abondante. Puis il s'apprivoise avec son gar-
dien, qui chaque iour renouvelle sa pitance.

très compliquée d'ailleurs, et cons;stant en
chair "d'otarie, de phoque, de baleine, de
marsouin, en déchets de conserves, en huile,
an pâtée de maïs, ou encore en saumon
séché. Ces repas sont servis en des endroits
fixes; que le renard connaît bien, et auxquels
il vient de plusieurs kilomètres, toujours la
nuit. Il arrive même que la nourriture leur
est portée jusqu'à il eur terrier à l'époque où
les femelles se dérangent difficilement. D'au-
tre part le gardien protège sep élèves contre
le^ ennemis qui 'le guettent et qui sont l'aigle,
la mouette et le corbeau; parfois même il fait
appel au vétérinaire.

Enfin, aux mois d'hiver, entre le 15 dé-
cembre et le 15 février, au moment où la
fourrure est la plus belle, l'animal est cap-
ture dans la hutta même où il vient se nour-
rir. L'installation d'une île pour cet élevage
coûte environ 75,000 rfrancS, et ne commence
à rapporter qu'au bout de deux ans.

L'élevage dn renard bien

INTROUVABLES
•Samedi, deux jeunes gens, M. Bôhm, de

Berne, employé à la Banque fédérale, et
l'un de ses amis, Allemand, du nom de Mayr,
sont partis de Lausanne pour faire une ex-
cursion de montagne.

Leur passage a été signalé samedi, à
minuit aux Plans-sur-Bex. Ils ne s'y sont pas
arrêtés et continuèrent leur chemin dans la
direction d8 Pont de Nant.

Lundi matin, ils n'étaient pas t'entres à
leur domicile et personne ne les avait re-
vus. M. Debétaz, parent du directeur de la
Banque fédérale et alpiniste expérimenté,
partit dans l'après-midi pour les Plans, dans
l'espoir d'obtenir quelques renseignements
susceptibles de guider les recherches.

Une colonne de secours, composée de si-
personnes, quitta les Plan» lundi après-midi
et prit le chemin où l'on avait vu s'engager
les excursionnistes.

On retrouva les traces des deux jeunes
gens au Pont de Nant dans la direction
du Richard. Mais l'on constata aussi, hélas,
qu'une avalanche d'une longueur de 2 ki-
lomètres, était descendue, dans la nuit de
samedi ou, la journée de dimanche, du Ri-
chard sur Pont de Nant

La colonne de secours, en dépit des dif-
ficultés, monta, jusqu'au Richard, mais ne dé-
couvrit plus aucun indice du passage des
deux excursionnistes. Durant ces pénibles re-
cherches, la neige tombait en rafale, aveu-
glant et glaçant les courageux sauveteurs,
qui rentrèrent lundi soif, à 7. heures aux
Plans,

Ce matin, mardi, à 7 heures, Une nou-
velle escouade de chercheurs s'est mise en
campagne et tâche de gagner le pâturage de
La Vare et Anzeindaz, par. le col des Es-
sets.

Les familles des jeunes gens ont été pré-
Venues.

M. Bôhm, dont les parents habitent Berne,
est âgé de 18 ans; M. Mayr, de 24 ans.
Leur intention était de faire une course en
skis.

r K A N U t
Femmes brûlées vives.

Samedi soir, une explosion s'esia produite
à Paris, 48, rue ^Se Passy, au quatrième
étage, dans l'appartement occupé par M.
Saint-Marcel, sa femme et leur fille, âgée
de seize ans.

Cette dernière, qui est occupée comme ou-
vrière chez une couturière de la rue Jean-
Bologne, était rentrée depuis quelques ins'
tants. Elle se trouvait seule dans l'apparte-
ment quand l'accident s'est produit. Des voi-
sins accoururent au bruit mais il leur fut
impossible de se porter au secours de la
jeune fille, un violent incendie s'étan t dé-claré presque instantanément.

Lorsque les pompiers arrivèrent ils ne
trouvèrent plus qu'un cadavre étendit danala cuisine.

Le même jour, à Cannes, une Brésilienne,
âgée de 31 ans, Mlle Santos, se badigeonnai
le Corps, devant jlp cheminée, avec de la
térébenthine, lorsque le liquide s'enflamma.
Elle est moEte dans d^horribles souffrance*,

Nouvelles éf ranc h-as-•v

PBII D'AIÎONSRM BI ,. 7,
Franco pour II Suisii |

On an .... fr. 10.80 1
Six mois ¦ 5.40 g
Trois mois. ... > 2.70 §
Un mois . . . .  > —.90 A

Pour >S
l'Etranger le port «n sus.

PBII BU âlXOlGS
10 «nia U ligna

Pour les annonces
Anne certaine important*

on traite k forfait.
Ms BlB-nam d'om <a_-9_M

75 oenUmH.

T 'TMD A !.TTAT d6 ce J° ur Paraî '- en
« -_ï_ "AiU--i_ - Spagesaveolegrand
feuilleton.
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— MERCREDI 26 FÉVRIER 1908 —

La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V? h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/j _ .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 >/t Uhr.
Sociétés de gymnastique

erûtll. — Exercices, à 8 '/> h. du soir.
'Abeille. — Exercices, à 8 *l_ h. du soir.

Réunions diverses

I O  f T (Neutre! < Loge l'Avenir N* 12 » — As»
u Uu U» 1. semblée mercredi soir , à 8'/« heures,
au Restaurant anti alcoolique (Plaça de l'Ouest).
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Bon peintre-décal-
fïQKI C quenr se recomman-
I (_II0a "e Pour du travail a

la main ou pour le
décalquage. 2865-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIA L.
¦ il 1" i Une demoiselle, très
(mflfllCT3 capable, munie de se-
If lUiliU iO» rieuses références, cher-

che place comme iDonne
ouvrière modiste, à l'année ou à la saison.
— Adresser les offres sous initiales V. M.
2893, au bareau de I'IMPARTIAL . 2893-2

L6Q0I1S êCrîtSS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis, il. PIUSCII .
expert-comptable, Zurich C. 14.
R 149 (1 396-4

Ans Parents ! SSSSS^l
ilutwil (Berne) recevrait jeune garçon
ou jeune fille désirant apprendre" la
langue allemande. Vie de famille, soins
affectueux. Bonnes écoles primaires et
secondaires. — Pour d'antres renseigne-
ments, s'adresser à Mlle Jaccard, institn-
trice, rue du Progrès 77. 2590-1

~̂_>.-_ •— -5 aurai t de l'ouvrage .(en-
*̂*lr *¦ "' *" caissements, commissions

emballages, etc.), pour nn père de famille
sans travail 1 — Adresser les offres an
pasteur Corswant, rue dn Temple-Aile-
mand 63. -880-1

Un tinrlndOP ayant Ia spécialité de de-
uil UUliUgui montages et remontages
7 à 10 lignes ancre et cylindre se recom-
mande. — S'adresser sous initiales A. S.
3888. au bureau de I'IMPARTIAL. 2888-2
ntippia Pour circonstance imprévue,
l/EiDQlO » on demande de suite, débris
soignés, ordinaires et carrés, plats. —
S'adresser rue Nnma-Droz 133, au 2me
étage. 8<399-2

Vl_îtûlll> n̂ oon horloger connaissant
I loi le lll . tontes les parties de la montre
simple et compliquée cherche place com-
me visiteur, acheveur ou retoucheur- —
Ecrire sous SI. _\ 360, poste restante.

2875-2

Bon Magasinier-Vendeur ^
c.h_ !

Très au courant de la vente en tous gen-
res, connaissant à fond la partie faïence,
porcelaine, verrerie , etc. — Certificats et
références à disposition. — Ecrire sous
chiffres C. F. A. 2881, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2881-2
|prmp flllû honnête et sérieuse, cher-
(I0U11G UUC che place de suite dans une
fabrique de cadrans d'émail, ponr limer,
percer ou découper. — S'adresser sous
chiffres It. D. 287'i. au bnreau de I'IM-
PARTIAL . ' 2872-2
~nj[|nnna Une bonne tailleuse se re-
lalllCUoC. commande aux dames de la
localité pour du travail à la maison.

S'adresser rueiStavay-Molloudin 11 (Pro-
priété Courvoisier). 2652-3
Hfipl ofjpn caPaDte et ;sérieux cherche de
Ilul lUgCl suite place d'acheveur d'échap-
pement ou décotteiir ; connaît k fond la
petite pièce ancre et cylindre. — S'adres-
ser à Si. P. Diacon, rue Numa-Droz 133.

' 2868-2

Horloger-régleur SL&rSKi &
importante fabrique comme chef-régleur
ou retoucheur. — Faire offres sous chif-
fres U. It. 2923, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2923-5
II TIA rlomnie ûll û sérieuse, sachant bien
UUO UC111U10C11C coudre, cherche place
auprès d'enfants dans une bonne famille
de la localité. 2688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis-comptable sériB5x5 an.,
expérimenté , cherche place stable dans
bonne maison. Sérieuses références. —
Adresser oftres sous chiffres A. H. 2636,
au bnreau de I'IMPARTIAL. mm.
ViçifonP de première force pour tërmi-
I-MlCul naison et réglages, cherche
changement pour époque à convenir. —
Adresser offres sous chiffres X.lt . 2775,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2775-1
Dpïï lfttepllp **e 17 ans ayant belle écri-
1/ClllUluCllC tare connaissant la compta-
bilité et un pen de sténographie, cherche
place dans magasin ou bureau de la loca-
lité. — S'adresser chez M. Alfred Desaules,
rue Numa-Droz 115. 2776-1
A fii ppc On entreprendrait encore quel-
rll/ lCib.  qUea boîtes par semaine.
Ouvrage soigne. 2756-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annrprifip On désire placer chez de
aJjpiCllllGt bons patrons, une jeune
fille , orpheline, sérieuse, pour lui appren-
dre le métier de polisseuse sur or, si pos-
sible entièrement. — Pour renseignements
s'adresser rue Fritz-Courvoisier 21a, au
2me étage. 2890-1

nipa _»lpi/.A pour la Crèche de l'A-
Uli etU ltu- beiile est demandée.

Pour offres et renseignements s'adres-
ser par écrit a Mme A. Guyot, rue de la
PalX 43. 2836-2
Tanna flllû de 15 à 18 ans, est deman-
U.UUtâ 11110 _ée pour aider an ménage.
Vie de famille. ,2765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme libr̂  SS& ïï£
dans bureau d'architecte. — S'adresser
chez M. L. Bobbia, rue Nnma-Droz 2.

tin fifimnnrl- P°ar de 8tute nn8 person»
UU UGIMUIH/ ne de confiance sachant
faire nn petit ménage avec deux enfants
allant à 1 école et donner quelques soins
à nne dame malade. — S'auresser rne du
Progrès 41, an pignon, là midi, ou le soir
après 6 heures. 2856-2
On Homgnrla 2 portiers d'hôtel, un bon
UU UClUaUUC casserolier, fille de cni-
sine, cuisinières (bons gages), serruriers,
menuisiers et apprenti , fille de cuisine
ponr pension. — S'adresser Burean de
placement, rue de la Serre 16. 2894-2
Ipiirap flllo On demande pour le ler
UCUlIC UUC. Mars ou époque à convenir
une jeune fille pour aider au ménage.

S'adresser rue de l'Est 22, au rez-de-
chaussée. 2849-2

À HnPPtlt ÎP *6une Al'8 sérieuse pourrai t
ajjpi CllllC. entrer comme apprentie cou-
turière pour garçons, ohez Mme Beck-
Stettler , rue dn Pont 13. 2861-2

On Ham_itf.n de suite une personneUll UBIlldllU. . de confiance pour di-riger un ménage de messieurs.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2876-4

On dpmanrto ê suite nne personne
Ull UClliaimo p0_r faire un petit mé-
nage soigné et quelques soins à donner à
une malade. — Indiquer prétentions sous
chiffres B. F. 2961, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2961 2

»!n_nlftir_- connaissant l'horloge-
UlUflIUjr V rie aiMj que |a _orap-
tabilité et la correspondance française et
allemande, trouverait place de suite dans
un bureau de la localité. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. On
donnerait la préféren ce à une demoiselle
ayant une bonne routine commerciale. —
Offres sous chiffres M. K. 2760, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2760-1
lûlina (iavot\n libéré des écoles, intel-

OClUlC gai \iU U li gent et possédant une
bonne écriture, est demandé. — S'adres-
ser Direction de l'Assistance communale.

Commissionnaire. __&n«.md"Sé
au comptoir rue du Nord 89, au Sme
élage. 2883-1

Pjrjnnn A louer pour fln avril, un ma-
rigUUU. gnifique pignon moderne de 2
chambres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix : 315 francs. 2859-2*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Chambra — louer une jolie chambre
VlUdlilU.C. indépendante. — S'adresser
rue de la Rharrière 68, an ler étage. 2867-2

PhnmhPP A louer une chambre meu-
UUulUUlu. blée, à personne de moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 85,
an rez-de-chaussée, à droite. 2891-2

PhîV ITlhPP meublée, est à loner a une
UlialllUlC personne solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 4, an 2me étage. 2860 2
I fl.MÏIP-ili  ̂ l°aar pour époque à
JJUgGIllCUl , convenir grand logement de
4 pièces. Balcon, beau grand jardin. Belle
situation au soleil. Prix fr. 600.— eau
comprise. — S'adresser à M. J. Eullmer
FUs. — Téléphone 973. -736-4

I Affolaient A louer P°urle 1er avril ,
LlUgollIClll. _n logement de 2 chambres
et cuisine. Grand jardin potager. — S'a-
dresser à M. J. Kullmer flls. — Téléphone
973. 2735-4
Onpo on] A louer pour le 30 avril ,
ÛUUV-Ul. beau sous-sol moderne, au
soleil, de 2 chambres et corridor. — S'a-
dresser rue da Parc 94, an rez-de-chaus-
sée. 1631-1.4*

MAGASIN *}$_ ? p°nr lft M °«tobr«maUAO-H. i9aj8r -a magasin «ree
grande devanture, arrière-magasin et dé-pendances, soit les locaux occupés ac-
tuellement par le c Mercur », rue dn So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, an
ler étage. 1891-7*

A lOIlAr Çour époque * convenir,
~* *w*"»» de beaux logement» de
4 pièces, avec toutes les dépendances,
situés près de la Gare. — S'adresser chez
M. Pntz Flackiger, rue de Téte-de-
Kang 33. 1845-2

A LOUER pour le 30 avril 1908 :
un 1er étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
netres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité.

Pour le 31 octobre 1908 :
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vèrandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 8 pièces et
alcôve, corridor, ouisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2a335-50

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Sclialtenbi-aud,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand). «

Â lflllût1 d®s maintenant ou pour le 30
IUUCI aTrii . rue de ia Gaar.

riére 84, deux beaux logements remis
complètement à neuf, eau et gaz installés
et part au jardin. Belle exposition au so-
leil, soit :

ler étage de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer annuel , fr. 500.

2me étage de trois chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , fr. 450.

S'adresser à M. A. BERSOT, notaire.
me Léopold-Robert 4. 2497-4

Deux chambres ffftKlier , au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles contiendrai ent soitpour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes , travaillant de-hors. 20000-0*S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Beau magasin %'&.;£,£•-
est à sous-louer de suite. — Pour tous
renseignements, s'adresser à l'Ageno?
Haasenstein & Vogler, en Ville, qui in-
diquera; H-500-C 2533-2
fih amhna A louer, près de l'Ecole
-UdlUUl C. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1334-14*

ÀppartementS. avrU^^l--gements de 3 pièces, alcôve, cbambre de
bains et dépendances. Balcons. — S'adres-
ser rue des Fleurs 32, au rez-de-chaussée.

2417-1
nhamhfi» &A louer une belle chambre
UliaillUl C. meublée, sltaiée au soleil.

