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Guérisseur de chagrins d'amour

fiaccommodeur de tendresses fêlées
Marchand de printemps

On a tout récemment cité lé e§_, 'dans les
jo urnaux, d'un brava homme qui, dans notre
eociété monotone, avait trouvé ïe moyen de
se créer une situation sociale, sinon rémuné-
ratrice, du moins inédite, peu banale et ne
manquant pas d'à-propos, « professeur de cir-
culatinn ». : ' i ¦

Auteur d'un notable traité à l'usagé dés
enfant, et de. grandes personnes qui ne sa-
vent pas se garer des autobus, tramways, (au-
tomobiles et bicyclettes, il affirmait que ce
^vest pas tant notre inattention que noire igno-
irance qui noxis conduit eous les roues des
voitures, et que sur vingt accidents il y en
a dix-neuf de la faute du piéton. D'où la
nécessité d'un guide nous apprenant à mar-
cher dans les rues de façon rationnelle et à
traverser avec assurance les chausiées en-
combrées. « , "

Dernièrement, un certain « professeur pSur
perroquets » fit courir à sa recherche un
grand nombre de vieilles dames et de repor-
ters. Ce n'était, en réalité, qu'une facétie ma-
licieuse d'tm membre des « pince-sans-rire ».

Mais les badauds « marchèrent » avec d'au-
tant plus de facilité qu'à notre époque la vo-
gue va avant tout à ce qui est original,
inattendu, bizarre même. Il est compréhen-
sible que des gens débiiouil ards cherchent à
teO faire, par quelque ingénieux et nouveau
moyen, leur; place au .soleil en dehors des
sentiers battus. , , . v

Pilules pour les peines de cœur
Quelques-uns, p_i*mi eux1, méritent d'ôtre

signalés, dit M» Henry de Forge dans le « Fi-
guré ». . , • !

Il y a deu"x ans, un docteur homéo'pâth.,
dont là clientèle restait trop vague, imagina
de se donner, un beau jour, une spécialité :
« guérisseur de chagrins d'amour ». Malheu-
reusement, au contraire de ce qu'il espérait,
il n'eut qu'ira succès de curiosité, et ses « pi-
lules pour les peines de cœur », don t il avait
approvisionné un pharmgdeft, lui restèrent
pouîj compte. '

Aux abords du cabinet d'un dés jugés char-
gés, au tribunal de Ber in. des tentati.es de
conciliation entre époux en instance de di-
vorce, fut longtemps célèbre un vieux brave
liiomme, jovial en diable, qui se proclamait
fièrement « raccommodeur de tendresses fê-
lées ».

-Indiscrètement renseigne, grâce à la' com-
plicité du agreilier, sur les dossiers de chacun,
il entrait, sous un prétexte quelconque, eu
conversation avec les deux adversaires et, sa
belle humeur aidant, ne tardait pas à leur
démontrer que leur querelle ne reposait sur
rien de grave. ,¦ Il arrêtait ainsi, avant lés semonces du
juge, de nombreux divorces en forma1 ion et,
par la suite, devenu l'ami des «raccommo-
dés », s—rangeait toujours pour trouver,
dans leur amitié, de petits profits pécuniai-
res. - ' ! ,

Lucien Déscà'Vés nons a; conté l'histoire de
c'S vieux prêteur d'argent qui, désillusionné
sut* la solrabi'ité humaine, avait fondé un
« mont-de-piété sentimental » où il prêtait sur
reliques intimes, gage autrement plus sûr
que tous les autres. i

A propos de reliques, existe un' Anglais qui
mit dans lourds déplacements les grands per-
sonnages, dans le seul but de « glaner » der-
rière eux de menus objets dont ils se sont
servis. Il en îait aussitôt certifier , en bonne
et due forme, l'authenticité et, ensuite, .en
bat monnaie. ; «

Ses deux records furent quelques poils de
lai moustache du Kaiser arrachés au peigne
d'un coiffeur occasionnel, au cours d'un
voyage impérial en Alsace, et une dent de
M. Clemenceau, recueillie che^ un dentiste
de Carlsbad où le président du Conseil villé-
giaturait.

U la vendit, à ce qu'il paraî t, cinquante
louis à M. Jaurès qui l'a fait monter ea
(épingle.

Certains professorats sont véritablement
Inattendus. i

Ainsi de ce gentuhom'mé (ruine mais bien
conservé qui, au fond d'une maison du Ma-
pa;s, enseigne aux gens «l'art de vieillir »
moralement autant que physiquement.

(Boulevard du Temple, à Paris, est un «pro-
fesseur d'esprit », qui se pique, dit son pros-
pectus , de déniaiser le,3 niais .et de denigaju -
de»r Ie0 njga.udft.

On vend du bonheur et des il lusions
U_ normalien en 'détresse est devenu' « pro-

fesseur pour fous » dans une maison de santé
d'Auteuil où des aliénés riches ont parfois lïi
marotte d'un art d'agrément.

En fait de marottes, émouvante fut l'idée
dq ce vieux partier d'un asile de la Haute
Marne, qui, à son commerce de pain d'épice
et de chocolat qu'il vendait aux folles, avait
adjoint la vente, en carton pâte et pris dans
les défroques d'un théâtre, d'objets q ù fai-
saient la hantise de ces malheureuses : la
lune, par exemple, un sceptre, un sac d'écus-

Et les pauvres folles trouvaient là un peu,
de joie, de calme, par suite. i

C'était aussi ime illusion que vendait ce
vieux jardinier de Grenelle qui s'intitulait or-
gueilleusement « marchand de printemps ».

Il se mettait à la disposition des grands
¦feédecin. pour, organiser, à l'automne 'eu à
l'hiver, autour des maJheureux qui se mou-
raient de la poitrine, un printemps factice,
et artificieusement fleuri.

Illusion toujours la marchandise débitée.
moyennant finance, par cet ancien acteur ins-
tallé rue du Mont-Thabor. Il s'était dit qu'il
pouvait «ven are dn bonheur » à ceux qui,
n'en possédant pas ou n'en pouvant donner
aux. autres, pouvaient au moins essayer de
s'en procurer l'illusion.

Ainsi, auprès d'un vieillard gâfe_, était-il
chargé de temps en temps, en une rapide vi-
site, de remplacer un fils chéri dont la mort
avait été cachée.

Une autre famille le payait pour faire
chaque soir la partie d'un ancien comman-
dant quinteux et grincheux qui croyait avoi _
pouri partenaire un camarade de régiment.

^ Le grimage, habilement réalisé, faisait son
COUVEÇ, ; _ _ ..
Sur commande,

on brouille les ménages
11 est dés sécinéiairss pittoresques. L'-un,

huissier, assermenté, fut pendant qna're ans
attaché à la personne d'un gros industriel
pour faire immédiatement d'officiels constats
de; tout ce qui n'était pas régulier. .Son patron
eh (tira quantité de dommages-intérêts, en
espèces sonnantes.

Un autre fut mis par une famille àïïprès
d'un 'jeune oisif qui avait, malheureusement,
'beaucoup d'argent à dépenser. Le rôle du se-
crétaire consistait à le pousser à dépenses
cet argent de façon inoffensive.
> . Rue Yavin, habite encore un brave garçon
qui se met à la disposition des parents dont
le fils a quelque liaison dangereuse. 11 va,
sur commande, brouiller le ménage.

Aux Champs-Elysées, un vieux monsieur
neurasthénique possède un secrétaire, admi-
rablement stylé, qui n'a d'autre besogne que
de « passer les nerfs » de son maître.

Pas banal non plus le domestique « senti-
mental » d'un élégant millionnaire anglais, le-
quel estime que chaque matin et chaque soir
son état d'âme a tout aussi besoin d'être
brossé que ses habits. Le préposé à ce coup
de brosse moral est un garçon de belle hu-
meur", doué dune sérieuse philosophie et "qui
est . pour, son patron le plus attentif des ser-
viteurs.

Ar Chicago", enfin — ét ceci est peut-être le
record de la situation sociale pittoresque —
à la suite du legs qu'une vieille fille fit à
la municipalité, cinq messieurs sont appointés
pour aller donner à de pauvres femmes dis-
graciées par .à nature et dont la vie fut
sans tendresse, l'illusion qu'on leur fait la
cour.

Et combien d'autres situations insoupçon-
nées, basées sur quelque sentiment délicat,
gestes ingénieux ou touchants de désabu-
sés .!....

Henry DE FORGE .