S'adresser chez M. Witschy, rue du
Nord 61. 2786-1

On demande à louer un l0ZT£™e,
à défaut petit domaine, bon marché, paie-
ment garanti. — Faire offres avec prix
Boulangerie Vuillemin. rue de la Charriè-
re 47. 2855-2
PjnnnpQ cherchent à louer pour juin ou
riuuvCa juillet appartement de a cham-
bres, cuisine et dépendances. — Offres
détaillées avec indication du prix sous
chiffres B. C. 2738, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 2738-1

On demande a acheter d',_rSr
ebar à bras, & caisson , gl poealbl*
avec logeons , en excellent état.

S'ad. au bnrean de I'IMPABTIAL. 911-8»
AftftnPi1£rin<! 0n demande à acheter-UAiUlUCUllù. deux accordéons sol , do,
en bon état. — S'adresser à M. Aurèle
Wuilleumier, Leu Conrerw. -3858-2

^^p^^ 
On demande achàeter

«p R̂ *̂ nn bon jeune chien
J_.2j__- .ftL pour la garde. 2747-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ua ^arn-_
Adresser les offres sous chiffres B. J.
2753. au bureau de I'IMPARTIAL. 2753-1

A vpnrJPP un claP'er 4 6 compartimentsn. icuuic pour lapins, avec toit grillage
et vitrage, fond zingué. — S'adresser chez
M. Alcide Perrenoud, rue Bournot 15, au.
Locle. 2885-3

Â VAH aina un poiager économique neufÏCUUIC no nf à 1 trous et bouilloire.
Très bas prix. — S'adresser Huilerie
La Semeuse, rue du Commerce 7. 2886-2

Â VOtldl 'O l''3 en fer et en hois remisI CIIUI C à neuf (70 fr.), divans (100 fr.J
fauteuils moquette (35 fr.|, le tout neuf.
— S'adresser à M. A. Der_n_,_ tapissier.
rue Numa-Droz 2 a. 2870-3

A àTPnrfPft ua grand buffet à deux por-ICUUI C tes, démontable en bon etat,
ainsi qu'un petit fourneau à coke et une
malle. — S adresser rue de la Serre 63,
an ler étage. 2873-2
Pl'aUl fl Ein schônes und gules -Clavier,11UUU. neuer Konstruktion', ist sofort zu
verkaufen. — Offerten unter A. B. -795,
an den Verlag des « IMPARTIAL ». 2795-2
Pîfl fll. ¦*• ven(*re un heau et bon piano,1 10.11U. construction moderne . cordes
croisées. — S'adresser sous initiales O. P.
2796, au burean de IMPARTIAL. 2796-2
Pjpnnq A vendre plusieurs pianos11UUUD. d'occasion, en parlait état, bas
prix. Musique pour piano au rabais, de-
puis 15 ct. le cahier. — S'adresser au ma-
gasin de Pianos F. Perregaux, rue Léo-
pold-Robert. 2854-2

WË Les Eégulatenrs I
jiflÉi 6 SAGNE JUILLARD g
Ê -S sor|t les plus renommés. |
A ïïpnrlj ip un joil secrétaire et quelquesICUUI C centaines de bouteilles. Prix
avantageux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage. 2782-1
À VPndPP une Pousss'te k 4 roues,bien_V ICUUI C conservée, et une chaise d'en-
fan t, pliante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 1, an rez-de-chaussée. 2794-2

A VOnaipa iil en fer - a places, pousICUUI C 8ette à 4 roues en bon état
prix modéré. — S'adresser rue Numa
Droz 109. au sons-sol. 2352-
PiàllP fiariAÂa j A vendre d'occasionfUUl UtUl.Cp. 2 lits jumeaux Louis XV
complets, ainsi qu'un lavabo et nn divan
— S adresser rue de la Serre 32, au ma-
gasin. 2746-1

Â vnnripo 3 matelas bon crin animal,ICUUI C remontés à neuf, a paillas-
ses à ressorts, literie, grandes et petites
nappes, 2 tables de nuit, 1 canapé, chai-
ses en jonc, lavabo, 2 étagères, 2 tables
carrés, 1 couleuse, 1 réchaud à gaz à 3
feux, dîner en porcelaine, état de neuf,
batterie de cuisine, pendule (œil de bœuf),
etc. — S'adresser le matin, rue du Pare
48, au 2me étage. 2761-1

Cartes postales illustrées •_££__&
— 1—i—i 
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FAR

W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Rémon et Wilhelm Bauer

•— Je m &_\? 3,t£eii|dre longtemps, Jd©,-
mais tu n'es pas fâché ? Non, tu n'es pas
lâché. Suis-je à ton goût ?

1 Et de ses deux bras grande ouverts élit?
écartait son mince et .léger manteau de soie,
si bien que son buste se détachait, magnifique,
sur le rouge lumineux.

AutCTir de son cou blanc, un velours rouge
foncé retenait un seul gros diamant. Elle
n'avait mis aucun autre bijou.

Miss Dash tournait autour de sa maîtresse
poiur un dernier examen, la considérant avec
soin de tous les côtés, se dressant sur la
pointe des pieds, se courbant en deux, recu-
lant pour la voir à une certaine distance,
faisant bouffer ici, aplatissant là, le tout
scandé de murmures d'admiration.

Jane restait immobile et muette et lais-
sait s'agiter miss Dash. Sa 'main droite était
très occupée de son gant gauche qui serrait
un peu trop son bras plein et rond, elle in-
clinait légèrement la tête en arrière, et ainsi

elle regardait fixement Joseph et lui sou-
riait.

Ce fut ime minute singulière, ou tous deux
se contemplaient simplement, sans rien dir^
une minute qui, en apparence, appartenait)
à miss Dash et à son inspnection, mais qui,

iî«proafticfao ia interdit e aux journaux qui n'ont
pn* if  waité avec MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
à Pa rts.

en -éalitê, était toute remplie par le re-
gard layonniant, victorieux, doux, caressant,
puis de nouveau fier et souriant de la bell«a
Jane.

Et celai jusqu'à ce qu© Joseph, comme
attiré par un aimant irrésistible, fit trois paa
rapides vers elle et l'entourât de ses bras.

1— Tu es plus belle que jamais!
Elle pencha encore plus la tête en arrière

et le regarda à travers ses paupières _ai-
<é&4* •• .¦— iSu's-je' vramient plus belle que jamais?

— OuL
Miss Dash continuait à tourner autour do

sà maîtresse ou plutôt, maintenant, de son
maître et de sa maîtresse, toujours guidée
par cette pensée que quelque chose pourrait
ne pas être encore absolument au point Elle
avait attrapé le mot au passage et murmu-
rait, pour elle-même : K<P 1US belle que ja-
mais! plus belle que jamais!» tandis tju'eux
deux semblaient à peine avoir conscience de
sa» présence. On n'avait pas besoin de se
gêner pour cette miss Dash, pas plus que
pour un vieux caniche fidèle.

— Eh bien, partons-nous, Joe?
Il sembla s'éveiller.
.— Oui.

4 » m . * * i f IU * • » »

— Ils se font attendre, dit le lieutenant-
colonel avec impatience.

Il marchait de long en large dans la salle
à manger et ses bottes craquaient, pendant
que Marie était assise, près d'une fenêtre,
les mains sur ses genoux, les yeux fixés
depuis longtemps sur un dessin de tapis.

— Tu ne trouves pas?
U s'arrêta brusquement devant elle.
— Si. i
— Enfin ! Réponds donc quand on te parle.

C'est terrible, cette façon de ne jamais répon-
dre.
r- Je te demande pardon.
— Oh ! te pardonner ! Il ne s'agit pas de

pardon. Seulement, c'est désagréable de ne
jamais obtenir de réponse. C'egt pourtant es

qu'exige la politesse la plus élémentaira Est-
ce que tu te sens moins bien ?

Elle lui jeta un regard vague, comm- si
elle n'avait pas bien entendu ce "qu'il de-
mandait et comme si elle était inquiète de
ne savoir que répondre. Il éprouva _ne sorte
de compassion. Et, attirant une chaise, il
s'assit ttiut près d'elle.

— Si j'obtiens une permissio-, nous irons
passer un mois à la mer. Il faut que tu te
remettes, Marie, tu n'as pas bonne mine.

D'un geste un peu contraint il prit la main
maigre de Marie et la caressa.

« Ce soir, se disait-iL il faut que tu te sur-
veilles. Personne n'a le 'droit de pénétrer
le secret de ton ménage, sa désolation. Joseph
ou sa femme moins que personne.»

Mais, tandis qu'en silence il caressait la
main frêle et glacée, peu à peu à cette pen-
sée, moitié douce et moitié accablante, se
mêla un sentiment d'amertume infinie.

Toujours et toujours, aussi loin qu'il pût
remonter dans le passé, il avait été le sacri-
fié et Joseph le favorisé. Pendant qu'il avait
travaillé et économisé jusqu'à un pfenning.
Joseph gaspillait son argent pour .aller en-
suite en Amérique gagner, de la façon la
plus facile et la plus agréable, une fortune
cent fois plus grosse. Pendant qu'il avait ai-
mé la jolie Marie, elle avait été fiancée del
Joseph, et, quand Joseph l'avait délaissée,
quand (l'éclat de la jeunesse avait pâli chez
la jeune fille il recueillait, lui, Albrecht,
les restes pitoyaibles dont son jeune frère
n'avait plus voulu. La plus jolie femme de
Ià-bas tombait dans les bras de Joseph ; au-
jourd'hui il venait présenter sa nouvelle con-
quête ."tandis que hû, Albrecht, devait faire
quête; tandis que lui, Albrecht, devait faire

« Il va être étonné quand il va revoir Marie
et la comparer avec sa femme. Il va être
étonné ! Mais de qui ? De moi. Il me sera très
reconnaissant et il se dira:«C'est tout de
même un bon garçon, cet Albrecht il se con-
tente toujours de ce dont on ne vent pas.»

—- Comment?

Marie se penchait, anxieusement, et le rë-
gaa-dait d'un air interrogateur.

1— Je ne disais rien,
— Mais pourtant...
— Absolument rien.
D'un mouvement brusque il lui lâcha la main

et se remit à marcher de long en large. Il
ex-uninait la table, le service coûteux, les
grandes coupes de cristal pleines de fruits ra-
res, et soudain il se mit à rire bruyamment :

— Ils ne viendront pas. Ils se font atten-
dre oomme des souverains, ou comme des
millionnaires américains qu'ils sont. Ces gens-
là nous font une grâce, à nous autres pau-
vres diables, quand ils daignent apparaître un
moment Envoie à l'hôtel ; je regrette, majs
je... je ne puis attendre plus longtemps.

— Albrecht !
Il prit dans sa main une des coupes de cris-

tal et la leva en l'air. Il dut faire un effort
pour ne pas lâcher la bride à sa fureur et
pour ne pas briser la coupe.

Soudain la sonnette tinta, stridente. II res-
pira; profondement et se passa la main sur 1$
front. Il y eut |un silence.

Il s'appuyait de la main sur la table, tandis
que Marie restait debout près du buffet dans
un ajoin plus sombre. Ils entendaient parler,
au dehors : la voix de la femme de chambre,
une autre voix de femme, claire, à l'accent
étranger, puis — et Marie se mit à trembler.
— la voix de Joseph.

Il s'écoula une minute, deux minutes, mtëî
éternité. Marie voyait devant ses yeux un
brouillard rougeâtre; il devint plus sombre,
elle remua, les lèvres comme si elle eût voulu
dire quelque chose, puis le voile se "déchirai
et elle cessa de trembler. Elle se raidit toute ;
seuls ses bras pendaient, inertes.

La porte s'était ouverte ; elle vit l'anti-
chambre vivement éclairée et, dans l'embra-
sure de la porte, une femme en robe de soie
rouge qui, après Une hésitation, entra dans
la pièce. Puis ce fut Joseph. Il portait un vête-
ment foncé, un col droit- cassé à l'anglaise
et une large cravate de soie noire,. Elle vit
tout cela d'un coup tl'œil

Le Baron de Heidenstamm



Le Maroc à la Chambre française
Hier, à la Chambre, Ut Jaurjètf a po$j à M!.

Pichon une qua^ion sur l'avance de deux
millions et demi de francs consentie à Abd-el-
Aziz, pour organiser la police dans les ports
marocains. Il a posé ime seconde question
relative àl la communication de Moulay-Ha-
fid au corps diplomatique ! à Tanger.

El a demandé enfin pourquoi le général
d'Amade n'a pas attendu les instructions du
gouvernement pour entreprendre sa. dernière
expédition _ 80 kilomètres des côtes.

M. Pichon reproche d'abord à M. Jaurès
Ses nombreuses interventions. Il proteste con-
tre la campagne quel celui-ci a menée jusque
dans les couloirs de la Chambre contre l'ac-
tion française au Maroc.

M. Pichon dit ensuite que depuis le com-
mencement de la campagne, les Français ont
éii 57 tués et 517 blessés, dont 14 officiers.

L'orateur .demande à l'extrême gauche de
montrer plus de confiance "dans les officiers
et la troupe. Ce n'est pas au gouvernement
qu'il appartient de diriger l'action militaire.
'Au moment même où l'on critique le géné-
ral d'Amade, les agents français au Maroc
Bon-unanimé-l à constater Te bon effet de ses
opfoî' tions.

Le ministre1 terminé ëti demandant 8 la
Chambre d'avoir confiance dans le gouver-
nement pour: meneç à biep l'action frangaise
au Maroc.

Après une courte répliqué 'dé M. Jaurès,
Sa. passe à la 'demande de M. Constant député
de la Gironde, demande transform,ée en in-
ter_ellation»

M. Constant reproelié au gOUVernèinèlt de
ftiauq_6r de suite dans ses idées- n dépose Une
motion regrettant que le gouvernement ne
s'en soit pas tenu "au système suivi par le
général Drudé.

Le général Pïcquart expose les récentes
opérations militaires et constate qu'elles se
sont finalement terminées par le succès des
troupes françaises.

M. Clemenceau envisage la question d'une
tfacon générale.

Lé général d'Amade â dû passer de l'actien
défensive à l'action offensive.

«Nous sommes dans les ports, dit le pré-
sident du Conseil, pour garantir la sécurité
des Européens. Nous ne Voulons ni de la
politique d'évacuation ni de la politique de
conquête. Nouia voulons faire la paix à Ca-
sablanca et rendre la ville aux autorités lé-
gitimes aussitôt que possible. Si nous né
devons pas être' soutenus paf vous, nous
partirons ave|c soulagement» (Appl.)

M. Jaurès ajoute quelques mots, puis la
(Chambre adoptei àj sains levées l'ordre du
jour suivant :

«La' Chambre, f enoari. Hommage 5 la vail-
laincé deS troupes françaises et confiante
flans lé gouvernement pouf assurer, au Ma-
foc, la défense des intérêts et des droits
de la' France, conformément S l'acte d'Al-
gésiras, paisse à! l'ordre du jour.»

De H. Harduin dans le «Matin»:
Que diable sommes-nous allés faire "dans

•Cette galère! <
n eist bien difficile de retenir cette excla-

mation, quand on lit les nouvelles qui nous
arrivent du Marco.

Lé bout du doigt seul était jusqu'ici, pris
dans l'engrenage; maintenant c'est la main,
en attendant le reste.

Deux puissances doivent suivre avec un
intérêt tout particulier ce qui se passe là-
bas ; l'Espagne, d'une part; l'Allemagne, de
l'autre.

L'Espagne a souvent tâté du Marocain.
Aussi bien qu'ayant reçu des puissances
le! même mandat que nous, elle est tran-
quillement restés à Casablanca, et elle nous
a dit :

«M&rchéz, valeureux Français. Mes vœux
vous accompagnent C'est une noble tâche
que vous entreprenez; je vous aiderai par.
tous les moyens en mon pouvoir. Ainsi,
afin que vous ayez entière la liberté de vos
mouvements, je garde ici vos marmites; elle
seront en sûreté. Comptez sur moi. »

Et, sur cette assurance, nous sommes partis,
pleins d'ardeur. C'est, en effet, une justice
à nous rendre : quand il s'agit de tirer les
marrons du feu pour le compte d'autrui, àj
nous le pompon!