£*>:>! ieu fait !
De M.  Urbain Gohicr dans le «Matin» :

• M. Buster T. Crook,. de la maison Hook
and Crook, débarqua de Kansas-City sur le
vieux continent, avec l'ambition de faire
admirer l'énergie américaine, l'auidace amé-
ricaine, l'esprit de décision et le sang-
froid américains. Les occasions lui man-
quèrent d'abord. ',

Dans les grands hôtels et dans les res-
taurants très chers, il ne trouvait pias â
se déployer. Il explora Montmartre. Dans les
cabarets borgne., où la société d'élite se
frotte à là plus basse pègre, il échangea
des coupls de poing-avec quelques gentils-
hommes et quelques ft_pjches. Mais ses ex-
ploits nlavaient pas de retentissement.

H craignait d'avoir1 traversé l'Océan pcf â ï
rieriy lorsque, passant sur le pont des Arts,il ai . las o^agste d» MH£s_î &. M

quai se garnir dei curieux. Des gens Cou-
raient sur le bord du fleuve; un bateau-
mouche stoppfa; aiu milieu du courant, filant
comme Uhe flèche, une formé humaine pai-
rut à la surface plongea, reparut, coula à
nouveau. Enfin, c'était l'occasion.

Buster T. Ci-ook ôtj ft d'un geste éner-
gique, son chapeau, sa veste, sen gilet,
ses bretelles; avec saaîg-froid, il calcula
le moment où le corps déviait aïriver sons
le -pont des Arte; audarieusement, il se
jpïécipifcai dans les eaux noirâtres./ H y 'tirouv-a,'
bientôt ce qu'il cherchjaiH et remonta. Tan-
dis qu'il fendait le flot de ses larges épau-
les et eoUtenSait à l'air la tête du noyé,
un bateau sa détachait du port du Lou-
vre; Une gfcffs, «une corde, et voilà le noyé
^etpêchê. f ' • * '-.

•M. Crook, Brian! sa. eotiïpé, abonda sa_a
aide le premier escalier. La foule lui fit
¦co.ftèg*e; on lui apportai Bes vêtements, d'où'
s'étaient échappés seulement lai montré ét
le [portefeuille. Il donna son adresse aUx
agents, agitai son chapeau en poussant le
cri de guerre de son université et sautai
dans un auto-taxi. Une demi-heure plus
tard, avec dut linge sec à l'extérieur et
deux cocktails à l'intérieur, il attendait
de pied ferme les reporters d«_ langue
anglaise.

Ces gentlemen ne se montrèrent pias ;
mais, le lendemain matin , comme M. Crook
prenait son petit déjeuner, composé d^uné
orange, d'un poisson frit,- et d'une bouillie
d'avoine, on lui annonça M. .Vincent. H
se rendit dans le hall et vit un petit
vieillard aui teint vert ,aux yeux aigus,
dont les vêtements râpés sentaient la vase.
Après une seteonde d'Imitation, M. Cr)oio_
le reconnut.

>— .Vous êtes l'homme noyé, Je devine?
— Oui, monsieur, répondit le nommé Vin-

cent. Je voudrais avoir, sm moment d'entre-
tien) taVele vous. f

— Trœ menante dé volas voir, affirma
M. Crook. Un cocktail, je suppose? Garçon,
deuix cocktails. Entrea donc dans ce sa-»
Ion, mon cher; monsieur. Etes-yplus n»eux
aujourd'hui? , ! ' ¦ '" ' ' ••

— Monsieur, dit Vincent, Voici l'affaii-e.
J"ai soixante douze ans,, je ne possède pas
uh liard; je ne pourrais trouver du travail
nulle part. Ja suis d'avis, au reste, que j'ai
beaucoup trop travaillé durant soixante ans.
N'ayant plus aucun moyen de vivre, il ne
me restait qu'à mourir; et c'est ce que
j 'étais en train d'exécuter — le plus fort
était même déjà fait. — quand! vous ave-
cru bon d'intervenir. Je pense que vous
n'étiez pas fâché de montrer que vous ex-
cellez dans la natation, car vous n'aviez
aucune raison de vous intéresser à mon
sort). Vous ne me connaissez pfc_; vous
ne m'aviez pas même entrevu- Pour! l'amour,
dut sport vous m'aVez tiré de l'eau. Le
commissaire de police m'ai fait Un sermon;
il m'a arraché lia promesse de ne pas re-
commencer; il m'a donné deux francs pour,
dîner et pjasser la nuit. J'ai dépensé les
quarante so'us. Le respect de la parole
donnée m'empêche de retourner1 à la Seine.
.Que comptez-vous faire?

— Moi? s'écria M. Crook.
•— Oui, monsieur, vous-même. Il y a dans

nos lois écrites, mais il y a surtout dans
la loi non écritq de toute l'humanité qu'un
homme est responsable du! préjudice causé
par ses actes à d'autres hommes. J'étais
délivré de la souffrance; vous m'avez rendu
à la souffrance; il faut m'aider à la sup,-
porter. Par votre faute, il m'est interdit
de moUri^ : vous ma devez les n_oyens de
vivre. i ! * . * ' - ' -¦
• — Une rente, peut être? riefana; le Yan-
kee.. . , , ' ; I ' -s}

— Comme vou's êtes ët-rfanger", 'dit Vin-
cent, je préfère le capital. Vous pourriez
oublier les échéja&çes,

«— Combien?
_ — Je peux vivre encore dix qns, dans un

village, avec cent cinquante francs par4
mois. Ce qui fait, en chiffres fonds, vingt
mille francs.
i ,— Mais votre pays... '

—- Mon pays ne me doit rien; c'est vous
qui m'avez sauvé ; c'est vous qui avez
pris charge de mon existence. Et vous
êtes payé d'avance; les journaux parlent
de vous ce m&tinf : demain, la presse amé-
ricaine, de New-York à .San-Francisco, sera
pleine de Votre exploit, de votre portrait,
de votre bibliographie^ de vos entreprises.
Cest cent mille frjancs de publicité au
moins poinn votre firme. Je nen demande
que vingt millq, moi, la victime...

— «Ail right»! «ptoncWli M. Orools. yo-ois
iaVeg touché le juste point. Voici le chè-
ffué ÛSi mf â$ ffiWe iô_lIaWs.

Urbain GOHJEH.

X_ .__ 0__C0L _̂Ï5 .̂
Sévères mesnresjle précautions

L'arrivée du Nord-Express à Paris
Un coup de sifflet strident retentit. Là

puissante locomotive du grand rapide pé-
nétra sotus Le vaste hall de la gare du
Nçird. Les voyjagefirrs avaient passé la pre-
mière visite à Jeumofnt Aussi, tous deux
venant d'Allemagne et de Belgique, fu-
rent autorisés à gagner, la sortie sans __u-
velles fc-rmnlités. . ,

Maïs d'autres porteiurs de billets russes,
qui espéraient passer outre, furent bien
obligés de venir à/ la douane. En quelques
instants, le pioste fut rempli de Voyageiurs
— une «Centaine environ — et les malles,
les valises et leg sacs furent estasses pêle-
mêle.- I ' ; . , ' i i -1

L* médettinj . ^oicédèa-enï Ié pluH tapi-
dément ipossible à l'ex^menj de chaque per-
sonne, tandis que les policiers prenaient
les indiefations nécessaires et que les doua-
niers fouillaient attentivement les bagages
iafin de remettre les suspects Et,U service
da désinfection. f ' ¦' ¦

Cependant qu'avaient lieti c'éS fortajalités,
des employés municipanx, munis de pul-
vérisateurs, au formol, et au sublimé, dé-
sinfectaient Consciencieusement totts les qi>
lis et saturaient l'aiu de ses produits.

Quelques curieux incidents ëê produi-
sirent . Des voyageurs voulurent enfreindre
la consigne et partir sans avoir été exa-
minés; m|ais ils furent arrêtés â temps
p|ar les agents .D'autres se plaignirent da
tempp perdu! ou de ces visites vexatoires
provoquées p(an l'épidémie du Choléra! qui
sévit en Russie; mjais les commissaires sipé-
eiaux e t les médecins n'eurent pas de pein-al
à faire comprendre aux protestataires que
ces mesures rigoWeuses étaient nécessai-
res.; ¦ « : ¦ i ' ; ¦

Une épidémie est impossible
De l'avis des dotâeurs, uiié é_ûdémie de

bholéria est impossible à Paris .
— Les visites, ont-ils déclkré, étit lierà

dans les trains venant de Russie, avant
Jeumont. Un Cas se produit-il, on isole
le malade au lazaret de la frontière.

»Si, à l'arrivée aU Nord OU à l'Est
un voyageur était atteint du oholéi-a, on
commencerait par désinfecter tous ses bagla-
ges, puis ime voitura des ambulances muni-
cipales le transporterait aussitôt soit à l'hô-
pital, Andral, soit a-u) bastion 29, boulevarjd
Macdoteald. \

» Il n'y _ tançait donc que quelques ëak
isolés, rajais nous ne pensons même pas
qu'ils se produiront , grâce aux mesures
sévères prises avant l'arrivée à Paris par
les médecins militaires. «

Les visites ont eu lieu également à
l'arrivée des trains da 6 h. 80, 10 h. 45 et
11 h. 41. Da ce dernier sont descendus des
voyageurs de toutes classes; certains ont
été particulièrement examinés. ,

Le service fonctionnera tous les j ours
jusqu'à la fin de l'épidémie en Russie.
Les médecins pensent qu'il leur faudra se
tenir ,en permanence un mois, peut-être
plus, seuls les froids pouvant arrêter, le
fléau.
Les médecins russes cachent la vérité
: On' sait maintenant qU'e les médecins dé
Saint-Pétersbourg ont tenu l'épidémie secrè-
te pendant toute une semaine. Plus de
bent cas de mort pour choléra ont été
attribués paff eux à des maladies gastri-
ques. C'est ce qui explique la popngation
rapine de l'épidémie qui, samedi, a fait 27
victimes. • ' , «

D autre part, ein apprend qUe le nombre
des malades, par suite du choléra, est
bien plus élevé que ne l'indiquent les bulle-
tins officiels. Toutes les cuisines de cam-
pagne, des régiments qui i sont en garnison
à Saint-Pétersbourg, distribueront, à parti r
de demain, des aliments gratuits à la popu-
lation pauvre de lat ville. Les hôpitau x re-
gorgent littéralement .Les salles d'attente
sont bondées. Parfois 14 ou 15 malades
restent des heures sur le plancher avant de
pouvoir être portés dans un lit. La Croix-
Rouge a ouvert beaucoup de halls où l'on
donne gratuitement du thé aux pauvres.

liai commission sanitaire a décidé de divi-
Iser, la ville en un grand nombre de ee:-
tions dont chacune doit être placée sous la
surveillance constante des délégués spéciaux,
de plus les mesures de désinfecttoii et d_
suçveillaQce gai été renforcées.

PMI D'ABOSSEHISÏ ,
Franco ptur ll Suia s»

Cn au . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. ... * 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
•TElranzer le port ea aus.

rui BES mmu
| 10 MRtl b NflM

Pour les annonças
d une certaine importa»*»

on traite i forfait.
Ms aiBimBB -iinu M-av-Mi

{ 76 ooatlsMt.



BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-20" dès 7'/8 heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

GRIPPE-SOLEIL
49 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS LÉTANG

__= Et puis ?'..-.- •
— Et puis... je n'oublierai jamais que j  ai

3e grandes obligations envers vous, et mon
affection toute caressante et dévouée yous
demeure acquise...
. — Ah ! aih !...- interrompit Saccard avec
un rire sardonique, c'est un -«avenir déli-
cieux que V-ous me faites entrevoir, ma chère,
pn avenir] délicieux !...
f II passa plusieurs fois la" main sur son
front, comme pour éclaircir des idées con-
fuses, et continuai péniblement :
• — Soit. J'accepte le lot que 

^ 
vous m'of-

frez. Après tout, vous êtes généreuse et
je n'ai pas lieu de me plaindre. Je vous
vetïrai totis les jours et vous serez peur
moi accueillante et dévouée. En £aut-il da-
vantage pour rendre heureux un homme
comme moi? J'accepte, Lina, j'accepte...-

Madame de Surgères ne savait trop si
elle devait prendre à la lettre les paroles
de Saccard ; elles semblaient empreintes
d'une fâcheuse ironie; mais, tant pis, ce
n'était pas le moment de s'attarder à de
secrètes intentions, il n'y avait qu'à saisir
lfi balle au bond et à se déclarer satisfaite.

— A la bonne heure, s'écria-t elle en
riant. Je retrouve eniin l'ami des bons

Reproductio n interdite auœ journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callaiann-Léty, éditeurs,
à Paris.

jours!..? «.Vous ne savez pas, ïngtiat, le plai-
sir que vous me faites, et comme je vous
sjais gré de VOJS dépariir enfin dé cet e
oppteiiicn qui me désespérait- Vous ver-
rez que vous n'aurez qu'à vous féliciter
de l'existence nouvelle qui val oommeiic-.i!;
elle nous donnera, à chacun, plus d'indé-
pendance et de liberté! sans pourtant nous
séparer. N'est-ce pas un bienfait? Allons,
convenez en franchement et n'en parlons
plus, i

— N'y pensons plus! Eépéta Saccard com-
me un écho.

Son attitude démentait ses paroles. Il était
évident qu'il y pensait encore, qu'il ne pen-
sait qu'à cela.' Mais ses idées se formaient
aveo peine; cette scène très tendue, bie_ plus
violente intérieurement par le heur.t dés sen-
timents que par les paroles prononcées,-
avait épuisé ses forces déjà très déprimées
par la fatigue de son double voyage et
le manque de sommeil normal, sans comp-
ter tne énorme dépense dYnergïa eîr.ébrab;
Il vascilla sur ses jambes et ses yeux se
fermèrent un instant.
i — Yous s ouf Irez, mon àmî, démanda ma-
dame de Surgères avec une sollicitude très
empressée. \

.— Peu de choses, répondit il eïï dominant
son malaise. Un peu de fatigue. Je vais
vous laisser à vos arrangements. Oui...
J'aime mieux ne pas voir..; Seulement.̂ , je
serai du souper ce soir?...-

— Mais certainement. Près dé moi. Comme
il convient. Cela n'a pas bôaoin d'être dit.

— Bien, i J'y compte.
• — Moi, plus encore. Allons, prenez tjuel-
ques bennes heures de repos et revenez
nous, cher ami, avec une figure rassérié-
rée... \

— Je serai très gai...» répondit-il après
avoir pressé mollement la maia de la belle
Lina.

— Enfin!.» «'exclama celle ci quand Paul
Saccard eut disparu dans l'ombre du ves-
tibule, enfin , j'en suis débarrassée !... Pas
complètement, hélas!,.. Une ruuture absr Ju-

ment nette l'aurait rendu fou..r et Tés feus
sont dangereux. . Il me l'a dit!..-. Mais un
grand pas est fait et petit à petit j 'arri-
verai bien à l'écarter sans possibilité de
retour. Defpterid^nt, ajouta-t-elle, songeuse,
ea: résistance est tombée bien brueqr.en-er t
et d avait un air bizarre en s'en àUain.t.
II faudra que je me méfie L»
1 . - * ¦ a .'

Madame de Surgères avait raison "dé né
pas s'endormir dans une fausse sécurité.
La résignation du docteur Saccard n'était
qu'apparente. ( '

Comment uii homme1 capable d'exécuter
IsS série d'attentats si bien combinés qui
avaient abouti à la séquestration de Sonia
Fegine et au rapt de la petite Geneviève;,
dans le seul but dé se procurer les moyens
de retenir avec lui une femme aiorée, pou-
vait-il consentir si facilement à la rupture
définitive demandée par celle-ci?..;

Non, mille fois non! Et Paul Saécaird, en
quittant madame de Surgèïes, songeait uni-
quement à défendre son bien contre les en-
treprises «acksapareuses du baron Kladno.
Désarmé pan son amoUri vis-à-vis de Lina?,*
il reportait foute ea rancune et toute sa
haine sur le richissime banquier.
j Comment réejarter, teelui-là?

Ce fut aveo la préoccupation1 de ré-
ëoUdre «ce problème ardU qu'il rentra chez
*uj . • ' ' : ' y  ' ¦ - ¦- . - •

Il s'en pliai tout droit dans son dabinet
de travail, se laissia tomber dans un fau-
teuil, et, les yeux fermés, te, tête serrée
dfans ses deux mains, il demeura longtemps
immobile.

Un lent travail se faisait dans soin cer-
veau fatigué. La solution ne venait sans
doute pas assez vite à son gré, car il se
levai d'un mouvement brusque et le se-
coula comme pour donner plus d'élasticité
àj ses mus.cles, pjlus. de légèreté à ses
pensées .' •, I . . ; .

Puis il se rendit dans Une pièce atte-
nante, largement éclairée, 3t qui lui ser-
vait de laboratoire. La STç?_ a table en

bois blan'd qui ferrait les fenêtres, était,
autrefois, recouverte de cornues, de bat
Ions, de cristlallisoirs, de tubes de verre;
d'argent, de platine. Dans un angle, un
fourneau à «coke surmonté d'une hotte poui
l'échappement des gaz, un appareil autos
clave pour la développement des •p-oltuj 'ej :
microbiennes.

Que de longues heures il lavait passées
dans cette salle, eni ".ace de ces app-arcils
cherchant ijatiemment à surprendre quel
ques-uns de ces secrets de vie ou de
mort que la nature ne se laisse arrache!
qu'a.Ui prix d'un labeur acharné!