L'Allemagne le sait bien. C'est pourquoi,
ayani) fait semblant de redouter notre ac-
tion, pour amener un contrôle européen qui
en détermine la portée et nous en enlève
d'aVance le bénéfice, au cas où elle aurait
réussi, depuis, elle nous regarde agir, d'un
ceil sympathiqi e et amusé.

Elle, nous yêner? Elle, nous arrêter? Et
pourquoi, Dieu ouïssant? Elle nous pousserait

plutôt pour; iwiuB Voie pins fioroplèfetaen*
dans le pétrin-

Donc, si nous n'avons pas ein têts d'autre,
préoccupation quel l'étranger, allons-y gaie-
ment!

H. HARDUIN.

La galère marocaine

FRANCE
Victoire féministe.

Une doctoresse, Mlle Pascal, a décroché
un titre jusqu'ici refusé aux femmes. Elle s
emporté de haute lutte, au concours, la place
de médecin-adjoint des bospices d'aliénés de la
Seine.

Ce dolncouïs, .qui a eu lien au ministère dé
l'intérieur, à Paris, a été, de l'aveu de M.
Minna-, qui présidai^ exceptionnellement
brillant Internes des asiles, des hôpitaux,
chefs de clinique, candidats à l'agrégations;
se sont disputé la place avec un noble achar-
nement au cours des épreuves qui n'ont pas
duré moins de trois semaines.

ALLEMAGNE «j
Les tribu la tion» d'un condamn* *

mort
Os se rappeUa sans douté un incident deS

plus dramatiques qui se produisit, il y al
quelques semaines, à la prison de Dort-
mund. Un nommé Kurschuss, condamné deux
fois à la peina de mort pour l'assassi-
nat d'une jeune fille, devait être guillotiné»
On le conduisait ai l'échafaud, quand arriva
uni télégramme de la Cour d'appel de Hamm,
donnant ordre dé surseoir à l'exécution.

Cinq minutes plus tard, 'justice était faite!
L'avocat du condamné avait obtenu ce sursis
«in extremis» en déclarant que son client
était faible d'esprit

La Cour de Hamm prescrivit __ nouvel
examen mental du condamné. Tandis que
deux médecins se "déclaraient pour la thèse
de; l'avocat, les deux autres y furent hostiles.
Un cinquième expert S'était prononcé pour
la responsabilité pleine et entière, la COUD
«4 Hamm vient de retourner les acte» t.
Dortmund.

Or, comme* le -loi dé Prusse avait refus,
d'useïi de son droit de grâce, il est très
probable qu'il persistera dans son refus, et
Kurschuss pejut s'attendre à recommencer pouc
la seconde fois la fatale promenade àl la
iguiUotâne
Pauvre centenaire.

A Spitzenberg, ein Bavière, une femme figS.
de cent dix-neuf ans, a perdu ces jours-ci
sa fille, âgée da près de cent ans, et qui
était jusqu'à présent son unique soutien.

Comme laj pauvre vieille femme, dénué,
désormais de tous moyens d'existence, tomba
à la charge de la commune, les autorités
lui signifièrent qu'elle serait expulsée de Bai»
vière si elle ne trouvait le moyen de subsis-
ter, a

Heureusement pour elle; lé pairBéur de
Spitzenberg eut pitié d'elle et fit une cjiiêté
parmi les habitants en sa faveur. La vieille
femme pourra donc attendre avec quiétwdial
le jour de la mort

RUSSIE
Dne carrière mouvementée.

L'éditeur de Maxime Gorki lui a dé____dâ
dernièrement de rédiger sa biographie.

Le romancier écrivit :
1878. Je suis devenu apprenti ohe_ un coîV

Idonnier. — 1879. Je suis entré comme ap-
prenti jphez un dessinateur. — 1880. Gar-
çon de cuisine sur un paquebot — 1884,'
Commissionnaire. — 1885. Boulanger. —«»
1886. Choriste dans une troupe d'opéra en
voyage. — 1887. J'ai vendu des pommes dans
les rues. — 1888. J'ai .voulu me suicider.
1890. J'ai été employé comme copiste chez
un avocat. — 1891. J'ai fait le tour de la
Russie à pied. — 1892. Publié mon premier
roman.

Depuis ce temps, Maxime Gorki est dévënlu
jin grand écrivain. .

ITALIE
Les remords d'un assassin.

A Iiivorno, un nommé Jacopinî, chiffon-
nier, s'est présenté devant le commissaire
de police et lui a tenu les propos suivants:

— Monsieur la .commissaire, je ne puis
dormir, mes niuits sont agitées par la vi-
sion d'un terrible crime que j'ai commis.
Sauvez-moi, mettez-moi en prison.

Et, après un assez long silence, il conti-
nua ainsi :

— A la suite d'une condamnation pouï
hoii.'icide, je fus expulsé de France et je
vins habiter chez des parents de LivornO.
Quand oeux-ci moururent, j'allai m'installer
chez un de mes camarades, Jean Colombo.
Mais nous n'étions jamais d'accord , nous
noua querellions sans cesse. Un jour , je m'a-
perçus qu'il voulait se débarrasser de moi et
qu'il versait des substances suspectes d3t_g

mes aliments,. Alors, je pjrte une Boîte d'al-
lumette», j'en fis fondre le phosphore dans
un verre d'eau, qua ja -ereai ensuite dana
lé potage de Colombo», Il lut pria aussitôt de
terribles douleurs dans • le ventre, et, tran§«
porté à l'hôpital, il mourut bientôt

« Personne ne me soupçonna. Seulement,'
dépuis trois ans, je na puis dormir, le re-
mords me poursuit j'ai des cauchemars épou-
vantables. Je crois qua si l'on m'avait con-
damné pour mon crime, jjé serais plus tran-
quille. Je Vous prie donc de me faire (surêter.»

Naturellement Sin a tàout da suite exaucé
sai prière,,

ANGLETERRE
Le mariage de M11* Botha.

Le mariage de Mlle Boitha àVé» M. Haw-
kin, secrétaire da l'organisation libérale,-
connue sous le nom de _%hty-Club, a été cé-
lébré samedi à l'église hollandaise réformée
d'Austân-Friars, à Londres, au miliès, d'ungi
nombreuse et brillante assistance.

Cette union constitue un événement dont
ciacuu se plaît à souligner la haute signi-
fication politique. En effet là mariée est
la, sœur du fameux général Botha, qui com-
manda les troupes du .TransvaaI dans la
guerre anglo-boër.

Après l'annex-on de tt- patrie à l'empiri.
britannique, le général Botha affirma son
loyalisme envers la, couronne d'Angleterre.
Actuellement comme chef de la majorité
au Parlement transvaalij en, il exerce les fonc-
tions de premier ministre 'de la colonie "dit
TransvaaI. Lorsqu'il se rendit récemment à
Londres, les Anglais acclamèrent en lui à
lai fois le héros qui leur avait tenu tête
si opiniâtrement et le sincère collaborateur.
qu'il était deyenju. ensuite pour la Grandej-
Bretagne.

Parmi les personiies v-riuiès pr-sSnïêr leur?
Hommages, figuraient le chancelier de l'Echi-
quier, le lord-chancelier, le lord-niaire at
les shérifs de Londres, etc.

Les cadeaux comprenaient: un sac dé
voyage de sir Henry Campbell-Bannermann,'
un vase d'argent de M. et Mme Asquith,-
un collier de lord Selborne, un aafacier d'ar-
gent de M. Herbert Gladstone Le général
Botha avait envoyé un chèque importent à
sa sœur pour sche.ter. <& qui lui plairait le
plus. _ ¦ '
La crise au « Times» I

L'«Observer » publia u» long historique
dés négociations engagées pour la transfor-
mation de la propriété du «Times».

L'accord entre les maisons Pearson et
Walter, signé le 3 février, comportiEiit la fu-
sion du «Times», du «Standard », du « Dailyj
Express» et de T«Evening Standard ». _L
Walter devenait administrateur du « Dailyj
Express » ; de gros émoluments étaient al-
loués aux membres de la famille .Walter et
de la famille Pearson» Un parent de M. Pear-
son devait toucher 37,500 francs par an;
mais, ajoute IV Observer », les intérêts de la
grande majorité des propriétaires du, «Ti-
mes » étaient complètement négligés.

H résulde da la publication de IV Observer; |
que le « Times » aurait éprouvé des pertes
en 1907 et qu'on s'attendait à ce qu'U per-
dît trois fois plus cette année; d'ailleurs,
dans la lettre adressée aux actionnaires
du «Times » pa* J_. .Walter, le 31 janvier,
pour leur faire part du projet précité, le
principal propriétaire du «Times» dit que,-
depuis c_uelque temps, U étudie le moyen dé
surmonter les difficultés dans lesquelles se
trouve le «Times» et que la publication de
ce journal ne pourrait être continuée sans l'in-
troduction de nouveaux capitaux.

ÉTATS-UNIS
Attentat dans une église.

Pendant qu'on donnait la communion âuï
fidèles, à Denver, un anarchiste italien, nom-
mé Guarniccioi, qui, agenouillé, s'apprêtait
à recevoir l'hostie, a tiré un revolver et
a tué ïe prêtre catholique qui officiait, Léo
Heinri-hs, de nationalité allemande. La pani-
que qui s'en est suivie a permis à l'assassin
de s'enfuir da l'église; mais il a été arrêté
ensuite. On est parvenu à le soustraira _
la foule qui .Voulait le lyncher.» Il a été
écroué à la prison de la ville voisine.

Nouvelles étrangères

Bien que véridique et actuel, ce récit pour-
rait commencer comme un conte des « Mille
e. une Nuits». Il s'agit en effet, des amours
d'un des princes les plus opulents de l'Inde,
la mahaa-ajah de Kapurthala, et d'une jolie
pauvre petite danseuse de Malaga, la seno-
rita Anita Delgado. Or, sachez que ces
amours viennent d'être consacrées de façon
fort légitime par les fêtes les plus somptueu-
ses qui se soient jamais déroulées aux yeux
émerveillés des habitants de Kapurthala-la-
Rose, capital e des Etats de monarque asia-
tique.

Leur histoire, mérite d'être contés»

Il » B qUéîqtfèH aimêa» ftrtil fl Uslagk.
ViUe d'Espagne, un«i pauvija famille, compo-
sée! du père Delgado, da IA aère et de deu*
fillettes» Mla vivait, certes, cette famille^
mais _i g-and'peîne des maigres produits
d'une poêla ai frire, installé, dans un carre»
four. Au bout-d'un certain temps, las de cette
existence misérable, dont les fillettes gran-
dissantes venaient encore,augmenter les char»
ges, lea parents résolurent d'aller. s'étabUC
àl Madrid.

Les deux petite-, Anitai et Victoria; mon-
traient d'ailleurs des dispositions pour la,
danse. Déjà, la «jote» et le «tengo» n'avaient
plus dé secrets pour elles. Aussi, en vue
d'augmenter les ressources du ménage, les
parents lés firent-ils débuter au music-hal!,-
où la succès né tarda pas ai les accueillir.
En! peu de temps, les «Hermanas Camélias»,
ainsi que les désignait l'affiche, groupèrent
a-tour d'elles de nombreux adorateurs.

Vers la même époque fut célébré à Mai-
drïd la mariage Ou roi Alphonse, et parmi
les hôtes princiers accourus pour cette so-
lenitô, il s'en trouva un, le prince Dhulip Ma-
nek, maharajah ou souverain de l'Etat dé
Kapurthala, dans l'Inde septentrionale, qui
eut l'occasion au; cours d'une soirée, d'ap-
précier le charme et la grâce des deux dan-
seuses. L'une, surtout l'aînée» lui nlut par-
ticulièrement Comme par hasard, & pe fit
présenter un jeune peintre qui connaissait les
sœurs Camélias et qui consentit à lui servir1
d'interprète. Lai vérité nous oblige à dire
que le, prince d'Asie ne trouva point la belle
Anital trop cruelle. Etaient-ce les magnifiques
présente qui l'avaient'précédé? Etait-ce lé
prestige personnel du potentat oriental? Tott»
jours est-il que l'artiste n'hésita plus à par-
tager la flamme de son nouvel adorateur,
qui décida de né point quitter Madrid sans
avoir obtenu l'autorisation de l'enlever, à l'art
chorégraphique. H alla incontinent trouver,
la père Délgad-s auquel il exprima son dé-
sir. Le premier mouvement du père fut de
soïtàr sa «navaja » (son couteau) pour châ-
t-er celui qui osait lui parler de sa fille en
terme» aussi peu compréhensibles pour lui
Mais le peintre aimi — nouvelle Providence —
intervint, et le chef de famille consentit S
Voir sa fille devenir maharanée, moyennant
une! indemnité dé 150,000 francs.

Le! maharajah partit donc .pour Paris, 8S
compagnie de Sa conquête, qu'il installa
dans un charmant petit hôtel. D. lui fit don-
nef des leçons par des maîtres réputés, de
manière & en faire une princesse accomplie.
Quand l'éducation fut teirminêe, la belle Anitaî
partit pour Kapurthala, où le mariage a
été célébré ces jours derniers, aVec — disent
les dépêches — tfne pompe tout asiatique
et suivant lé rite sikh, qui est lai religion
d'Etat

Lé maHar'aj âh dé Kàpurtiialâ est bien co-ï-ïB
en France, où il à coutume de passer six
mois dé l'année. La principauté de Kepur-
thala' Sur laquelle il règne sous le protec-
torat anglais. » une superficie équivalente
8 celle de l'Espagne. Elle est fort riche et
possède de Vastes gisements miniers.

Le Inaharajah et la danseuse

La crise financière en Allemagne
Dans sa rèVuie hebdomadaire sur la situa-

tion économique et financière, la «National
Zeitung» écrit : ;

A la fin de 1906, on constatait qu'en Alle-
magne les affaires allaient on ne peut mieux,
et ceux qui énonçaient un doute sur la durée
de cette situation favorable n'étaient pas
écoutés. Quelques semaines plus tard, en
mars 1907, c'étaient les jours les plus noirs
qu'on ait encore vus chez nous.

On voulut découvrir la cause de la crise
dans le sombre avertissement contenu dana
le rapport annuel de la « Deutsche Bank ».
C'était une mauvaise plaisanterie. Cependant
la « Deutsche Bank » a eu raison . Les opti-
mistes ont dû reconnaître l'exactitude de ses
prévisions.

Or, la situation continue d'être mauvaise
comme le prouvent les bilans publiés par les
grandes banques. La crise n'est pas une ca-
tastrophe comme celle des Etats-Unis, c'est
une udécroissance lente, progressive, mais
sûre de notre prospérité.

Nous estimons que les banques qui ont pu-
blié lenr bilan ont même distribué des divi-
dendes trop élevés.

L'année 1908 montrera si les fonctionnaires
ont été prudents en cette circonstance. Nous
ne voudrions pas nous MI porter gavants.
Combien de temps cela durera-t-il encore î
Nul ne saurait le prophétiser. »

A propos des finances de l'empire, la « Ga-
zette de Voss » (libérale) écrit :

«Le rapport officiel des recettes de l'em-
pire, pendant le mois aie janvier 1908, mon-
tre que, comparativement» à l'époque cor-
respondante de l'année dernière, la nlu-
part des impôjB aoc«_ en,t un déficit ou. s'é-



tend même aux douanes. Les chiffrés at-
teints par les impôts sur la Bourse, par
la plupart des nouveaux impôts et par les
(recettes de l'administration des postes, sont
restés bien au-degsogjs des estimatons bud-
gétaires.