Il était heureux, alors ;il ne rêvait qu«
de gloire et d'honneurs.

Maintenant, la poussière !récbUvr'ait le!
instruments, et nulle préparation comniten-
çée n'attendait le coup d'œil du savant

Malheureux, en proie à des sentiments
de hame, mécontent de lui-même et des
autres, aigri, désespéré, il venait chercher
dans cet asile de la science, des armes
pour les vengeances qu'il méditait.

Il ouvrit les portes d'une armoire qui
ttcflitenait sur ses planchettes une foule
de fioles, 'de bocaux, de récipients bizar-
res, et, sans hésiter, se saj sit de quel-
ques-uns. »,

En les déîç'osjant sur là table, il lut leg
étiquettes. 1 i «

— BrUcin'e,' strychnine,- acohitine... Ces al
srialoïdes ont du bon sans doute .. Le der
nier surtout... mais rien ne vaut les cul
tures microbienn-is qui peuvent porter, dani
les veines d'un homme, une maladie mor.
telle... Seulement, il faut du temps et de-
circonstances favorables... Ce n'est pfu
le dos... Contentons-nous de ce que noui
avons...

Il ouvrit une boîte qui, capitonnée, s
l'intérieur, renfermait des perles de vorre
en de multiples compartiments, les an?:
grosses comme des noix, d _utres comm*
des pois, ainsi que des ampoules et cap
suies i>a tfifférentea natalne-t : feonime. gn-jj
t'a.-Trprch'\ sucre*, celluloïd •?!-»

HAtiil Pmcinn PITTTC ST-AUBIH
nUI-ElT .11-IUlI I 111 1 IM (Neuchâtel)

__g_*éak>l© Séjour" d'automne
Cure de raisins. Prix réduits. Repas de nooes et sociétés
13957-4 E. PATT .S, propriétaire.

11. 

MAROQUINERIE fine et ordinaire. — Albums — H
Trousses — Porte-monnaies.

2. CORBEILLES DE NOCE et Eventails. ||
3. ABAT-JOUR — Ecrans — Lampes. I
4. ARTICLES DE MÉNAGE—Fantaisies. 14799-i M
5. PHARMACIES. — Armoires à clés. M

OKaj_E____Bi__BBi_____—»_3M—_____t^

k f  fll T 1? Hmn'dn \f A ©-s _Tt\ sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-a
tULLÛ lH|Ullie «M© rogU laine, les meubles, etc. Très résistante, -m

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marelié.
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MÉTROPOLE
B8fP Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRSPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-158

DEMOISELLES
Deux sœurs de bonne famille, parlant

allemand et français , cherchent place dans
bonne Brasserie. Certificats et photogra-
phies à disposition. — Adresser offres ,
sous chiffres M. S. 14570, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14570-1

Coupage de balanciers
Retouches

Ouvrage soigne, toutes grandeurs. — S'a-
dresser à M. B. Matthey, rue du Doubs
n- 137-BIS , au 3me étage. 1S9H-6

B mis ©si w®mî® à bas prix M
gill Pots à lait (grands), depuis 25 ct. Soupières, depuis 44 ct, 1
\ Pots à confiture , 10 ct. Vases de nuit, 39 ct. |f§|Wm Saladiers, 19 ct, Cafetières, 44 ct. H_ | Casseroles, 25 ct. Terrines, 27 ct. || 1'ÇœË Marmites, 48 ct. Plats ovales, avec oreilles, 72 ct. |1 m Vases à rieurs (grands), 34 ct. Sous-tasses, vernis, 10 ct. I 1

Vases à fleurs vernis, 13 ct. Toupines, 34 ct. | j
fp| Tasses, 09 ct. Cuvettes, 19 ct. mm
G|| Plats demi-creu x, 20 et. Sous-vases, 10 et. PS
mm Plats creux, 26 ct. 14880_1 Wm''̂ mP r̂f ârn *»vvu _ ____ w__li_i

JB§j||||jS| - Etablissement spécial
^̂ iiP^»̂ pii P0lu" Installations, Réparations, Entretien des

>J^IM8i s Sonneries él©©4_"ïagues
^àsK^l^^gS <u Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
«l̂ ^ ĵj ^^lp g 

électriques brevetés , Contacts de sûreté . Allumeurs électriques
W®f̂ ^^^^|» ,§pour becs Auer à distance, Paratonnerres , etc. Lampes de

-IBI»»*̂ '*!̂  epoehe et 
piles et ampoules de rechange.

- /raS^r 1 Ferme-portes automatique « Perfect », meilleur système
> / \ ̂ HSŜ  E-1 Se recommande, 18283-3

/ \ Edouard Bachmann
/ I 5, Hue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds
/ I Vente de fournitures en gros et en détail.

V___/ WSSÊBEF* --es installations el réparations sont exécutées>-  ̂ .gfWflF par électricien-techntaien diplômé et de lre force.
«¦___—¦__MJH____HR«M_H«_______MHRMM«mmW»l<__HW«HH_MN_|H_MM_ Mwi__MaHB____MMB

Institut LEMAXIA, Lausanne !
AVENUE DE LA HARPE B

ECOLE PRÉPARATOIII E SPÉCIALE !
pour le Polytechnicum et l'Université. 

^^  ̂B9
lîaecalauréat et Slaturité. 13592-16 .

^^^
'.gSr

Durée de la préparation : UN AN. — Les > |i||l r
.jours sont donnes en français et en allemand. B8_~

Succès certain Prospectus d disposition f S r
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L'imnÈ Ue UM Ses liptass
A PARIS

SO millions de pertes
a_ 0',<^<_ _ abonnés sans com-

munications
3 mois de travaux, pour ré-

organiser les services

, -Comme noue le disions hier clans une lori-
|_ue_ dépêche, un nouveau désastre ëit venu
attrister dimanche soir, la population pari-
sienne. A sept heures et demie, 01 s'aperce-
vait, en effet, que le téléphone ne fonctionnai t
plus, tout appel restant absolument vain.

Dans cet insta.it , tout le quartier des Pos-
âtes, la rue du Louvre, la rue Jean-Jacqucs-
'Rcusseau, la rue Montmartre, la rue Etiennc-
IMarcel, jusqu'au delà de la place des Victoi-
|res, s'emplissait d'une insupportable odeur de
caoutchouc birfilé; une épaisse fumée s'inîil-
ïrait dans les appartements, «en ren iant le
séjour* impossible... 1

La panique
. Peu à peu, ces voies, ordinairement tr 'àn-
j cpiil'es le dimanche, s'emplirent d'une fouie
inq.«icto: les restaurant? et les terrasses des
cafés se vidèrent en an clin d'œil; tous les
commerçants s'étaien t gnupês sur le seuil de
leurs boutiques.

Soudain, rue du Louvre, on vit paraître
Un groupe de jeunes filles, employées à l'hô-
tel des téléphones, ' et qui se prosipilaient,
en proie à la plus folle terreur...

C'était jour de repos; elles avaien t as-
suré le service ordinaire , au nombre d'une
quarantaine seulement, alors que, cliaiue
jour, on en compte environ quatorze cents,
Réparties aux différente étages.

Voici comment l une d'elles expliqua ce
iqui ee passait :
! On, sait que l'hôtel des téléphones est di-
visé cn quatre parties bien distinctes : le
jpnemier étage, où est installé le service dit
« interurbain », qui dessert la gra -ide tan-
(Keue, L* province et l'étranger; le deuxième
étage, qui comporte les numéros de 100 à
200; le troisième étage, de 200 à 300, et
le1 quatrième étage, de 300 à 400.
: — Il était exactemen t sept heures quinze,-
3it-elle, lorsque, brusquement, l'odeur de
gutta-percha brûlé inquiéta les chefs du ser-
vice du quatrième étage, où l'on venait d'irs-
taïlea* récemment le nouveau système, dit
ides « batteries centrales ».
1 5> L'inspection rapide des tableaux et dés
&ccumulateaiir.3 permit de se renlre compte
que les câbles dits de terre ne fonction-
naient plus dans les sous-sols, où un court-
circuit avait dû se produire, dans des cir-
constances encore indéterminées.

»Qn nous invita à cesser notre service
et à quitter le plus rapidement possible l'hô-
tel où une effroyable catastrophe pouvait se
Pi_Qd,uire d'un instant à l'autre.

Le désastre
: Sitôt auprès Je départ des téléphonistes —
il était temps — l'incendie que l'on prévoyait
se déclala avec une effrayante impétuosité,
dans les tableaux du quatrième étage. Les
pompiers de la caserne Jean-Jacques-Rous-
feeau, toute proche, lurent les premiers en
batterie, 'tandis que l'on donnait l'alarme de
tous côtés. Ils essayèrent de descendre aux
sous-sols, mais il leur, fut impossible d'y pé-
nétr er. . ,
1 Une fumée aveuglante avait envahi jus-
qu'aux moindres recoins; là-haut, les vitres
«crevaient asous l'action des flammes, et leurs
débris venaient s'abattre avec fracas tout au-
tour; de l'hôtel. ,

Des explosons se produisaient a tout iris
«tant : c'étaient les •bonbunnes remplies d'à
ici.de sulfurique, destinâmes à recharger les ac
cumulateurs, qui éclataient à mesure que 1 _
cendie se propageait. . ' ,

Déjà le troisième étage oômniéricé a pren-
dre feu lorsque l'on voit arriver successi-
vement les pompes électriques en grand dé-
part de secours, des casernes de îa rue
Saint-Honoré, de .*la rue Blanche, du Châ-
teau-d'Eau, de la rue deiPoissy, de la rue de
Sévigné et de l'état-major. '4

M. Lépine, piréfet de police", arrive en au-
tomobile, avec le colonel yuilquin , et donne
l'ardre de faire évacuer des abords de l'hô-
tel des postes les trente niil'e per&onnes
que la lueur rougeoyante a attirées dans
ce carrefour si proche cies Halles cent.a-
les. Tous les gardiens de la paix disponi-
bles sont mandés par, express-cyclistes dans
les postes cent:aux des vingt arrondisse-
ments de Paris pour assurer le maintien de.
l'ordre et protéger les pompiers dont le tra-
vail est rendu particulièrement pénible en rai-
Pû T» du caractère spécial de ce sinistre.

Et , pat tren te bouches, juchées sur les toits
de l'hôtel des postes QU dans. 1 encadrement

des fenêtres dé totfs lés étages, Bu bien en-
core perchés, presque invisibles, au faîte de
leurs échelles, les pompiers déversent des
torrents d'eau sur l'immeuble de «Gu 'en-
berg ».; qui, à neuf heures, ne forme plus
qu'un énorme brasier d'où s'échappent des
flammèches et où tombent des pierres calci-
nées !

Les quatre étages ott sont installés les bu-
reaux centraux téléphoniques desservant les
100, 200 et 300 sont complètement détruits,
ainsi, d'aiïleurs, que la batterie centra'e qui
venait d'être installé, tout récemment au
¦quatrième.

Vingt mille abonnés parisiens sont ainsi
privés de communications- Tous les services
de province et de l'étranger sont également
détruits.

Trois mois de t'raVaaux seront au moins
nécessaires pour la. réorganisation complj te.

Le chef du parti républicain espagnol viénï
de mourir à Pau, où il soignait depuis quel-
que temps sa santé chancelante.

Lundi, à trois heures, M. Salmeron eut
vne crise d'emphysème et se mit à vomir
le sang. Il était dans sa chambre et se cou-
cha; sentant la mort venir, il fit ses adieux
à sa famille: ses quatre fils, son gendre et
ses brus. Il fut admirable de calme et garda
sa pleine connaissance. A cinq heures, la res-
piration haletante, il sa dressa à demi et dit:
«Je meurs sans regrets; j'ai accompli mon
devoir. 'Je souhaite le bonheur de l'Espa-
gne. » '

La mort de "hl. Salmeron â causé Une
profonde impression dans les mi ieux poli-
tiques espagnols, qui tous, même les adver-
saires du défunt, rendent hommage à sa
droiture, à son intelligence et à l'intégrité
de son caractère. . .1 ¦ .

Le gouvernement espagnol a autorisé le
transfert en Espagne du corps de M. .Sal-
meron. Le conseil de mercredi s'occupera des
honneurs à rendre au défunt.

Salmeron y Alonso, homme d'Etat et phi-
losophe était né à Alhama la Seca, province
d'Almeria, en 1838. H collabora aux jour-
naux démocratiques de 'Madrid, devint pro-
fesseur auxiliaire à la faculté des lettres
et philosophie, fut a,rrêté en 1867 comme
républicain. Membre du comité révolution-
naire en 1868; député aux portés en 1871.-
Put ministre de la justice dans le cabinet
Figueras, en 1873. Elu président du Con-
grès, "le 13 juin, il préconise, dans un dis-
COITS inaugural, une république fédiJra'iste
et Conservatrice. Président de la république
le 11 juillet 1873. Expulsé loris de la res-
tauration jalph'jnsiste, puis autorisé à ren-
trer en Espagne sous le ministère Sagastd
¦en 1881; Û fit une active propagande Ré-
publicaine. ••

¦¦III UII »-̂ w

Mort de Salmeron

Mort de Sarasate
Pablo-Martiri-MilitÔn Sar'asa'te est mort su-

bitement lundi à Biarritz.
Le célèbre violoniste espagnol était né S

Pampelune le 10 maïs 1844. A 11 ans il était
venu à Paris et s'était présenté dans la classe
de solfège et dans la classe de violon d'Alard,
qu'il quittait 18 mois plus tard avec un pre-
mier prix. Il entreprit alors une grande tour-
née en Europe et en Amérique.

Partout il fut accueilli avec le plus grarid
enthousiasme. Sa merveilleuse intelligence des
œuvres des grands maîtres qu'il interprê-
tait, la grandeur de son exécution, la beauté
de son style l'ont placé au premier rang des
virtuoses. Il se produisit très souvent en
Suisse et y obtint de retentissants succès.

, |Ce qui a fait sa gloire, c'est moins la pro-
fondeur! du jeu «pu la qmalité du son qu'un

(prestigieux mécanisme et un brillant et uni
fini qui ont rarement trouvé leur égal chez
les plus grands maîtres de l'archet.

Malade depuis quelques "mois, l'incompa-
rable artiste s'était retiré à Biarritz, où il
vient de mourir. Son corps va, être irans-
porté à Pampelune.

Correspondance parisienne
Pans, 21 septembre.

Deux grands sinistres, coup sur coup, l'un
la matin , l'autre le soir, l'un incendiant les
deux tiers d'un grand magasin de nouveautés
tout proche de la gare de l'Est, l'autre dé-
truisant l'hôtel central des téléphones, le «Gu-
tenberg»,- comme on l'appelait entre Pari-
siens, situé au bout de la rue du Louvre,
c'en fut assez pour faire céder devant cette
« terrible actualité » tous les autres sujets
de conversation, , * „

L'incendie du c&ravSnsérâfl qui i_e noffi-
_miï « A laa __i,lj_) de ^ut-Denis. » tejake. danp

lai catégorie des dommages réparables pSf
les assurances. Le cube énorme de ce genre
de: magasins, où il y a beaucoup d'espace,
d'air et d'appels d'air est un élément favot-
«rable à la rapide propagation dm feu qualnd
jl est sérieusement allumé. Toutes les pom-
pes du monde le circonscrivent malaisément.

Le « Gutenberg » est victime de l'électri-
cité dont l'intensité était mal équilibrée avec
les appareils. Aussi le service technique des
téléphones est violemment attaqué dais la
presse pour son imprudence et son impré-
voyance. Les employés, littéralement, travail-
laient sur un volcan.

Dei plus l'immeuble, établi en Kauteuf poUr
gagner vers le ciel l'espace que i'étroitesse de
sa façade ne lui accordait pas, a été saisi
part les flammes comme un bûcher.

C'est un désastre qui enseigne qu'il faut
édifier ;m établissement de ce genre sur un
plan tout différent. La leçon coûtera près
de trois douzaines de millions à l'Etat.

p etites nouvelles suisses
BIENNE. — Le 11! Octobre seï_ inauguré

le monument que les citoyens de Boujean
élèvent à la mémoire du juge fédéral
Lienhard. A Ja cérémonie, prendront part
toutes les sociétés locales, lea autorités
•communales et les invités. iLe mlonUment se-
ra placé à l'entrée des gorges. Il consiste
en un bloo de granit d'environ trois mè-
tres de hauteur, dans lequel sera serti,
un médaillon en bronze.

PORRENTRUY. — M. Noirat, frère dé deubt
enfants en bas-âge, cultivateur . à Chaa*»»
moille, étai t occupé à cueillir des poinmes
p«rès du Miserez, lorsqu'à un moment donné,
l'échelle sur laquelle il se trouvait glissaL
M. Noirat fut précipité sur le sol, d'une
hauteur d'environ six mètres, et se brisa,
l'épine dorsale. Il a été transporté d'a-
gence à l'hôpital de Porentruy»

•BERNE. — On signale un peu partout
les dévastations commises pair la chenille
du chou. Dans l'Emmenthal, par exemple,
des c hamps entiers sont ravagés, et au lieu
de belles têtes de choux bien ventrues,
cn ne voit qu'une forêt de balais. Les
«arêtes des feuilles, (dépourvues de leur
verte garniture, clament désespérément leuj:
misère lau ciel! * : . .