Autant qu'en peut s'en rendre compte par
les résultats des dix premiers mois de l'an-
née 1907-1908, les recettes des douanes ne
dépasseront pas de pins de 56 millions les
prévisions du budget Cette somme servira
à combler, le déi'icit non couvert des conso-
lidés.

Les impôts sur les coinsommataons, le tim-
bre et toutes les recettes particulièrts accu-
seront ensemble un déficit de 50 millions
environ, dont 37 millions ou plus provien-
nent des nouveaux impôts. La situation fi-
nancière que trouve le nouveau secrétaire
d'Etat à la trésorerie d'empire est rièp moins
que favorable. »

Le «Deufseh'e T(_ges_ei|Um'g» (agriarién)
écrit : .

« La hausse des aictioms des banques, consta-
tée il y a quelques semaines, a disparu au
moment où les établissements financiers vont
publier leurs bilans annuels. Celui de la «Na-
tional Bank », paru le premier, n'a rien changé
à cette situation. Il a plutôt inspiré des ré-
serves. On s'attendait à une baisse des divi-
dendes, mais on a été surpris par le fait que
les opérations des valeurs ont causé une perte
de 1,250,000 francs au lieu d'un gain de
2,500,000 francs, comme l'aiinée précé-
dente. A la Bourse, on en a été impressionné.
D'autre part, tout intérêt pour les tente» de
l'Etat semble avoir cessé»

Pour une colonie pénitentiaire.
Une délégation du Conseil d'Etat a pris

part, samedi, aux enchères du grand et beau
domaine de Bussy, sur Valangin, dépendant
dé la succession de feu le comte de Pourta-
lès. Une offre de 285,000 fr. avait été faite.
C'est sur cette mise à. prix que les enchè-
res ont eu, lieu. L'adjudication a été faite
ea faveur du dernier enchérisseur, soit l'E-
tait de Neuchâtel, pour le prix de 307,500 fr.
Au dire des connaisseurs, ce n'est pas trop
payé. — Lé domaine comprend 344 poses
de terres, 144 poses de lor&ts et des bâti-
ments assurés oontre l'incendie pour 1» som-
me de 168,800 fr.

Le Conseil d^Eta- «é propose d'étudier, _*îl
ne l'a déjà fait sommairement la possibi-
lité de réaliser le Pénitencier de Neu<-h4te-
— pour lequel, tia SL__ soevient dés pour-
parleurs avaient été jadis engagés avec la
commune de Neuchâtel — et d'établir _
Bussy une colonie pénitent-aire, où les détenus
pourraient être occupés soit à la culture des
terres soit à l'exploitation des bois.

Nous croyons savoir que le Grand Con-
seil sera convoqué dans le courant de mars
pour se prononcer sur la ratfficajt ion de l'&*
chat du domaine de Bussy.

Dans la même session; extraordinaire, le
Conseil d'Etat soumettra, au Grand Conseil
Vu rapport j&u sujet des travaux d'exten-
akxn de la jflace d'armes de Colombier et
flO-tcIuant à rapp_o_-t_on d'une nouvelle con-
vention aveo la Confédéi'ation pour l'usagé
de cette place d'armes.
Précurseurs du printemps.

On a vu dimanche après-midi, aux! Ponts-
de-Martel, ffr couple de cigognes se diri-
geant vers ie Nord-Ouest «t qui sa repo-
saient dans notre région, fatiguées sans doute
par le fort vent qui soufflait Cest un heu-
gemix présage pour «n précoce printemps..
Fête des chanteurs neuctuftteloia.

La réuxdon des sections de la Société can-
tonale des chanteurs neuchâtelois, qui a lieu
cette année-ci au Landeron, a été définitive-
ment fixée au dimanche 31 mai prochain.

Bf ironique neucRâieloise

£a @fiaux*ée~G?onàa
_a conférence Henry Bordeaux.

Devant juin fort béj. auditoire, M. Henryj
Bordeaux, le délicat romancier français, a
fait hier soir h l'Amphithéâtre, une très
spirit-elle et très vivante causerie sur la
Savoie. Ce fut en effet, bien plutôt une
agréable causerie — toute simple, mais aus-
si toute de chaleur et d'intérêt — qu'une
conférence de style académique et compassé.

M. Henry' Bordeaux a plaidé la cause de
1$ aSavoie, dont il nous a décrit les mœurs,
lé caractère bien particulier, la vie intime,
les vieilles coutumes restées vivaces. uSon
exposé, rempli de données ignorées et d'a-
perçus originaux, était émaillé d'anecdotes
typiq.es et amusantes qui ont fait de sa
causerie une heure charmante, trop courte
pour tout lé monda

M. Henry Bordeaux ai dit que la .Savoie
avait tant d'affinités avec la Suisse qu'en
arrivant ici, il ne lui semblait, en aucune
façon avoir changé de pays. On pourra dire
certainement aussi, que les auditeurs de M.
Henry Bordeaux, charmés par sa façon sim-
ple et c ordiale, en même temps que par son
talent! si élégant et si clair, lui auront donné,
par; leurs chaleureux applaudissements, la
mesure de sympathie que nous aussi, nous
avons taonr nos brillants voisins de l'Ouest.

L'application de la loi militaire.
Relativement au. nouveau classement de

l'armée, qui supprima les anciennes caté-
gories de landwehr et l'ancien landsturm
armé, voici comment il s'opère.

On retiendra sur les contrôles une année
de plus les fantassins da l'ancienne land-
wehr ler ban, qui devient la landwehr sans
épiîhète, formée des hommes de 33 aj 40
ans, au lieu de 33 àj 39. Le contrôle des
hommes de l'ancienne landwehr llme ban
moins la classa de 40 ans et le contrôle
des anciens landsturmiens de 45 à! 48 ans
sortis de l'élite et de la landwehr seront
fondus pour constitue-' les contrôles du nou-
veau landsturm. Tout le reste passera àj
ce que la, nouvelle loi appelle les servi-
ces complémentaires et _ui ne sont autres
que les diverses catégories du landst2_nn
non armé. >

Les armes autres flj a'ë l'infanterie qui pûîS-
aédaient la landwehr de douze classes d'âge
ne conserveront sur le contrôle de lai land-
wehr que les nuit plus jeunes classes. Les
quatre le^plus anciennes appartiendront au
nouveau landsturnL

Détail intéressant tous les nùlitaîrfe^ i las
cours de retardataires sont supprimés. Le
militaire exempté refera son cours l'année
suivante avec son unité. Au lieu d'être af-
franchi à 27 ans, il ne le sera que quand il aura
terminé la série de ses cours légaux, sa-
voir; à .28 am, s'il a un cours de répétition
en retard, 29 s'il en a deux ep retard, etc.
Récital Chopin.

Nombre des admirateurs du talent de Ea-
oul de Koczalski sa demandaient s'il ne nous
donnerait pas un programme entièrement con-
sacré aux œuvres da Chopin dont il est bn le
sait le plus parfait interprète que l'on con-
naisse. Son programme de dimanche ler Mars
— ee concert comme les précédents, aura
lieju) à 3 heures après midi^, à la Salle de la
Croix-Bleue — comprend les plus intéressants
parmi les œuvres < du grand paître polonais :
c'est 'd'abord la si belle «Sonate» en si
bémol mineur1, contenant la célèbre «Marche
funèbre», puis la «Berceuse», une «Mazurka»,
deux «Etudes», lé «Nocturne» en mi bémol
avec ornementations authentiques de l'auteur),
la «Valse», en la bémol et pour terminer,
l'étincelant «Scherzo» en si inineur.

.Ce beau concert terminera dignement lai
séria aes programmes que nous avons en-
tendu interpréter par l'artiste vraiment gê-
niail( qui a nom Raoul Koczalski. Cest irrév.-
cablement le dernier qu'il lui soit possible
de donner. àj Lai Chaux-de-FondB car il va
quitter la SpJsse. pour l'Italie et la France*
?Su"Tattèndént de nouveaux triomphes.
A la Croix-Rouge.

Lai guerre sud-africaine, et plus _S6o5fô là
guerre russo-japonaise, ont montré — iaveo
les horreurs de la guerre — les bienfaits de
la Croix-Rouge, les progrès de son outillage
et de son personnel dans bon nombre de
pays, mais aussi, par comparaison, ses dé-
fauts et son insuffisance dans d'autres pays,
«Sa Suisse en particulier.

Depuis quelque temps, cependant la Croit-
Rouge suisse s'efforce de se préparer mieux
à ses deux fâches : secours en cas d'accident
et de catastrophe et secours aiux blessés, en
temps de guerre.

Pour faire cuannaîtré le but à atteindrt?,
elle fait donner dans tout le pays des con-
férences gratuites, accompagnées de très
heureuses projections (scènes de batailles,
transports, etc.). Chacun pourra ainsi se ren-
dre un compte exact de la beauté de sa
mission et des difficultés qu'elle rencontre.

M. le Dr Ch. Perrochet président de la
Croix-Rouge de notre ville, développera ce
sujet Vendredi 28 février, à 8 heures et
demie du sojr, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire.
La Musique des Cadets au Stand.

Bien entendu que la grande salle du Stand
était archi-comble hier soir pour le concert
annuel de notre gracieuse Musique des Ca-
dets et que beaucoup de personnes ont mê-
me dû s'en retourner, faute de place.

Et quel succès pour les petits musiciens
et aussi naturellement pour leur cher direc-
teur, M. Ch. Zellweger, qui fait quelquefois
la grosse voix, mais qui est bien le pins ex-
cellent homme que jamais musique de gamins
puisse avoir pour chef.

Le beau programme préparé — avec les
productions vocales de MM. Wuillemin, Hof-
mann et Kaiser a— a été applaudi à ou-
trance et chacun s'en fut chez soi, les uns
avec leurs femmes et les autres tout seuls,
mais personne qui ne fut joyeux comme un
bossu, d'avoir passé une si bonne soirée.
Exportation d'horlogerie en 1907.

Le tableau provisoire des exportations hor-
îogères suisses en 1907 permet de consta-
ter que l'année qui vient de s'écouler peut
être qualifiée d'excellente pour notre in-
dustrie nationale.

¦D a été exporté, en T90T! :
11,743,448 pièces, montres, boîtes de mon-

tres et mouvements finis, pour une valeur
de 139,798,571 fr.; plus, pour 9,469,127
francs de pièces .détachées.

L'exportation totale se monte donc à 149
millions 267,698 francs.

En 1906, elle avait été de 150 millions
401,527 fraifeSsK il y a rJonc une différence, en
faveur de 1906, de 1,133,829 francs.

L'année 1907 occupe le deuxième r&ng
dans nos exportations horîogères; elle n'a
été dépassée que paf 1906.
Fabriques de chocolat.

L'association «L'Union des Fabricants suis-
ses de ohocolat», établie jusqu'ici à Ben-
dlikon-̂ ilQhberg, pires Zurich, a transféré
sonl siège à' La Chaux-de-Fonds. L'association
a pour but le groupement de ses membres
pour la défense des intérêts généraux de
leur industrie. Le président du comité est
Alexandre Cailler, à Broc; la vice-président
est Jacques Klaus, au Locle; le secrétaire-
caissier est James Perrenoud, à La Chaux-de-
Fonds; le ^iiîa-secrétaire est Max Frey, à|
Aarau. Le domicile de l'association est aj
La Chaux-de-Fonds chez James Perrenoud,
secrétajre-caissier, chef dv, bureau perma-
nent
Le 1" Mars au Cercle Montagnard.

Lai fête du 1er Mars sera célébrée dans
lé parti libéral, par un banquet qui aura
lieu samedi soir 29 février, dajns les locaux
du Cercle Montagnard.

Oa y entendra des discours de MM. Ed.
Droz, -conseiller d'Etat Jules Calame-Colin;
conseiller national, et Dr Eug. Bourquin, con-
seiller, général.

Dé la musique et des chants dé l'« Hel ve tàa »
et de l'orchestre des jeunes libéraux agré-
menteront aussi la soirée»
Théâtre.

Comme nous Tavbn_ annoncé, la troupe
d'opérette allemande revient nous donner
deux, représentations. Vendredi, deuxième da
«Die hrstige Wittwe », et samedi « Das susse
Madel », une œuvre de Reinhardt dont on dit
grand bien.

aVo-û, l'occ-sio-i, bien sûr1, dé nbuVeat-.
succès pour l'excellente taroupe de MM. Stei-
ner et Eriger.
Recensement.

Le recensement qui Vienji d'être bouclé, __-
dique pour La Chaux-de-Fonds une population
totale de 39,497 habitants; il y a un an, le
chiffre était de 39,093. Augmentation : 404.
On a enregistré, en 1907, 908-naissances
et 598 décès. Excédent : 310.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

La discussion continue.
Chaux-de-Fonds, le 25 février J908.

Monsieur le rédacteur de P « Impartial »
Ea .Ville.,

Monsieur le rédacteur,
Je Vous serais reconnaissant de donner ces

quelques lignes, en réponse à celles de Mj .
H» B. ^concernant la piste de lugeurs.

Je suis parfaitement d'accord avec M. Bi
B. de ne demander à nos autorités que le,
strict nécessaire et surtout de ne pas les en-
gager directement dans une affaire com-
me celle-là, qui pourrait très bien être trai-
tée par l'antiative privée.

Or, M. H. B. n'ignore pas que le Bobsleigh-
Club de notre vUle a inscrit dans son pro-
gramme rétablissement d'une piste, et est
en train d'étudier la chose à fond pour ve-
nir sous peu informer notre population de ce
qn'il y aurait à faire.

H est à espérer que les efforts du Bob_-
leigh-Club, de procurer ainsi aux amateurs de
sports, un sain délassement et aux non-
sportsmen une sécurité de plus, rencontre-
ront beaucoup de sympathie dans toutes les
classes de la société chaux-de-fonnière.

Quant à former un nouveau club de sports
d'hiver, je crois rendre service à M. H. B.
en lui gisant que le club de 1904, duquel
j'étais membre fondateur, avait tout fait pour
obtenir une piste populaire à Pouillerel; je
dis tout fait, car c'est grâce à l'argent que
nous avons dû verser à la commune, pour;
les frais occasionnés, que nous avons pu
continuer; notre dévouement était encore là,
mais nos bourses pas assez grandes pour,
un tel sacrifice à la chose publique

En plus de nos hôtels et restaurants,
l'appui de nos autorités et de la popu-
lation est donc nécessaire, et il est à espé-
rer que bientôt nous serons dotés d'une piste
qui rendra jaloux plus d'un endroit réputé
pour ses sports d'hiver.

Avec mes remerciements pour votre hos-
pitalité, veuillez agréer, M. le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Le i w capiston.

unions cadettes.
Un certain nombre de cartes, numérotées

ou non, sont encore en vente à Beau-Site
pour les représentations de ce soir et de
demain.; Cest un vrai régal qui est réservé à
ceux qui ne craindront pas quelques pouces
de, neige : chants, symphonie, orchestre, bal-
lets, rondes enfantines! II vaudrait la peine
de «monter aux Crétèts» rien que pour ad-
mirer le superbe décor «Forêt» qu'ont brossé,
pour la pièce en deux actes «Le Lac de
Garo», les deux artistes, MM. Hirschy et
Brandt

Lever du rideau àj 8 heure&. — Buffet
après la soirée..

Sertisseuses et sertisseurs.
t Toutes les ouvrières et ouvriers dé la' paS*tie, qui ne sont pas encore syndiqués, sontconvoqués en assemblée extraordinaire lejeudi 27 février 1908, à 8 heures et demiedu soir, au café du Lion, rue de la Balance17, au premier étage. Vu que cela sera lédernier appel qui leur sera fait pour suagrouper à notre section, nous les invitonsà s'y rencontrer, par devoir. L'entrée de lasociété sera gratuite pour tous les adhérants»;

La Commission.
Ecole professionnelle»

Le( cours da Modes du printemps s'ouvrira)
mardi 3 mars de 7 heures, à, 10 heures dusoir, pendant 8 leçons, D y a encore quel-
ques places libres. Prière de s'inscrire aa
plus tôt chez Mme Tiesot-Humbert rue djj
l'Industrie 2.
Bienfaisance.