1AVENCHES. — La' Oïeillettel du tabac? est
terminée dans la vallée de la Broyé. Elle
est supérieure en qualité et en quantité
à celle des cinq dernières années. La
feuille est solide, sans être épaisse; sa
texture est lisse. Le séchage commencé dans
d'excellentes conditions se terminerai de mê-
me. S* comme c'est à prévoir, la hausse
sur les tabacs étrangers persiste, les prix
seront élevés et, en tous cas, ne seront
pias inférieur, à 40 fr. les 50 kilos.

LAUSANNE. -— Des piétits berger., al
pâturage, avaient trouvé près de l'Isle, des
cartouches à hkanc, «qu'avaient laissées dans
leurs «cantonnements des hommes dlti ba-
taillon 3. Ils voulurent les faille partir.
L'une d'elles sauta, dans l'œil de l'un des
petits imprudents et le lui creva; un au-
tre fragment de la do|uille I_d Iajbjoura
le vi_age. . ; ,*»

« • BRIGUE. — Uri accident plga banal s'esï
produit à Glis; un ch'an lourdement chargé
de sacs de nitrate de potassé, traversait
le village de Glis à destination de la
fabrique d'explosifs de la Gamsa. Tout à
coup, le chargement prit feu. Ce ne tut
qu'à grand'pleine que le conducteur» aidé
de quelques piersomnes a ĉ coUrUés, parvint
à dételer leis mulets et à décharger URe
pjarfcia des sacs afin de sauver! le char.

LUCERNE. — M. Knéubuhleir. laitietf $t
Emmenbrueké, faisait sai tournée > de clien-
tèle e n voiture, a .compagne de sa fillette,
une charmante enfant de 3 ans, qu'il avait
attachée sur lé siège. A un moment donnée
le cheval prit peur d'une aUto et la pau-
vrette fut précipitée sous les roués du char,
qui lui écrasa la tête. La mort fut instan-
tanée. La douleur des _wents est indesaripj-
tiblet- ¦ 1 1 - i 1 . , 1 « -rJ

SARNEN. -- Onl afinoridé fcS îriorU ,suï-
VénUe dimanche, de M. Edouard Cattani,
député au Grand Conseil,, propriétaire d'hô-
tel et fondateur de la station d'étrangers
d'Egelberg. M. Cattani était âgé de 67 ans.
Il jouissait d'une grande influence dans
la| contrée. ¦ < ¦ , ,' I

iZURICH. — A la fabrii.u'e de locomotives
de .WinterthoU-r, un maître-charpj entier a été
assommé «par un taa de planchés <_ui s'est
renversé subitement Le malheureux laissa
UB0 xeuve et quatrel enfants e_i bjag âgei,

Nouvelles des Gantons
Un duo contrebandier.
r .TESSIN. — Samedi, sire le bateau qui, &
Lugano, fait le service jusqu'à Porto-Cere*
sio, se t rouvaient deux malles peintes en ver^i
et portant une couronne ducale. Au briga»
dier italien qui demandait à qui apparte-
naient les deux colis,; un jeune bomme

^ 
en

demi-livrée répondit que les malles étaienl
celles de son maître, S. A. R. le Duc, et
qu'elles contenaient du linge. Le brigadier
passa outre. Mais à Porto-Ceresio un doua-
nier s'empara des colis, tandis que le fameux
domestique s'éclipsait. Au lieu de linge, les
malles contenaient des cigares : en tout 128
kilos, 22,000 cigares ! Il paraît que deux
autres malles, de couleur verte aussi et avec
couronne ducale. so:it en voyage. Celles-là
renferment sans dvute le linge de S. A. B.-
la Duchesse !
Epilogue de l'affaire Scbriro.

iVAUD. — DaVrifcheff, Goldstein et Diat'cK-
koff ont été expulsés samedi après midi
Ils sont partis pour Evian par le bateart
ide1 4 heures 45. Anna Schwarz a demandé ai
êtr. conduite à la frontière allemande. Elle
a quitté Lausanne à deux heures, pour Bâle
et Saint-Louis.

Quelques instants avant de partir, Gold-
stein «a avoué à l'interprète, M. Langie,
quo c'étaient bien eux qui avaient combiné
Pi<expropriation» Schriro; il a ajouté qu'Anna
Schwarz avait insisté auprès de ses com-
plices, pour être envoyée chez les Schriro.

Le Conseil fédéral a bien fait d'explul-
ser les sinistres fantoches de l'affaire Schri-
ro. L'opinion publique lui en saura gré 'e%
en pjarliculier, la population de Lausanne,

Les voilà chassés de Suisse, avec dé-
fense d'y revenir jamais. La justice leur 'a'
pris leurs revolvers et le gouvernement
les a conduits à la. frontière. Nous en
sommes débarrassés.

Il ne faUt pas attacher trop d'impor-
tance à leurs prétendus aveux. Ils agis-
sent comme des gamins qui ont reçu dés
taloches, qui s'enfuient, se retournent et
tirent la langue, à qui les a châtiés. Et
quand même il y aurait piarmi eux des tioa-
piables acquittés, laissons-les partir. Nous
aurions dû encore les nourrir pendant le_r
détention et ils nous auraient peut- être
encore fait des misères. Ces gens sont
capables de tout.

Et dire que l'un dés jures a demandé,*
après le verdict et les plaidoiries, à être
présenté à Mme Davritcheff, la femme de
ce Géorgien qui avait affirmé sur l honne_)
et sur tout oe qu'il avait de sacré, qu'il n'é-
tait aucunement coupable et que le tribunal
'de Lausanne ne voudrait pas salir son nom.
Le; juré en question avait serré avec effu-
sion les mains de Mme Davritcheff en lui
exprimant toute sa sympathie et en la féli»
.citant de l'acquittement de son mari.

On demande seulement avec ironie que le#
bonnes âmes qui avaient cm devoir leur en-
voyer des fleurs et s'apitoyer sur leur lon-
gue prévsntion placent leur compassion ail-
leurs. •. a ,
Défile de cavalerie.

GENEVE. — Hier, entre midi et une heur$
lai brigade de cavalerie, sous les ordres da
colonel de Loys, a traversé la ville, au mi-
lieu d'une foule énorme de curieux, retour-
nant à Morges pour continuer son cours dé
répétition . . .

Lé colonel de Loys a adressé dés remef*
ciements à la population genevoise par lai
voie de la presse. Il dit : « Jamais, dana
ma carrière militaire, il ne m'a été donné
de trouver autant de sympathie et de facili-
té, auprès de ceux que notre présence de-
vait déranger dans leur vie habituelle. »

Deux incidents, qui ont passé presque
inaperçus, se Sont produits durant le défiléj
Au moment où la colonne arriva place dd
Molard, trois soldats français, en uniforme,
pâ mirent en devoir de suivre la colonne, sans
rendre lea honneurs réglementaires aux bf-
ficieîrS qui étaient; en tête de la brigade.
Des gendarmes intervinrent, à la demande
d'un officier, conduisirent les sol lats dan«
une allée, et prirent les noms et le numéro
de lerur régiment

-Mais les trois fantassins nt immédiat«o-
ment adressé v**n télégramme d excuses au
colonel de Loys, commandant de la brigade.;

Un incident analogue s'était produit quel-
ques instants auparavant, devant le n° 5 de
la rue de Carouge : un soldat cycliste fran-
çais, «en garnison à Lunéville, regarda pas-
ser la brigade sans saluer l'état-major. Com-
me ses camarades, le cycliste a adressé
ses excusea _u commandant dd «Va brigade,



Exposition de Boudry.
( La journée de sainiejdi était "celle des ins-

tituteurs. Près de 300 membres 'du corps en-
seignant, ont visité l'Exposition. Au banquet,
on a entendu deux Siscours : l'un de M.
Quartier-la-Tente, l'autre de M. le président
de la Société pédagogique.

_ Dimanche ,un culte a eu lieu dans la can-
tine. Après l'exécution de l'hymne national,
par _ 1' « Avenir » de Boudry, M. le pasteur
Rollier a donné lecture du mandement du
Jeûne fédéra, puis a fait une fort belle allo-
cution, à lta foi s rel igieuse et patriot'que.

Au banquet de midi ,en présence d'une foUle
¦considérable, le ténor Castella, costumé en
araadlli de la Gruyère, s'est fait entendre
à plusieurs reprises.
, L'-après-miili, c'est à peine si l'on pouvait
•circuler entre les plates-bandes des pelou-
ses fleuries et dans le hall où s'étalaient
les trésors de la décoration florale. Le sym-
pathique grand maître des finances, M. Phi-
ïémon Tripet, était rayonnant,) et il a fait en-
tendre que les frais de l'entreprise si bien
menée — plus de quarante mille francs —
sont largement couverts. .
Création d'un syndicat d'élevage.

Un certain nombre d'agriculteurs de La
Chaux-du-Milieu se sont réunis pour dis-
cuter l'opportunité de laf création d'un syn-
dicat d'élevage bovin dans la vallée de
la Chaux-du-Milieu et de la Brévine.

Après un long débat et un .échange dï-
uees, il a été reconnu que le seul moyen
de progresser dans le domaine de l'élevage,
résidait dans la 'création d'un syndicat, à
l'instar de ce qui existe ailleurs.

La question de principe a été tranchée à
l^nanimité d'une façon affirmative, et avant
même qu'un projet de statuts soit présenté et
discuté, l'assemblée a nommé une commissi'0«n
¦qui se rendra incessamment dans le Simmen-
thal pour faire l'acquisition d'un tJaureau de
premier choix. i
Les obsèques de David Perret.

La dépouille mortelle de M. Ié colonel
David Perret a été conduite hier au cime-
tière du Mail, accompagnée d'une suite nom-
breuse et au milieu d'un grand concours de
population ; le char mortuaire était entouré
«piar une dizaine d'amis politiques et person-
nels du défunt. Parmi les assistants, on re-
marquait M. le colonel d'artillerie Dietleç
et M. le juge fédéral F.-A. Monnier.

Au cimetière, M. Emmanuel Junod, conseil-
ler généiial, a adressé un dernier adieu au
défunt ,au nom de ses nombreux amis ; l'ora-
teiun a fait ressortir les «qualités de David Per-
ret,! comme nulii-a«ire et industriel is il a trtfifcjpelé
surtout combien il fut dévoué à la chose pu-
blique. '

QRronlque neucRâteloise

Un mot à la «Feuille d'Avis».
La « Feuille d'Avis » est très méconténïë

que nous ayons en 1 irrévéreice de l'appeler
un dépotoir dans une conversationp avec M.
Erank.

-Mettons que l'expression est un peu vive;
malheureusement ' elle est en place. Il n'y a
pour ainsi dire pas de jour, en effet, où quel-
que article, correspondance, communiqués,*
etc. ne trouvent accueil dans les colonnes
de la « Feuille d'Avis », après que nous les
ayons refusés. Pour peu que notre confrère
y tienne, nous pourrons Mi en donner le détail
quand il voudra.

Laj « Feuille d'Avis» déclare îae'faàit "qpe
la copie de M. P. J. D. nous ait été remise
en premier lieu. Nous avons le regret de hii
dire que c'est elle qui se trompe. M. D. est
venu à notre bureau vendredi après-midi à
2 heures et demie nous apporter sa lettre,
qu'il nous avait annoncée le matin déjà. Com-
me elle était inachevée et qu'au .surplus nous
faisions quelques réserves sur son contenu,
nous l'avons prié d'en revoir le texte et de nous
la rapporter revue et complétée pour le len-
demain. M. D. a préféré la remettre telle
quelle à la «Feuille d'Avis», ce qui est évi-
demment son droit; mais il nen  reste pas
moins que nous n'avons rien avancé du tout
qui ne soit exact.

La « Feuille d'Avis » raconte que nous ré-
pétons à qui veut l'entendi e que ses collabo-
rateurs Tom-Jim-Jack, Cailchas et Lecurioux
sont ,une seule et même personne. Nous n'a-
vons jamais rien dit de semblable et mettons
notre confrère au défi de nous le prouver.

Ce que nous avons dit et ce qui est la vé-
rité, c'est que Tom-Jim-Jack et Max Girard
sont une seule et même pereonne avec M.
Auguste Bippert, administrateur du « Jour-
nal du Locle». Ce n'est d'ailleurs pas un
mystère, puisque M. Bippert employait déjà
oes pseudonymes au « Journal de Neu 'hàtel »
et à la « Tribune de ,Vevey », tous deux de
défunte mémoire.

Les articles de M. Bippert paraissent en
premier lieu dans le « Journal du Locle »
d'où ils sont extraits et publiés en seconde
cuvée dans la « Feuille d'Avis ».

Quant aux personnalités de M. Calcr-as —
qui d'ailleurs n'écrit plus et pour cause —
et de M. Lecurieux, si la « Feuille d'Avis » les
cache avec un soin tout spécial, c'est qu'elle
a probablement ses raisons. C'est son affaire,
d'ailleurs, et nous ne songeons nullement à
nous en occuper.

Si la « Feuille d'Avis » est aussi pïofon-dé-
gaen* vexée, c'est apparemment que le pro-

verbe : « qui s'en prend s'éri sent » trtWve ici
sa petite application.

H est toujours un péri désagréable dé se
faine égratigner, c'est évident, mais enfin,
quand on possède, bien à soi, toute une
pléiade de brillants collaborateurs, quand on
a tant de beaux esprits à sa disposition, pour-
quoi diable, remplir son journal avec les res-
tes d'un autre !

P. S. — Nous recommandons beaucoup là
lecture de l'article de fond d'aujuurd'hui de
la « Feuille d'Avis ». Il est intitulé « Son se-
cret » (sic) « Amusante histoire d'un cycliste»,
eU consacré exclusivement à la gloire..? du
chocolat T/ucerna. Par un sentiment de mo-
destie facile à comprendre, la signature d'un
quelconque des illust es collaborateurs dq
journal n'y fi gure pas.

Nul doute que cet article rie Vaille _ fiotr'é
confrère des félicita tions toutes spatiales de
la Société suisse des éditeurs de journaux.
Le cambriolage de la rue de la Serre.

On n'a encore aucun indice de nature à
faire retrouver les audacieux voleurs de la
rue de Ja Serre 13. Toutefois, la famille
Perret s'est souvenue avoir vu un individu
rôder autour de la maison dimanche dans
la matinée. Ce même personnage a suivi de
loin la famille, lorsque) à 11 heures et demie,
elle s'est dirigée vers la forêt. Il n'y a pas
de doute qu'il s'agit d'an complice, qui se te-
nait au courant des allées et venues du mé-
nage.

Nous disions hier qu'aucune boîte d'or n'a-
vait été enlevée. C'était ce qu'un premier
examen permettait de conclure; mais un in-
ventaire détaillé a montré que quelques b:î-
tes terminées, qui étaient là pour de menus
rhabillages avaient disparu. Leur valeur ezt
d'environ 200 fr. Toutes les boîtes d'or en
travail étaient enfermées dans une armoire.
Les voleurs les ont sorties et les ont jetées
pêle-mêle sur un établi. Après quoi, ils ont fait
le choix en question, abîmant en partie les
autres boîtes par. la brusquerie de leurs mani-
pulations. . '
, .Ces .malfaiteurs ont peuï-être eu l'idée 'dé
prendre tranquillement le train pour "Neu-
châtel; puis l'express de Paris qui passe à
10 h. 57. De là, ils pouvaient gagner Londres
dans la même journée et y être lundi à 7
heures du soir. Dans ce cas, il sera aussi fari'e
de les retrouver qu'un pou dans un sac île
sciure. *

Détail assez curieux1. Dans cet après midi
de dimanche, une apprentie de l'atelier Per-
ret, qui accompagnait la famille, était snr
le point de revenir à la maison, vers 3 heu-
res, chercher un parapluie. Si elle avait mis
son projet à exécution, elle tombait en plein
« travail » des cambrioleurs. Il vaut peut-être
encore mieux que cela ne soit pas arrivé. Qui
sait si un malheur plus considérable encore
ne serait pas aujourd'hui à déplorer î
Le Jeûne fédéral i Plantureux festins.

Le Jeûne fédéral — Comme son nom l'in-
dique,, du reste — démérite le j r»ur tr? d: tienne 1
dea équipes joyeuses et des plantureux fes-
tins, écrit le rédacteur de la «Feuille d'A-
vis des Montagnes ». Les gens les plus rèfrac-
taires à oe qu'il est convenu d'appeler la
vie à grandes guides, croiraient manquer à
un devoir sacré s'ils oubliaient de marquer
cette date solennelle par une franche lip-
pée. Je connais dea personnes affligées de la
fâcheuse gastrite qui pensent faire acte de
ha.utp.3.tria:i-me en îrfli gnant à lente est ores
un surmenage inusité à l'occasion du grand
j eûne fédéral. H n'y a guère que les sans-
patrie qui puissent se dispenser, le troisièm e
dimanche de septembre, de manger du gâteau
aux pruneaux, et d'aller boire le vin clairet
sous les tonnelles fleuries.