Reçu aveo reusbnhààssance, d'un anony-me, pour la Temple de l'Abeille, fr. 57,
abandon de 19 coupons d'obligations, etfr. 15, don anonymei en faveur des clochas dudit Temple. P. B.

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
25 FÉVRIER

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

. Les pluies restent probables sauf dans lél
Sud-Est; la température reste yoisine de 1$
normale, , , ' . _

Les drames de la montagne
PLANS-SUR-BEÎ. —- Une nouvelle expéh

dition est partie ce matin en deux colonnes
à la recherche des deux jeunes employés dei
hanque de Lausanne. La violente tempêté
de neige empêche les secours. Le jeune Al-
lemand Mair était de Pforzheim. On ne con-
serve que peu d'espoir, de Tetrouver les diftu
paras-. . ._

Désespérées
BERNE. — Deux jeunes servantes domï-

cjliées au quartier da l'Altenberg, ont fait
une tentative de suicide, en ouvrant les ro»
bir-ets à gaz da leur chambre qu'elles ha-
bitaient ensemble. Découvertes à temps, let%
deux filles ont été transportées au lazaret
municipal. On assura que fie sont des désé-
quilibrées. . >

U. Durrenmatt est malade
BERNE. — M. Dûrr-nmatt, rédacteur d«

la « Bemer Volkszeitung », est très malade. Il
n'a pu, pour cause de santé, assister à la
dernière session du Grand Conseil. Depuis
lors, son état n'a fait qu'empirer et il ins-
pire lés plus Vives inquiétudes à son en-
tourage.

Ecrasé par nn char
ZURICH. — Un petit garçon, qui se froti-

vait en visite chez des parents, a été écrasé
par un char dans la Burgstrasse. Il a sncr>
combê quelques instants plus tard.

X>es fous meurtriers
COIRE. — A Praden, un père de _ata_lB

i_, dans un accès d'aliénation mentale, tué
sa femme, maire de plusieurs enfants. L'au-
teur de ce meurtre avait déjà été interné
dana un asile d'aliénés.

Explosion de poudre
NEW-YORK. — On .télégraphie de Puerto*.

Plata, sur la côte septentrionale de la Ré-
publique Dominicaine, qu'une épouvantable
explosion de poudre s'est produite à, Cotin^
Une quarantaine de 'personnes qui assistaient
àj un baptême, ont été grièvement blessées,
parmi elles deux généraux. L'enfant baptisé
a été tué. Plusieurs maisons sont complète-
ment détruites. On croit que l'explosion est
due] à une main criminelle.

Terroristes russes
PETERSBOURG. — Au cours des pour--

suites dirigées contre les terroristes, la po-
lice en a arrêté 96 ces derniers jours seu-
lement. Un certain nombre d'entre eux ont
été relâchés. Les autres ont été transférés
à) la forteresse Pierre et Paul. Des désordres
ont éclaté hier dans cette forteresse. Les ma-
nifestants ont brisé quelques meubles. Le
dénonciateur qui a provoqué les arrestations
eni masse est un sous-officier de gendarmerie
nommé Bogdanoff, qui avait été arrêté ré-
cemment à la gare finlandaise et qui aurait
dû j eter une bombe lors de son arrestation.

M) épêeSes

Le p lus Agréable

THE CHAIBISD
Le Meilleur Purgatif

R-10960 8Î830-6

Imp» A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

Oes enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelon
percent , comme aussi des adultes , anéanlcrues, surmenés, énervés , se sentant faibles,facilement excités, épnisès avant l'ace, font nsageavec grand succès du fortifiant l'Homatoaàuedu D' HOMMEî.. "

L'appétit se réveille, les forces in-tellectuelles et physiques reviennentpromptement, tout le système ner-veux se fortifie. 15748-4
— Se vend dans les pharm acies. —



Enchères publiques
aux Brenetêts.

HATE : Lundi t mars, & 1 h. da soir.
VENDEUR : MM. Joset & Bourquin.
DETAIL t 400 stères sapin et foyard

(cart. , rond., et branches).
4 lots cbarronnage.

CONDITIONS : 4 mois sous bonnta
cautions.

Le Greffier de Paix:
2878-5 G. HEWRI OUD.
_H_-_S----__-_B___8-_-_____BK_____

0|HBH-H-H_-__HM--_ï__-_

Laiteriejoderne
TOUS LES JOURS

SÉRET FRAIS, GRAS
k 30 centimes la '/i Mlo

Excellent Fromage pétri
ft 40 centimes le Va kilo

FROMAGE GRAS
A 80 centlma's le •/, kilo

3978-9 Ed. Schmidiger Bose-

3_k-_-t_o___-», X>A,_rt_re x_a-i.cL_.v_eai_.se
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, i côté de l'o-

reille gauche qui mouillait la peau crue, boursouflée , en l'egratignant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à Wienacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par-
faitement passé, dana peu de temps et avec peu de dépenses. Ge n'est que par ma gra-
titude que je vous autorise volontiers k publier oe certificat Jean-Henri Anderegg,
Breitenacher Hochfluh près Welningen (Berne), le 80 Juin 1907. — Adresse : Clinique
•Vibron ». à Wienacht près Rorschach (Suisse). 4

SF Grippe, Iiîfluesisa
Les Pe e tonnes (Pastilles) da DP J.-J. Hohl ont rendu des services

surprenants. — En boites de fr. 1.20 oa 80 cts., dans les Pharmacies.
H-U20-Q 2820-2

Boulangerie- Pâtisserie
A remettre poar le 23 Avril oa époque i contenir, ane Boulangerie-

Pâtisserie existant depuis une cinquantaine d'années, dans un grand village
du canton de Neuchâtel. A preneur sérieux, on ferait des conditions très
favorables. — S'adresser par écrit sous chiffres E. E. 2922, aa bareau
de I'IMPARTIAL. 2922-2

influent, on!
La Boulangerie Plûss

(Place Dubois) .
offre dès ce jour

son Pain Stomacal
__s * ¦ 

- n

«¦_'«¦». __*»---•
recommandé par les médecins, convient
spécialement aux personnes souffrant de
l'estomac ou k digestion difficile.
Zwiebacks au Hait, 2763-4

Croissants ans Noix.
Se recommande Henri Plfiss.B

LIBRAIRIE - PAPETERIE

H. Baillod
Liop.-RoÎJ. 28 - Chaux-ile-Fonds
les Chefs-d'œuvre

des grands maîtres
30 Uvr. magnifiquement illustrées

à 1 fr. 25 2588-7
(Les souscripteurs à l'ouvrage complet,

reçoivent en prime une superbe planche
d'une valeur de 25 francs).

Le Larousse pour Tous
Nouveau, dictionnaire manuel, illustré en

100/125 fascicules au minimum
Souscription à forfait, en fascicules 30 tt.

En volumes reliais 40 tt.
payables 5 tr. par trimestre,

dès la souscription.
(Les fascicules et volumes sont livrés aa

far et à mesure de l'apparition).

la Femme. Médecin du Foyer
1 grand volume, avec de belles planches

et nombreuses illustrations, 25 Tr.

LITTRÉ, Dictionnaire de Médecine
Le meilleur dictionnaire-manuel connu

de médecine pratique.
Edition de 1908, 1 volume relié, 30 fir.

Galtier-Boissière
Petit dictionnaire-manuel de médecine

1.volume relié,
ne chacun devrait posséder, ? fr. SO.

ATTENTION
__ \ Voulez-vous on

_<B_ bon (ressemelage
M. _M_t_m_f S, en véritable caout-

_ ĝJJTO • i __S dionc, bien plus du-___>. t i ly,- ¦_r.'>__F raljle que neuf, k un
"HP' —

—_¦ pri-défianttoutecon-
earrence, (procédés eztrr-nouAeaux, per-
mettant d'obtenir un travail parfait).

Adressez-vous chez M.

A. Zaninetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 121

Chaussures eur mesure*.
Réparations en tous genre*.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
j#y Prière de bien faire atten-

tion an nom et à. l'adresse. 22158-6

Bampie Populaire Suisse
SAIJNTT-ÏIVÎIER.

tgr -»;__•:_*_»_«__-.TioMi "WI
ESCOMPTE DE BONNES VALEURS

Prêts et Crédits en acompte-courant, garantis par «autlonnement, nantis-
sement ou hypothèque.

Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Acceptation de dépôts t

a) Sur carnets d'Epargne
b) En compte-courant
c) Sur obligations (Bons de caisse).

La Banque accepte toujours de nouveaux sociétaires.
H-683-I 3007-12 La Direction.

f eÉ de Tins Maies NeocMteloi.
Récolte 1907

A Corcelles (Neuchâtel), dés le 2 mars 1008, MM. Joies et Lonls Calame-
Colin mettent en vente leur encavage, soit le produit garanti absolument pur
et tel quel de leurs propres vignes.

n s agit de vin blanc, provenant des territoires de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier. contenus en laegres de capacités diverses. Ces vins-peuvent être
pris sur grosse ou fine lie ou bien encore mis en bouteilles snr place, au gré des
acheteurs et aux époques à convenir entre parties. La vente se fait par laegre com-
plet, n est toutefois loisible k plusieurs amateurs de s'entendre pour l'achat en com-
mun d'un vase. ,+" 

H n'y aura pas d'enchères publique** >m H-2646-JS 2640-2
Pour goûter ees vins, prière de s'adresser à M. Théophile Colin, A Corcelles.

VF" Garantie pour chaque paire »«»._
¦ «a» « ¦¦

Caoutchoucs pour Dames
Numéros 36 à 42, doublé gris, la paire Fr. S.45

» 36 â 42, » brun, » - 2.95
» 36 à 42, » brun, avec languette » » 3 SO
m 36 à 42, > rouge, - > 3.65

Caoutchoucs pour EnÊints
Numéros 23 â 27, doublé rouge, la paire Fr. t.95

» 28 à 33, » » * » ».45

Caoutchoucs pour Messieurs
Numéros 40 à 46, doublé belge, la paire Fr. 4.—

» 40 à 46, » gris, avec languette » » 5.25
a 40 à 46, » *_*_____! * * 5,9S

JULIUS BRAHN - Leop.-Mi. 11
Cessation de Commerce

LIQUÎËÏ10H 30 et 40 pr cent de Râlais
__>©_-___l<*>r_ ut3ll_T.-W.lT.U_l

Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,
PLATS ronds et ovales, CRISTAUX, eto. — L'agencement
du magasin est à vendre.
29aS<S-i2 L. A. CHALIER, rue du Marché 3.

«pgssf» E3ta.t>lisseir»ei-i- spécial__m_W_$_SJÊt Pour Installations, Réparations, Entretien des

vl il l Sonneries électriques
i__i _W_«li_ Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
fil* __ ¦-" '"-____ électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électri ques
__!¦*'«r "**!___ Pour DeCB Auer * distance, Paratonnerres, etc. Lampes de

'flS BP-B poche et piles et ampoules de rechange.

/Wjj lF Ferme-portes aatomaliqae « Perfect », meilleur système
/ \ mÊSP Se recommande, 18282-38

/ \ Edouard Baehmann
/ J 5, Une Danlel-JeanRIchard 5, Cbaux-de-Fondsf I Maison de confiance fondée en 1887.
V / Vente de fournitures en gros et en détail.v—¦' Téléphone 48. Téléphone 48.

ÏW^ssiveuses.Pqfagersl

r*|uBCWsaIe à BBTRTJ\ rne Monbijoo g 
^

_M.t9^PS
Textes Morave s

75 et., 1 fr. et 1 fr. 25.
Envois au dehors contre remboursement.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

@> MONTRES
J~&>. égrenées
/w»v^A*l 

Montrs* garantie*

m _1-W ___-ti Tous genres. Prix réduit*
lÉ$tM/jj_s/ffl Beau choix.

^^&-r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Gbau-dt-Fonds

9536-57 

Rue tfs la Balance Z. Z^ Étage
MÇUIDATION

Tontes les marchandises consistant, en DRAPERIES, Doublures
et Fournitures pour Tailleurs, sont vendues au prix de
Facture. 2662-1

Administration de la faillite W. STOLL.
H-10409-G Le Préposé ; H. HOFFMANN.

Occas!onnell»ment s
3 Sclipader

Bnti Allas de Géographie Ueâerne à 25 fr.
avec la prime

Une année dn « Tour da Monde »
Magnifique volume, d'une Taleur de 25 fr.

1 Ex., Nouveau Larousse illustré
ea 7 Tolumes et 1 supplément, reliés

an lieu de 375 fr., 200 fr. an comptant.
¦Exemplaire en très bon état.

Petit LAROUSSE illustré
à 1 tr. -O et 5 fr.

MEMENTO LAROUSSE
Nouv. édit., relié 6 fir.

_JL*"i;»«,___*._L«_k>___ Z
Pour cas imprévu et urgent, à remettre

an bord du lac Léman nn joli magasin
d'Horlogerie et Bijouterie, dans une
petite ville tréa agréable et d'un climat
tris doux. Clientèle excellente et inaliéna-
ble. Produit du rhabillage 800 fr. par
mois. Reprise 3000 fr. pour la clientèle el
environ 15.000 fr. de stock. Bail 3 ans. —
Ecrire sous initiales A, X. 1908» Poste
estante. Montreux. .790-2

DORAGES
-o§3_ _ Argentages, Cuivrages de
JBB SLJ| » mm -ft-e mr JL«

et toutes autres pièces. 3741-3

Nickelages pour Vélos
— Réparations de bijouterie —
S'adresser au magasin B. Calame, rue

Numa-Droz 74, et à l'Hôtel de la Balance.
Se recommande C. Dubois.

—-»—»_ ¦ —a_a_.^—A—u»_——

Gérance L. Pécaat-Micliaud
Numa Oroz 144

_____ H«m_L^:__*
pour le 30 avril 1808

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-3*

IMPRIMERIE
W. GRADEN

6, rne Jaquet Droz 6.
BULLETINS d'Expéditions

DÉCLARATIONS pour les Douanes
avec impression de la raison sociale.

5514-2

A. vendre
sur le parcours du tram Neuobfttel-
Satnt-Blaise, une 3006-6

petite propriété
avec jardin, verger et vigne. Eau sur
l'évier. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix et conditions avantageux. —
S'adresser à M. E» l.onjuuir, notaire,
rue Saint-Honoré, à Neuchâtel. H 2780 N

Pensionnaires
On demande quelques bons pension-

naires. — S'adresser i l'Hôtel de la
Gare. 3901-5

Echange
On désire placer dans une bonne fa-

mille de La Chaux-de Fonds, un garçon
de 14 ans, pour 1 ou 2 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille.

S'adresser à M. J. Haller, directeur, à
Aescli, pris Bile. 8-82-2

miiminiiii i IIIII m — • ¦_¦—_¦
Apprentis

mécaniciens
Tous les parents, tuteurs ou personnes

désirant placer des jeunes gens comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous renseignements â notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. P.-E.
Bonjour, rue de la Balance 16.

Notre profession exigeant des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jeunes gens comme apprentie
doit être examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-3 des Ouvriers Mécaniciens.

Société Anonyme
L'Abeille

Nouvelle Société de construction
k

La Chaux de Fonds
MM. les Actionnaires de la Société

l'Abeille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher dés ce jour à la Banque Perret
-c Cie, à La Chaux-de-Fonai s, le dîvlr
dende de I'exerciee 1907, fixé k_ '/i '/a» sur présentation du coupon _* 82.

Chaux-de-Fonds. le 13 février 1908.
2409-2 H-5509-c Conseil {l'Administration.

Tonnelier
Le soussigné se recommande k Y hono

xable public, anx marchands de vin et anx
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantie
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEI8EB, Tonnelier
432-91 Rue Jaquet Droz 53

Jeune maître de français
est demandé dans pensionnat aux envi-
rons de Lausanne. — S'adresser par
écrit sous chiffres B 21035 L i Haasena-
tein & Vogler, Lausanne. _____ ?

Cbanoeinenl de domicile
Le soussigné a transféré dés ce jour,

son bureau et domicile rue Fritz-Cour-
voisier 38 a. — Heures de bureau, 9 h.
à 11 h. du matin. — Pour cause de cessa-
tion de commerce de vins, prix réduits,
2844-2 GOTTLIEB STAUFFER.

0-_a__ __7*_É
A louer de suite ou pour époque a con-

venir, un café-res taurant et épicerie, situé
sur un passage très fréquenté, à 5 minutes
de La Chaux-de-Fonds. — Beaux dégage-
ments. Le tout jouissant d'une excellente
clientèle. Affaire d'avenir pour personnes
sérieuses. La maison est a vendre, si on
le désire. — S'adresser sous initiales K.
Z. 2755, au bureau de I'IMPAII rui,.

2755-11

„La B-iiïrieîîe"
Beurre végétal, garanti pur

de l' a UNION COLONIALE » i Marseille
Nouveau produit, extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-37

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Versoix. —»

Louis Coulet, rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopoid-Rotaert. — Soriétê
Coopérative. — Cra. Burri. rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuber-iihler,
représentant, rue Nurna-Droz 88.



Ghârcuiêrïê KIEFER
Rue Léopold-ltobert 56 1984-5

Compote
aux choux

VY » ' I ?„ i.,»,„ i..f„ » ? i ? i ?

Laiterie Centrale
G, Rue des Granges, 6

Tous les jours : 2892-2

Grême fraîche extra p. fouetter
Se recommande. J. Tribolet.

La Compagnie te Montres INÎAR
(Usine des Crétèts)

demande un boa 8000-8

Coupeur de balanciers
Entrée de suite. 

Pension
Une honorable famille de la ville, habi-

tant une jolie maison bien exposée, désire
prendre, comme pensionnaires, quelques ,
jeunes gens fréquentant les écoles de la ;

ville. Vie de famille. — Adresser offres
sous chitl'res C-5624 C à Haasenstein &
Vogler. La Chaux-de-Fonds. H023-6

A LOUER
pour le ler Mai ou époque à convenir , un
rez-de-chaussée de 8 chambres, part à le
lessiverie. OhaufTage central. — S'adr.
rue de l'Envers 18, au ler étage. 3029-3

Ani donnerait des leçons de coupe, 3
\* «a» heures par semaiue , après les heu-
res de travail , a personne initiée à la lin-
gerie. — S'adresser par écrit, en indiquant
le prix, sous A. R. 3039, au bureau de
riMPABTIAL. 3039-3
** vides à vendre. —
I MII-Q-tlIV S'adresser à l'éni-
I ui l . lUUUÂ cerie Winterfeld ,¦ VIIIIWHHI.  _, ue Léopold-Ro-

bert 59. 2990-3

Banque de prêts snr gages
La „Sésnrité Générale"

2, RUE du MARCHE 3.
Prêts sur bijouterie. Iioriourerte.

meubles et tous articles. 842-267
Prêts «ur 'l'ilres el garanties.

DannnitûO 0n outre prendrait des ra-
lMll|U.U.D. quelles à finir , dans de bon

» tlaTM_1 Onés qualités. _roi-o
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_0pH _ .!1(JP . On . den _inc,e 4 faire à la
uol U-bdgC-. maison dos sertissages au
burin-fixe. — S'adresser i Mlle Rupp, rue
des Fleurs 3. au 1er étage. 3033-3

BOULANGERIE COOPERATIVE
»

nssemislée générale nés Sociétaires
le Jeudi 27 février, à 8 heures et demie du soir

à l'Amphithéâtre da Collège primaire
»

ORDRE DU JOUR : 1. Verbal.— 2. Rapporta de gestion et
des comptes. — 3. Projet concernant la création d'une
Caisse de maladie. — 4. Divers. 2623-2

BUSE** Se munir de sa carte de sociétaire. — Lea membres qui n'auraient pas
f f f t m W  reçu leur carte sont priés de la réclamer au magasin central , SERRE 90.

ue 1 m
Les Banques soussignées portent à la connaissance du Public que leurs

Caisses et Bureaux seront fermés le

Lundi H Mars i 9Q8
Banque Cantonale Neuchâteloise,
Banque Fédérale (S. A.),
Caisse d'Epargne de Neuchâtel,
Crédit Mutuel Ouvrier,
Crédit Foncier Neuchâtelois,
MM. Perret & Go.,

Pury & Co.,
Reutter & Co.,
H. Bieckel & Co.

H 10461 G 3024-3

u . _ i _ -ftn On cherche à placer un garçon
Udl iy.il. de 16 ans, ayant travail!* snr
différentes parties dn remontage, ponr
apprendre l'achevage d'échappement. Il
serait logé et nourri chez son patron.

S'adresser au bureau d* I'IUPARTIAI^2978-8
lonnac f l l lû _  Deux jeunes tilles de 14

OCllllC- IlllCS. et 15 ans, sachant cou-
dre, aimeraient apprendre lingères ou
tailleuses. Si possible, elles seraient nour-
ries et logées chez la même maltresse.

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI..
-980-3

RflrfloilCP * Plat> aimerait apprendre les
ncgl-Uû- réglages Breguet. Elle serait
nourrie et logée chez sa maîtresse. 2979-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI..
Ipllfl P flllp allemande. 17 ans, parlant

II.UUC UUC français, demande çlace de
suite pour servir dans un magasin ; elle
serait nourrie et logée chez ses patrons,
avec petite rétribution. — S'adresser chez
Mme Ernest Méroz , rue Francillon 21,
Saint-lmier. 2989-3
RnnlandflP Jeune ouvrier demande pla-
DU-l-llgCl. ce de suite. — S'adresser
chez Mme Mathey, rue Numa-Droz 13.

2997-8
Tnrmn filin connaissant la cuisine k
OCllllC UUC fond, demande à faire des
remplacements ou des heures. — S'adres-
ser chez M. Duprat, rue du Collège 28, au
ler étage. 2H60-8
Joiino hnmmn robuste, de toute mora-
UCUUC llUllll-O lité, âgé de 16 ans, cher-
che place pour n'importe quel emploi. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée, à gauche. - > > 3017*8

f nflnnnp On demande de' suiie un Son
U i U I C U l .  mille-feuilleur prJtrf... coup de
main. — S'adresser à l'atelier rue du Pro -
grés 63, an 2me étage. 3032-3

Yisitenr-AcheYeur irS.Erï S
achevage de la petite boite, ainsi que le
mouvement cyl. 11 et 12 lig., est demandé
de suite dans comptoir de la localité. Place
stable et bien rétribuée pour personne ca-
pable et énergique. 3020-8

S'adresser au burean de .'IMPARTIML..
RomnnfpilP ^

on rem°Dteur de nnissa-
__C111U111-Ul i ges peut entrer de suite
dans maison de la place. 3037-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflWOIKP ka Fabrique de finissages
101 y ClloC. . La Montagnarde ». demande
nne bonne ouvrière perceuse. Entrée im-
médiate. 3004-8

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAT..

Commissionnaire. dréVoîeTQèstD dreé
mandé au Comptoir V. Perrin, rue Léo-
pold-Robert 78. 3009-S

On demande Js/ys:
logerie de la ville , une demoiselle con-
naissant les travaux de bureau, la tenue
des livres, et pouvant correspondre en
français et allemand. Entrée immédiate.
— Ecrire CASE POSTALE 4485.

3008-3

-.AùPWAIlf A On demande une
•W' W OtUW* bonne fille sachant
faire les travaux d'un ménage soigné, de
2 personnes, sans enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 78, au 2ms étage, à
gauche. 3010-3
ifllinc flllp On demande une jeune

OCUllU llllo. fille présentant bien, pour
servir au café et aider dans un ménage
de 2 personnes. - 3002-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Inainp filial On demande pour LYON,
(lu—llu illlC. tine jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser a
Mme Lareida, rue Numa-Droz 127.

2992-3
Dans une laiterie, ou cberche

un premier garçon laitier
qui serait intéressé au commerce par son
patron et bien rétribué. Références et
capacités exigées. S'adresser à° l'Agence
Montreusienne, Ernest Hugonnet.
a Montreux . H-13/7-M 2118-2
a________SSsg____________j_*__g___lS__S
Pi dnnn A l°uer Pour &u avril, un pi-
rigllUJ. gnon de 2 grandes chambres el
une cuisine. — S'adresser à M. L. Magnin.
Fabrique de meubles, rue du Puits 13.

3018-8

A lflllPP Pour eP°1ue a convenir, plu-
IUUCI sieurs logements de 2 et 8

chambres, balcon et dépendances, rne
Léopold-Robert 142 (et 144. — S'adresseï
rue D. -JeanRichard 27, au ler étage.

3011-104

f ndpmpnf A louer de suite un petit
LUgClilOlU, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26, au rez-de-chaussée.

2987-8

Appartement et atelier. ïïiïS&z
de la Chapelle 3, un ler étage de 5 gran-
des chambres, dont une à 4 fenêtres , tout
à fait indépendante, pourrait servir d'ate-
lier. — S'adresser à M. A. Mairot, rue la
lajSerre 28. 3019-6

Ponr cas impréïn l-Ï^EL1""
gement de 3 pièces, avec alcôve éclairée,
très bien situe. — S'adresser sous initia-
les F. E. 3034, au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
3034-3

rhnmhPP A louer, à une ou deux per-
UlialllUlC» sonnes, grande chambre
meublée, à 2 fenêtres , au soleil levant ;
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser ruelle du Repos 7, au 2me étage.

A la même adresse, on demande à aciie-
ter un banc de menuisier, en bon état.

2983-3
Phamh rp A l°uer de 8uile une Delle
-lldlllUlC. chambre meublée, au soleil,
avec oalcon. â personne d'ordre et de mo-
ralité. — S'adresser rue du Nord 127, au
'-me étage , à droite. 2983-3

rhnmhPP A louer de suite une belle
UlldlllUI P. chambre meublée, indépen-
dante et au soleil, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87, au 2me étage.

3013-8

Chamlire et Pension. rfXSL
moisille de toute moralité. Intérieur soi-
gné. — S'adreseer soue «hiffres A. 0»
2999, an bureau de I'IMJAIMAL. 89W-8

nhnmllPP A l°uer au rei-de-chaussée,
UliaillUl C, grande chambre non meublée,
indépendante, i S fenêtres, au soleil le-
vant, conviendrait spécialement ponr bu»
reau d'affaires, magasin oa local de so-
ciété. Situation eentrale. 2896-8

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

fJhaitlhPP A Jouer une petite chambre
UlldlllUI C. meublée, à monsieur solva-
ble et travaillant dehore. — S'adresser
rue du Soleil 8, au Sme étage, k gauche.

2985-8
fihamflPP A louer de suite une cliam-
UiiaillUl C. _ re meublée et indépendante,
à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue de la Promenade 17, au
3me étage. 3028-3

rtl/WlhPP A 'ouer' DOttr le ler Mars,
vlldlllUl C. une belle enambre meublée,
à personne de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 32,
au rez-de-chaussée, à droite. 2968-3

A la même adresse, à vendre un four-
neau a pétrole , à l'état de neuf. 

Phamh PP *» louer de suite ou époque
UlialllUl C. à convenir, une belle cham-
bre menblée, au soleil, avec balcon. —
S'adresser rue du jDoubs 1, au ler étage.

3003-3

PllAmhPP A l°aer Poar époque à con-
-HQIIIUI C. venir, une cbambre soignée,
à monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Sme étage, à gauche. 3038-8

Mônnrfû 8ans enfants demande à louer
lUCUttgC pohr le 30 Avril; un logement
exposé au soleil, de 2 à 3 pièces, à proxi-
mité, de la gare. — OITres avec prix sous
chiffres J. F. 3040, au bureau de l'Iit-
PARTIAL. 3040-3

Punltr C ^n demande à acheter un pu-
r UpiU C. pitre et un canapé, usagés
mais en bon état. Payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAT .. 3005-8

On demande à acheter sriX:
blement de salle à manger. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 67, au 2me étage
à gauche. Pressé. 2996-3

On demande à acheter __TS__e
méthode ainsi que de la musique pour
piano. 3030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§3$r A Yendre §_? tê7tmZ
immense choix de lits riches et ordinaires
en bois et en fer, entr'autres : lits avec
matelas, bon crin, depuis 130 fr., lits de
fer, style moderne, avec barres et pom-
meaux dorés, secrétaires i fronton et au-
tres, dressoirs, buffets en noyer poli, i 1
et.2 portes, vertikow, lavabos avec fron-
ton et marbre, depuis 65 fr., canapés
Hirsoh neufs et chaises-longues en mo-
quette depuis 50 fr., divans moquette et
autres depuis 75 fr., tables i coulisses,
à allonges, rondes, ovales et carrées,
commodes neuves depuis 28 fr., lavabos
anglais, glaces et tableaux, régulateurs
sonnant les quarts, pendules neuchâte-
loises , pupitres, une magnifique machine
à coudre neuve, cédée au tiers de sa va-
leur, plusieurs potagers à bois, avec bar-
res jaunes, ainsi qu'un grand choix de
meubles , beaucoup trop long à détailler,
cédés à très bas prix. — Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 23. 2976-6

A vendre œraV
ment, 1 beau grand potager,
des stores, rideaux, bouteilles
vides. — S'adresser Place de
l'Ouest 31 bis, au 1er étage.

2986-3

A VPnflPP un séouoir k gaz avec la
ICIIUI C cuvette, peu usagés et cédés

à très bas prix. — S adresser chez Mlle
Jeanmairet, rue Léopold-Robert 56-A.

2995 3

A
VPnflPP faute d'emploi, un excellent
I CUUI C violon trois-quarts, avec ar-

chet et étui , ainsi qu'une grande flûte.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 31, au Sme étage, à gauche. 2981-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion un violoncelle.

A VTflnî iPP un *—cellent violon entier,
ICUUIC avec étui, une guitare ita-

lienne, une zither (18 fr.) — S'adresser
rue dn Nord 13, au Sme étage, à droite.

3027-3

A VPTirlPP une nonne mandoline avec
ICUUI C son étui. — S'adresser rue

du Nord 169, au Sme étage, i droite.
8015-8

A VAHllPP d'occasiou un beau na u «*u-ICUU1 C fant. complet, matelas crin
animal, avant coûté 100 fr.. cédé pour 45
francs ; plus une armoire à glace, en bois
dur. — S'adresser rue.Léopold Robert 82,
au 1er étage, 3018-8
fWaçfntl A vendre un beau buffet de
U.uaOIUUi service, presque tout neuf.
Prix exceptionnel. — S'adresser rue des
Fleurs 8, an 2me étage. 8028-3

-HiÀu-PACt î>our caB imprévu, à vén-VUOVI U9. dre 3 beUes chèvres pr«-
tes, plus 2 BREBIS. — S'adresser k M.
Ed. Perret, rue de la Prévoyance 86 c.

2679-3

Â __nrlpa 3 enseignes en Dois et en
ICUUI C tôle, des bouteUles d'asti

vides, et des Utres vides. — S'adresser à
l'Hôiel de l'Etoile d'Or. 3014-3

AilhlÎP dimanche soir, au théâtre, un pa-
UUU11C rapluie de dame. — Prière à la
personne qui en a pris soin de le rappor-
ter, contre récompense, ohez M. Grand-
jean, rue Numa-Droz 137. 3001-8
Pppfill Bonne récompense è qui rappor-1 Cl Ull, tera le paquet d'ébauches, égaré
dans le train de 7 heures du soir, du S. C.

S'adresser à M, P. Soguel, rue des Jar-
dinets 1. 3021-3
PpPfln Vendredi soir, de la rue Numa-
ICIUU Droz i l'Usine k Gaz, uue mon-
tre d'homme avec la chaîne, en métal. —
La rapporter, contre récompense, rne de
la Ronde «3, au 1er étage, a droite. 2964 2

Egarf "t&e Uanci. ripoô-aft aV uM
de « Bijou ». Race Spits. <* Le ramenas,
contre récompense, k la fabrique Invteta.
rue Léopold-Robert 109. B848-J

TpnnYut nn dentier. — Le réclamer aa11UUIC p0Bt_ de Police eentral. 8969-S

Etat-Civil dn 24 «Trier 1908
NAISSANCES

JeanRichard, Rénold-Arthur, flls de Ar-
thur, émailleur, et de Annette-Suzanns,
née Franc, Neuch&telois. — Joly, Henri-
André, fils de Delaskar-Auguste , horloger,
et de Lucie-Marie, née Kunzle, Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
MuUer, August-Johannee, journalier, et

Spycher, GaroUne, journalière, tous deux
Bernois. — Dubois, Georges-Alexandre,
faiseur de cadrans, Neuchâtelois, et Ischan-
nen, Marie-Frieda, horlogère. Bernoise.

DÉ0È8
27726, Heftlé , née Bruckeahammer, Re-

sine-Frédérique, épouse de Oscar, Neu-
châteloise, née le 8 Juillet 1845. — 27W7.
Kiener, Jacob, flls de Jacob et de Yerana
Relier, Bernois, né le 15 Septembre 1687.
— 27728. Pointet, Jules-Armand, époui de
Eva, née Carnal, Vaudois. né le 8 Août
1881.

Jésus dit :
Je suit la résurrection et la vie, celui f u tcroit tn moi vivra, quand mémt il serait mort.

Jean XI, v. ES.
Je suit it bon Berger.

Madame Eva Pointet-Carnal , Menais ur
et Madame Edouard Pointet, leurs enfanta
et famiUes, à Bienne, Monsieur et Mada-
me Jules Nicolet. Monsieur et Madame
Paul-Edouard Carnal , leurs enfant» et fa-
mille, lee famiUes Pointet, Ferrier. De-
vain, Carnal et Beck, ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents . am»
et connaissances la départ pour la Patrie
céleste de

Monsieur Jules POINTET-CARNAL
Fonctionnaire postal

leur bien-aimé époux, fils adoptif. frère,
beau-fils , beau-frere, oncle, neveu et pa-
rent, qui s'est endormi dans la paix da
Sauveur, lundi, à 5 '/« heures du matin, k
l'âge de 26 ans et demi, après de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 26 courant, a 1 heure apréfl
midi.
DomicUe mortuaire : Rue de l'Aurore T.

La famille affligée ne reçoit pas.
' Une urne funéraire tira déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avia tient Heu de lettrée _•

faire-part. 2930-1

MM. les membres de l'Union Chré»
tienne de Jenues Gens, sont informel
du décès de leur regretté collègue et axai
Monsieur Jalen Pointet , membre dé la
Société. L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 26 courant.
3025-1 H-10458-c L_ Comlt-.

Messieurs les membres de la Société
suisse des Fabricants de boites de
montres en or, sont informés du dé-
cès de Monsieur Jules Pointet-Car-
nal, beau-fils de Monsieur Paul-E. Car-
nal, leur collègue.

L'enterrement, sans suite, aura Heu
Mercredi 26 courant, k 1 heure après midi.
3016-1 Le Comité.

Ne crains point , car je t'ai rachtU,je Coi appelé par ton nom, tu es d met.
Eseïe XLU1,1.

Les famUles Jules-H. Dubois, Polybe
Dubois, Alfred Chopard-Dubois, Veuve
Huguenin-D abois. Veuve Humbert-Du-
bois, leurs enfants et petits-enfante, est
la douleur de faire part à leurs patenta,
amis et connaissances du décès de leur
cher frère , oncle et neveu,

Monsieur Louis-Auguste DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui Mardi, dana sa
63me année, après nne courte et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu

Jeudi 27 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 3086-2

Heureux ceux qui procurent la paix; car
ils seront appelés enfuntt de Dieu.

Mat. F.».
Madame et Monsieur Jules Jeanneret-

Gorgerat et leurs enfants à Neuchâtel ,-
Madame et Monsieur Ernest douhitr-
Gorgerat â Versailles, Madame Veuve
Clara Baud-Gorgerat et son fils, à Genève,
Madame et Monsieur Pierre Iwanof-Gor-
gerat à Saint-Pétersbourg, Madame et
Monsieur Adam Rallo-Gorgerat et leurs
enfants à Soubotsch (Russie), Madame et
Monsieur Adolphe Eunz-Gorgerat et leurs
enfante, Monsieur et Madame Albert Gor-
gerat-PeUoux et leur enfant à Lausanne,
Monsieur et Madame Paul Gorgerat-Gi-
rardier & Lausanne, Madame Veuve Steg-
mann-Gorgerat, Madame et Monsieur Jo-
seph Girod-Miéville , Madame Veuve J&mes
MiéviUe et ses enfants en France, ainsi
que lee famiUes Gorgerat, Miéville, Affol-
ter, Champod, Durnz et Bourquin, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, dn décès de leur
chère et vénérée mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, tante,
grandtante et parente,

Madame Marie GORGERAT
nie MIÉVILLE

que Dieu a reprise à Lui Lundi, i 8 >/i l>
du soir, dans sa 82me année, après una:
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 34 Février 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prié-

d'assister, aura Ueu Jeudi 37 courant.
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-Dro.
N- 16.

Une urne funéraire sera dépotée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de let-

tre de faire part. 8036- L

Voir Petites Annonces Page S.

Wtntn to Oiïïiers Union
¦ i m ¦ 

Sertisseuses & Sertisseurs
Toutes les- ouvrières et ouvriers de la partie , non. syndiqués ,

«ont invités à se rencontrer au Café du Lion , rue de la Balance 17, au
1er étage, en assemblée extraordinaire , le

JEUDI 27 FÉVRIER, à 8 >/, Heures du soir.
C'est le dernier appel " qui leur sera fait , ensuite une Entrée très

aforte sera infligée aux réfractaires.
3031-3 LA COMMISSION.

'¦ i — ____—__-——

FÉDÉRATION
DES

ODÏRIEBSJORLQGERS
Groupe des

Ta-tmm. Acheteurs, ____.

bsn-lie Générale
du groupe des V., A., L., Mercredi 26
r-ourant, à 8 V« heures précises du soir,
ï l'IIôtel-de-Ville.

Ordre du Jour très Important.
Tous les intéressés sont priés de s'y

.rencontrer, par devoir. 2384-2

Volksvereînj_Chx-dB-Fonds

L IHier
Wii- laden nierait s&mmtliche Mitglie-

jier ein, Abends dem Banquet in der Bras-
•ierie de la Serre (Plùss) beizuvohnen.

Unterschriften werden entgegengenom-
men bis Samstag mittag. 2994-2

Beginn des Banquets , 7'/, Uhr.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

.1410-12* dès 7'/t heures

TR IPES
. Se recommande. Edmond ROBERT.

Café-RestauraDl dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toule heure.
1674-56 Se recommande, Fritz Murner.

BOUCHERIE -CHARCU TERIE
ED. SCHNEIDER

4 — «UE du SOLEIL — 4

Lard salé, fr. 1.— le demi-kilo.
Lard fumé, fr. 1.10 le demi-kilo.

Choucroute et Souriè"be
SO ceut. le kilo

Bien assorti en viande de 2 3̂1-8

Bœuf , Veau, Porc
de toute première qualité.

Les MERCREDIS et SAMEDIS :
Lanins frais et Tripes cuites



Affection aoup toutes les formieB.
Affection qui consistait à, leur répéter combien il se

trouvait à l'aise chez eux, à' ies vouloir! toujours aveo lui,
autour de lui, à les fercar de s'asseoir à une table commune,
à les accompagner, vêtu très simplement, dans les foires,
les panions, à se présenter ici e% là, comme «n de leurs
parents.

H n'allait jamais au bourg, dana une ville voisine pour-
achat de livres sans en mêinei temps rapporter oe» qu'il devinait
plaira: davantage à ; Yves, lui attirer un regard de gratitude,
ravie de sa sœur rougissante.

Quelles bonnes journées, quelles causeries interminables,
quelles courses sur la lande et quelles parties de pêche au
pied des falaises!

La vieille demeure solitaire en était devenue presque
bruyante et gaie elle-même sous le hâle et le soleil, comme
dans la brume et sous la pluie.

Aussi parfois, tout à coup, Armelle s'arrêtait-elle pâlis-
sante, cela aux jours de la plus 'grande gaîté, aux jour s
où M. de Sergines les avait' comblés davantage, son frère et
elle.

Quelque chose comme une désespérance passait dans ses
beaux yeux et elle tombait sans force sur un escabeau.

— Qu'as-tu, ma chérie? s'écriait Yves.
i— Qu'avez-vous, ma bonne Armelle? interrogeai t M. de

Sergines.
Elle ne répondait point.
Nature vaillante, elle luttait contre lea larmes, contre

l'angoisse, contre un mal mystérieux qu 'elle sentait d'en-
vahir.

Pas de larmes et raidie, souriante pour tromper pur
eon martyre intérieur, elle Pépondait enfin1 pour calmer les
deux hommes :

— Rien, rien, aine faiblesse de petite fille, rien... Mais
j 'ai trop de joie maintenant, la maison est trop vivante,
trop gaie avec votre présence à' tous deux, et parfois^
comme dans un éclair j e vois passer devant mes yeux les
longues, longues journées de solitude et de tempête, les
journées où vous autres vous serez repartis sur la vaste
mer et où moi je coudra i ici... Et mon cœur se serre, . t
j'ai peur... peur... p eur...-

a— Peur de quoi? d emandait encore Yves.
— Peur de tp lfi plus jamais te voir revenir... Oh! je

deviendrais folle! Peur de ma solitude... Tu ne devrais plus
reprendre la mer, Yves, te faire pêcheur, ici... Pense donc,'
ta pauvre Armelle! seule! Je te consacrerai ma vie, Yves,'
je n'aimerai que toi, sacrifie-moi la mer...

Etait-ce bien Yves, Yves seul, qui lui manauerait désor-
mais?

Non, car quand Yves, sombre, mai* rc.i .-i ,  répondait en
montrant if. de Sergines :

— Le commandant me fait l'honneur d'avoir besoin de
moi, ce serait lâche de le quitter.

Alors l'âme vaillante approuvait :
1— Tu as raison, no m'écoutes pas, suis M. Maxenee.
Elle aimait.
Mais d'un amour qu'elle comptait emporter avec elle dans

la tombe de granit du cimetière breton , un amour plus
fier enepre que généreux.

Et voilà que tout à coup, un soir, soir d'une journée

ûïfreuse polir elle, car dans; la matinée le lieutenant rie
vaisseau avait r_ çu l'ordre d'embarquer pour les mers de
Chine ai borjd (de l'« Albatros», port do Toulon^ un soir
le ciel s'ouvrit pour, Armelle.

C'était un samedi, ot __f_.td.-l Sergines ne devait prendre le
train aveo Yves que le mardi suivant

'Artnelle avait encore du répit pour sa grande douleur
pair .onséquent.

(Et pâle, affreusement pâle, mais plus souriante que jamais
pour consoler Yves qui la suivait des yeux, elle apprêtait le
linge de son frère, celui'dej l'officier, elle repassait sa coiffe
brodée des dimanches.

Tout i. coup la sirène d'un navire qui passait au large
Eéteiitit; le navire gagnait la haute mer.

Jl partait comme partirait l' « Albatros».
'Armelle portai les deux mains _ son cœur d'un geste

violent, puis s'abattit la face contre terre.
(M. de Sergines lisait dans sa ohambre.
lll entendit un cri de son matelot.
(En trois sauts il fut auprès du frère et de la sœur.
— Elle est morte... morte., balbutia Yves, tremblant

et livide, elle est morte... Ma sœur,... Armelle reviens t_
_ >i revieUtei...

M. de Sergines souleva lui-même la( jeune fille, l'emporta
dans sa ohambre, l'assit dans le fauteuil de paille qui
était le sien et lui prit lea mains dans les siennes.

Yves, stupide, incapable de quoi quei ce fût, regardait..
Armelle était toujours comme morte, saj belle tête brune

penchant sur. le dossier du siègê
.— Armejle.,. Armelle... répéta doucement M. de Seç-

gineis, qu'avez Vous? Voyez votre pauvre frère qui pieux-
et moi qui suis navré,.. Armelle...

Un __3son secouai la jeune fille de la tête aux pieds et
et elle ouvrit les yeux.\

Ses yeux où se lisait toujours la même désespérance.
Maxence eut le cœur comme traversé par un coup de

poignard à voir cette agonie, don! il comprenait les causes,
enfin!

Il serra les mains d'Armelle encore; plus fort.
— Moi aussi, je suis orphelin, moi aussi, je suis seul à)

mon foyer quand je retourne dang la maison paternelle et
maintenant moi aussi je le trouverais trop vide... .Quand
je reviendrai avec Yvesi, c'est ici que nous reviendrons,'
^rmejllei, à moins qu'à lui commp( à moi vous ordonniez de
rester... toujours auprès de vous, pour, vous...

D'un élan^ "Armelle s'était arrachée des mains de M.
de Sergines, elle prit Yves pafl un bras et le jeta avec elle
à genoux.

A genoux, devant un cadre doré,: une toile peinte , le plus
bel ornement de la chambre de l'officier.

(Cette toile c'était un portrait de/ la vieille Bretonne, leur
mère à toua deux, portrait offert en paiement par im
artiste resté leur pensionnaire pendant tout un été, autre-,
fois.

;— Ma mère, merci, vous n'avez point voulu que votre
'Armelle mourût et vous l'avez bénie, protégée, sauvée... Oh!
mère, mère, que je suis heureuse et que je serai... forte!

Tête découverte, M. de Sergines attendait.
Annelle se releva et revint vers lui, ¦

CA tuivre.)
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-- Tu vab Voir |rf_a j'avalai Me- raisons et de si bonnes que
loup, tous, vous fellez tester babas, écrasés comme moi je l'ai
été tout à l'heure... Voyonp, petite, réfléchis, je n'ai que
toi je t'aime bien, je ne demande qu'à te voir heureuse,
pourquoi t'aurais-je poussée un peu fort vers monsieur
de Serginepi, dont tu n'étais pas folle, je l'avoue, si je
t'avais eu des raisons très graves, voyons?... Voyons, miss
Ellen, croyez-vous qu'il ne me fallait pas une cause de pre-
mier ordre pour •résister à vos indications? Si, n'est-ce pas?...
Eh bien vous allez être juges... Toi, Bathilde, mets ta main
dans celle de sir. John; vous, Ellen, donnez-moi la vôtre...

Les yeux des d eux Anglais se croisèrent avec une flamme
•j ouxte, mais éloquente.

Ils étaient vainqueurs!
Les mains des deux femmes sa placèrent dans les mains

dep deux hommes.
Tous quatre prirent, à pas lents, la direction de cette allée

Où tout à l'heure lo baisea de Bathilde avait libéré Maxence
de toute entrave.

Ambroise désirait que son secret fut enveloppé de si-
lence et de nuit dans la révélation.

Le bonhomme souffrait de l'écroulement de son rêve
d'argent et la réalisation de son rêve d'amour ne suffisait
point à le consoler.

— Hum, hum! pourquoi je trouve la pilule amère, hum,
vous allez comprendre... Je ne le gobais pas plus que ça ce
loup de mer; ma fille pouvai t choisir entre cinquante autres
partis plus huppés que celui-là... Mais voilà ce qu'on ne sait

pas, voilà, pae,plus lui que les autres du reste, c'est que dans
sa bicoque da l'Abbaye' il yj a, ah! 0 y a...

— Quoi donc?... Vous nous faites peur...
— H y a...
i— Pa»s de cabinet de Barba Bleue, cependant , papa?... Pat»

fle femme morte et de clef sanglante?
Godenot avait fait un bond en arrière.
Jl revint brusquement vers sa fille et lui saisit les pol*

gnets:
i— Est-ce que tu ternirais quelque chose par hiiuardî

crja-t _ d'une voix sourde.
a— Moi? Moi., que voulez-vous que je sache? répondit

B,athilde en tremblant.
— C'ept que tu parles de clef, de sang, de femme morte

el que juptem'ent il y a du feaang, une clef, une femme morte
dans mon histoire, dans cette histoire de famille qui me
torture... Ah! si je pouvais supposer; que lui, lui Maxence,
fait révélé la vérité et qu'aveu un pareil secret tu... Enfin,
rien, rien, je m'arrête... Puisque tu es liée ailleurs et moi
aussi...

Vous ne vous repentirez pas de nous avoir avec vous,
pour vous, mon ami, nous vous récupérerons ce que nous
vous aurions fai t perdre ailleurs, affirma Miss Ellen d'une
voix hautaine.

Ambroise se félicita de s'être arrêté à temps.
— Iî y a une clef ramassés dans le sang d'une exécution

c(l| il y a ïtne femme morte qui aurait pu expliquer le secret;
Voilà pourquoi j'ai cru que Maxence, dont c'est le sang
du père qui a taché ïa clef et dont c'est la mère qui est
morte t'avais touché 'quelques mots de l'affaire...

¦— Non, il ne m'a jamais parlé) de rien d'extraordinaire...
— Ah! tant mieux, tant mieux, parce que s'il ne sait rien,

comme je l'ai toujours cru, du reste, on peut encore s'en
tirer... sans lui... lui que remplace maintenant sir
John... Ecoutez...

Et Ambroise Godenot raconta l'histoire du trésor, tout
en donnant un rôle plus propre, plus honnête à son père
avec cette invention que M. de Sergines avait recommandé de
ne parler de f ien à bon fils s'il n'épousait pas une .descendante
des Godenot, une fille de Fonbrune.

Les Anglais virent clair dans la canaillerie.
Bathilde fut seule à croire aux intentions pures dp sa,

famille.
Ambroise conclut ea expliq uant qu 'il tenait M. Maxence

par nine créance, qu'il le forcerait à lui céder l'Ahibaya
et que cette Abbaye il en fouillerait jusqu e la dernier*
pelletée de terre.

iîiss Ellen résuma le ïOA^ 
et nocturne entretien.

« 11 n 'y avait point à regretter! l'officiel" puisqu'il û'âH___



gtS a%Mc__ tîecouï-i, ne sachant rien directement , on se
JpBsorait de lui, on l'éliminerait, ou même peut-être pou-
(5ait-on _ou__er, le château pendant une de ses absences...

pa serait une besogne facile quel la découverte d'une ca-
jrib_tte pou» ion détective anglais; avec le sacrifice d'une
Bientsine tte Tnilla fri_nc_; par lexemple, on Ipouyait êtite.
Certain d'uAtenir une solution... Elle s'en chargeait. »

(Chacun promit une discrétion à toute épreuve.
Sous quatre du reste n'étaient-ils pas intéressés également

Béponnais à la recherche da ce) trésor puisque tous quatre
t|a formaient plus qu'une famille.

Bathilde remonta dans sa chambre.
fit là elle tibra de Pal poche la petite boîte que Maxence lui

ftjvait remise.
(Dans oette boa ta il y (avait bien l'anneau de la mère chérie,

fie ta maman à la mémoirid vénérée, l'anneau "d'une sainte,-
8pa relique.

Elle pleura et elle lut
JEUe lut Un bôlleat joint ai l'anneau.
Pe billet disait : « Si vous broyez avoir quelques torts à

iûon égard Bâchez que je voua les pardonne; nos destinées
ge co_ta__ _5ient; soyez heureuse, »

(Maxence de Sergines avait jusqu'à, la! générosité de l'ex-
ci_er, de la calmer, de lai rassurer.

Oh! oui il avait raison! Leurs destinées se contrariaient!
(Elle n'était point faite pour lui. elle, la petite Ambr'pisie

Godenot, elle, la riche, c'était vraL, mais voilà tout!
Taudis que lui, lui, homme d'uni autre sang, chevalier, da

l'idéal, il ipllanait au-dessus d'elle.
Us ne se fussent point compris..
(A elle, c'était un sir (John qu'il fallait.
Bathilde s'humilia, salua de loin cet fiancé à iamais perdu,

et se consola de sa trahisoty à telle, par cette certitude qu'eh
réalité elle lui avait rendu service,

H trouverait mieux, cent fois taieux, il trouverait une sa-
ble créature, à eon image et à sa ressemblance.

K

M. de Sergines rentra à l'Abbaye,, non point désolé car la
sympathie toute de protection qu'il éprouvait pour la pau-
vre Bathilde ne pouvait se changer en bien grand chagrin
par suite de cette rupture qu'elle avait provoquée, non point
fiésol é, mais écœuré. ¦,

JToutep sep illusions d'âme droite, sensible venaient de)
_tenvoler. Certes il éprouvait presque de la joie à la pensée
00 la délivrance, en sentant qu'il pouvait retourner tout
Entier à sa carrière absorbante, jalouse , qui veut que l'on
8e douma S elle exclusivement.

fit e_ même temps il frissonnai t à l'idée terrible que
flf&H_que|_ semaines plus tard ii _û _ été marié, marié par raa-
tSage de convention, de circonstance, Bans passiorç, vraie
Sfun côté ni de l'autre et que ce qui s'étai t produit ' avant
teirait pu si- produire après.

Delà d'autant plus facilement que sort métier le forçait à
fi de fréquentes, à de longues absences.

__h! il était guéri de toute velléité matrimoniale , velléité
flans laquelle il avait été entraîné il est vrai , par les dires,
lep manœuvres de M. Ambroise Godenot.

Jl allait pe dégager au mieux; et tout serait dit.

'Deux ou trois années auparavant, alors qu'il commandait
Sin torpilleur, le lieutenant de vaisseau avait failli périr*

Un de ses marins l'avait sauvé et M. de Sergines se l'était
attaché depuis comme service personnel.

Il l'aimait et l'estimait beaucoup.
Le matelot se nommait Yves Jugan'.
C'était un fils de la vieille! Bretagne, un enfant des côtes

du Finistère.
Jl suivait partout l'officier en qualité d'ordonnance, _ t

lui était précieux avec son intelligence! dévouée.
M. de Serginesis'en fut le reprendre là où il l'avait laissé,

jet tous deux s'en vinrent à PAbbaye 'pour quarante-hmj t
heures seulement.

De là l'officier, écrivit à M. Ambroise Godenot «qu'il
estimait de l'intérêt de chacun d'eux d'en rester là comme
projets d'un mariage rjui1 n'avait été esquissés du frestfe
qu'il demandait à garder les meilleures relations de voisin
et de compatriote; que pour lai question matérielle de Tem-
pïUn'tu, il (connaissait le richissime négociant trop large,
trop rond pour ne point être certain qu'il lui laisserait toutes
facilités de s'acquitter avec la temps... »

puis comme il (ne voulait ni demeurer au pays pour le mo-
ment ni continuer de rien devoir à la protection de son beats»-
père manqué, il dit au r4voift à (Agathe et à Fanfan stupé-
faits , passa aui Ministère de lai marin-, à' Paris pour y rede-
mander du service à la mes au lieu de soh poste d'attaché
d'ambassade et enfin dit à Yves i ;

v— Maintenant, je he sais vraiment bù aller en attendant la
En d'un congé auquel jet ble) Veux cependant point renoncer,
parce que cela me nuirait, amènerait des commentaire.,.»
Je n'ai pas trop besoin d'aucunes eaux minérales et je ne
suis point joueur...

i— Si j'osajsa, inon caomn—ndanti, voup proposer, quelque
chose... C'ept peut-être bien...

«— Dis toujours, on verrai».
i— Peut-être bien sans gêne, hardi, mais jp ne me prôoe

_bge point de moi, Cr^ea-le, c'ept de 'frattc-cœ(ur« ,»i»^ <
t— Allons explique-toi.. Je te connais assez pour êtr©

certain et de ton respect eti de ton attachement...
¦— Donc, puisque vous le permettez, mon commandant,

je dirai qu'avec vos goûte d'étude danis le silence, et vu l'éloi-
gnement et la solitude reposante que les circonstances de-
mandent, je dirai que., que je crois que j'aurais votre af-
faire...

— Où?
1— Chez nous, Sans ia pauvre vieille demeure des an-

côtoies, «demeure trop ve_-.e auj ourd'hui puisque da. dix
habitants, pèrei, mère, grand-père, grand'mère et six en-
fants nous ne restons que deux, ma sœur Armelle et moi...
Elle est seule, seule, perchée sur là falaise, au milieu des
bruyères roses et des genêts jaunes; les vents du large y.
chantent notre chanson de marins jonc et nuit, elle est saine,
propre, un peu triste comme le ciel de Bretagne1, et à ideux
kilomètre^ il y a ç.m bourg pour les lettre©,! à six une sta-
tion pour le chemin de fer... Voudriez-vous, mon commandant,
une grande chambre avec fenêtres ouvertes sur la mer,
la cuisine de ma sœur Armelle. et mes soins comme valet de
chambre, facteur , pêcheur... Vous Verrez que vous serez,
à part le château, aussi bien qu'à l'Abbaye...

i— Je n'en doute pas, mon cher Yves».



i— Nous serions si contents, ma soëuii et moi, si fiers'...-
i— Mais quelle âge a-t-elle ta fcœurî
¦— Armelle a vingt ans.
t— Alors, cela rend mon séjour chea vous un peu délicat...

àj cause du monde...
— Oh! Armelle reste bien seule sans que jamais elie

craigne rien, sans que jamais on la soupçonne... Armelle,
ma sœur, ah! quand vous l'aurez vue vous comprendrez que la
moindre mauvaise pensée ne puisse jamais l'effleurer... On
l'appelle, au pays, la « Petite Sainte ».

.— Il était de mon devoir de to faire l'objection, Yvess
autant par respect .pour vous autres que par savoir-vivre per-
sonnel...

i— Ma sœur et moi nous ne faisons Iqu'un, nous n 'avons dans
les Veines du sang de ce\ qu'a y avait de plus brave comme
père et comme .mère; vous, mon commandant, vous êtes la no-
blesse même... Le bon sang ne ment pas... Allons donc de
l'&vant, sans peur et sans reproche...

/— Allons, Yves, allons, ta sœur ei toi vous serez,t à part
l'âge et la maladresse, comme Agathe et Fanfan pour moi...
Toi tu disais bien tout à l'heure, à' part le château, ge
puis bien maintenant vous comparer à mes serviteurs dé-
voués de l'Abbaye, quoique la comparaison' soit peu juste...
Embarquons pour le Finistère...

i— Oh! que vous me faites heureux, mon commandant, et
ci_M_e ma sœur va vous bénir de lui rendre son frère, son
«nique famille, son unique amour, de le lui rendre pour trois
Dtafe!

Trois jours plus tard Maxence de Sergines était installé
BeJon ses goûts, avec des livres et en face de son épouse, àl
_JJ& la mer, dans un Coia perdu de Bretagne.

Yves n'avait rien exagéré.
(Combien propre et saine, et silencieuse, et hospitalière

dana sa poétique tristesse la vieille demeure des pêcheurs
du Finistère !,

Cojnbien belle, grave, aimante, adroite la « Petite Sainte »,
cette sœur chérie, dont jamais u_ soupçon ne pourrait ef-
fleurer la personne dont l'âme était immaculée comme sans
tache était sa coiffe blanche!

Le lieutenant de vaisseau se félicita bientôt de plus en
plus d'avoir échappé à ce mariage qui maintenant lui ap-
paraissait c tomme une absurdité; de moins en moins, il
regretta le Château-Godenot, ses salons, ses parterres, ses
valets-

Et mêmet il In 'y avait'point un mois qu 'il Jetait l'hôte (de son
matelot que déjà Salomé, la jolie, l'ensorcelante Salomé ne
lui disait plus guère autre chose' que de s'en méfier comme
d'une petite fée perverse.

Etait-ce donc la pure influence de la si douce, si chaste
ArmtlM Ide la Petite Sainte?

Peut-être.
Et sans que M. de Serginesf s'en rendît compte lui-même,

Bans qu'il l'aimât autrement que commef une noble créature,
par simple comparaison dans son esprit*

Salomé et Armelle étaient en effet bien différentes l une de
l'autre quoique belles, distinguées, intelligentes toutes' deux.

Mais l'une aurait pu symboliser Eve tentatrice, tandis
que l'autre était un type de vierge rêveuse et bonne, de
vertu courageuse et modeste.

L'une était la papsion. l'autre le .crjeur.

.Quelle paix, quelle confiance aunrès d'Artnelle'
Et M. de Sergines en jcuissait trop de cefca paix, de cett.

confiance, de cette influence bénie qui émanaient de la
sœur d'Yves pour ne point repousser: comme une tentation,
pour ne point éprouver un presque dégoût pour les corres-
pondances dont l'accablait la fille de Zéphyrin , la fu ture
cantatrice.

Le lieutenant de vaisseau n'avait révélé sa retraite bre-
tonne à personne, mais les correspondances lui arrivaient
par le Ministère de la Marine où elles étaient retournées
des divers côtés d'où elles pouvaient provenir.

Au Ministère on ne devait point donner son adresse; et
il ne répondait point aux lettres.

¦Donc toute communication était coupée entra Maxence et
mademoiselle Salomé qui le pouvait croire à bord , en
pleine mer.

Elle avait Su la rupture avec le CM . au-Gcdenot , rupture ,
qui était en partie son œuvre.

Donc elle n'était pas trop mécontente et comprenait ad-
mirablement que M. de Serines eûfi disparu du pays.

« Mais pourquoi n'était-il point venu la voir? Pourquoi n'ê-
crivait-il pas?

« Maintenant qu'il avait jeté Bathilde par-dessus bord
et prouvé qu'il se moquait desi écus, rien ne le séparait plus
de Salomé.

« Pourquoi ne point donner signe de vie?»
Là, l'inquiétude commençait.
Et elle redoublait de protestations d'amour, elle annon»

çait des succès fantastiques dans les correspondances de
plus en plus abondantes quoique lancées au hasard.

Ses agaceries, ses inquiétudes, ses colères et ses van-
tardises laissaient l'officier de marine indifférent ou le fai-
saient sourire..

La jeune personne montrait trop son jeu , sa course au
mariage.

Il n'en sortirait donc jamais des Godenot; après l'!:nt
c'était l'autre.

Et alors combien volontiers il revenait à la bonne et
douce Armelle, qui j amais ne s'imposait, qui toujours s'ef-
façait, se croyant tout au plus suffisante pour les tra-
vaux ordinaires de son sexe, pour les soins à donner à
l'hôte respecté alors qu'elle avait tant de charme dans la
voix, dans le sourire, dans les moindres gestes, alors que
l'ensemble de sa personne eût révélé, même à des re-
gards moins observateurs que ceux de M. de Sergines,
une nature d'élite.

Maxence de Sergines était lui-même de race trop su pé-
rieure pour ne point comprendre pleinement,' pour ne point
admirer tout ce qu'il y avail de noble, de grand, de loyal,
de désintérej sjsé dans ces deux «enfants de Bretagne qui con-
sidéraient comme un honneur immense, comme une béné-
diction d'avoir pu l'accueillir à leur humble foyer.

D les aimait bien.
Et eux aussi lui étaient dévoués d'un dd.otiémént Banfl

bornes, d'un dévouement qui ressemblait à un culte.
Des dévouements pareils, dévouements d'âmes généreuses

et fières, ne se récompensent pas avec de l'or.
U le savait bien.
Aussi leur donnait-ij la, §____\p £_£$> _ * laquelle, ilg tij iss_-t:

son aifaetioat