Es dire que ce jour béni doit être, si l'on en
croit ie protocole, un hymne national d'ac-
tions de grâces envers la Providence, un di-
manche de recueillement et de prière !... La
Providence doit trouver, tout de même, que
les Suisses n'ont pas la dévotion mélancoli-
que-, et qu'ils s'entendent assez bien à conci-
lier leurs goûts pàeux avec celui de la haute
bombance et de la pâtisserie.

La sa,ge mesure prise par le Conseil d'E-
tat — qui oblige -les restaurants à clore
leurs volets jusqu'à quatre heures de l'a-
près-midi, pour maintenir les foules dans toute
la gravité désirable en cette solennelle jour-
née — .. a même des résultats imprévus. Je
ne pense poin t qu 'il V ait dans lannée une
date où Bacchus soit l'objet d'un culte plus
assidu.

Après ça, si le Ciel n'est pas content de
nous, c'est qu'il est bien difficile 1
Nos soldats.

Un de nos con frères reçoit la lettre suiVatatë
'avec laquelle on sera volontiers d'accord ;

« Voilà le t-smps dr< service militaire passé.
Il est bien compréhensible que nous soyons
heureux d'avoir cette période derrière nous.
Mais si le service a beaucoup d'exigences,
il a, en revanche, aussi beaucoup d'heures
gaies; et pour qui sait être un peu philosophe,
il accepte en somme d'assez bonne humeur
les longues marches sous la pluie et le ser-
vice d'avant-garde dans la nuit sombre. Cette
année-Ci surtout , grâce à| la parfaite urbanité
0'(à la courtoisie des officiers, feràc(3 à Qa sim-
plilication du règlement d'exercice, le ser-
vice a été rendu facile et le bon esprit de
•camaraderie ne s'en est que mieux porté
Au service, Boas-officiers et so«ldats se tu-
toient tou jours. L'h!abit militaire a tout ni-
velé : le journalier comme l'employé de bu-
reau, ie manœuvre comme le régent, tous

afittïï égalas, è. l'oH fie pourrait admettre une
autre forme que «tu ». Ceux qui ne veulent
•pias l'admettre point mal vus ; ils fon t les
malins ! ¦

Ce qui, jpfaie! c'oto.ft'ô ,rie m'a pas plu', c'est
que beaucoup de soldats, surtout ceux qui
sont « lancés », se permettent des discours
des chants et des paroles dont ils rougiraient
dans la vie civile. Ils se permettent souvent,
à l'égard dU sexe féminin surtout, des apostro-»
phes par trop for tement salées. Ce n'est pas
à l'honneur de l'habit) qu'ils portent et les ca-
marades plus ra^oinnabl«3s qu'eux feraient bien
de leur faire remarquer, i i i
Le goudronnage des routes.

Un de nloîs abonnés nolïj s écrit :
La mode est aa goudronnage des roti'feS.

S'il présente quelques avantages au point
de vue de la poussière, il a (certainement aussi
ses inconvénients. De divers côtés l'on a déjà
signalé le fait que les arbres dépérissent le
long des routes goudronnées. ; :

tCelles-oi offrent aussi des dangers pWtiï
lai circulation des chevaux. Sur chacun des
bords, là où la| route est le plus bombée, les
chevaux glissent facilement ; ils n'ont plus
aucune prise sur les cailloux rendus lisses
plar le goudron. Pour rassurer la sécurité
de la circulation ,il conviendrait de sup«pri-
mer ces déclivités de droite et do gauche ;
le goudronnage permet à l'eau de s'écouler
plus facilement ; là où il est appliqué, il se-
rait donc indiqué de faire le tablier de la
route à peu près plat, Comme cela se pratique
d'ailleurs pour les rues asphaltées.

Nous attirons l'attention de l'administra-
tion des Travaux publics sut cette question ;
elle intéresse tous ceux qui ont à circuler
sur nos routes avec des chevaux.

J2a (Bf iaux~àe~dtonàs

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Ecole professionnelle de jeunes filles.
Par suite de la démission regrettable dui

professeur de comptabilité, le cours semes-
triel d'hiver ne commencera que le lundi 28
septembre, asalle 10 'du collège primaire; le
titulaire nouveau est M. Charles Jeanneret,
instituteur, porteur du brevet cantonal de
Comptabilité. — Le prix du Cours est de 10
fr., et les leçons non données dès le ler sep-
tembre seront remplacées à des dates que fi-
xeront d'entente le professeur et les élèves.

Les demciselles désireuses de se former
ou de se perfectionner en tenue des livres,
cette branche d'études si nécessaire aux per-
sonnes employées dans les bureaux, peuvent
encore s'inscrire jusqu'au 23 courant, au-
près de Mme Tissot -Humbert, (directrice, In-
dustrie 2.

Le lundi 28 septembre s'ouvrira le Cours
de modes d'hiver, qui dure un mois (deux
soirs par semaine, de 7 à 10 heures) et
Coûté 8 fr .seulement. Excellente occasion dé
confectionner ou rajeunir soi-même les cha-
peaux d'hiver, sous l'habile direction de Mme
Finkl.o.er, modiste maîtresse du cours. —
Inscriptions auprès 'de Mme Tissot-Humbert
également, jusqu'au 26 septembre au plus
tard. i
Vente de l'Union chrétienne.

H y avait foule hier, pour visiter l'expo--
sition des lots ; lai vente se clôture ce soir à
10 heures. Mercredi et jeudi soir, à 8 h.
précises, soirées théâtrales avecj ce seul mais
fameux numéro classique : « Le Bourgeois
Geniilhcmme » de Molière.

Cest une tâche bien ardue que celle de meï-
tre en scène une pièce classique — et surtout
une pièce de théâtre de Molière — par une
troupe d'amateu-ifa ; il y a nj ombré Ide difficul-
tés, à Vaincre et il faut surtout pouvoir comp-
ter sur des acteurs « campant bien leurs su-
jets » et rendant leurs rôles avec du naturel
et beaucoup d'aisance, ^uï a pu assister aux
dernières répétitions peut dire que tout a
été fait pour 1 e mieux : les rôles sont sus.
bi.n compris et bien rendus, les décors sont
très bien et les costumes, pour plus de deux
douzaines d'acteurs, sont des mieux choisis
et font le plus bel effet !

Que veut-on de plus pour passer une agréa-
ble soirée en compagnie de ce maître mordant
et satirique, toujours spirituel et habile met-
teur en scène , qu'est le Parisien de la rue St-
Honoré qui s'appelle Molière ! Qui dono n'a
pas entendu parler, de M. Jourdain ?

Le prix d'entrée est de un franc ; les bil-
lets sont en vente à Beau-Site, aux magasins

(de l'Ancre et Robert-Beck. Chaque soir tom-
bola (tous billets gagnants) et buffet.
Arts décoratifs.

Dans tous les domaines Ié développement
artistique prend un essor asse./. réj ouissant
dans net e vi le. On ne peut donc qu'encou-
rager les efforts faits pou r forme * i n ;  élite
d'oxivriers capable de répondre aux îxg -.n-
oes du public. Pour le domaine du bâtiment,
il n'est pas sans intérêt de signaler aux ou-
vriers et apprentis le cours pratique de dé-
coration appliquée au bîtiment par M. E.
-Hartje, peintre décorateur, t es compétent ea
¦cette matière, qui commence le 1er octobre
prochain.

Ce cours comprendra tons les travaux de
décoration du bâtiment, soit décoration de
plafonds escalie s, façades, etc. en tous sty-
les et genres, décoration et lettres sous verre,
enseignes .attributs, sujets, ornements, etc.,
et sera donné dans un atelier spécialenient ap-
proprié à «cet usage».

Qommuniques

tyipêcRes
de l'A gence télégraphique suisse

22 SEPTEMBRE
Prévision du temps pour demain

Pluie avec température assez chaude.
Le tir fédéral en 1910

BERNE. — Le comité directeur des scciS*
tés de tir réunies de la ville de Berne avai!
convoqué pour lundi soir une assemblée de!
délégués pour .discuter la question de savoir,
s'il y avait lieu de se mettre sur les ranga
pour obtenir le prochain tir fédéral en 191&.
Après «ne longue discussion dans laquelle!
les orateurs ont exprimé leurs sympathies
pour la fête, mais aussi des craintes au su-
jet des risques d'une pareille entréprise, il
a été décidé de convoquer encore une réu-
nion de représentants des autorités, corpo-
rations et sociétés pour s'assurer de leur con-
cours moral et financier. Avec cet appufy
l'association des tireurs de la ville s'annon-
cera pour organiser le tir fédéral en 1910,-
sous réserve des conditions à arrêter.

Affaires «militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral a adïess'S

aux gouvernements cantonaux, une) circulaire
tendan t "à rendre uniforme l'application de
l'article 44 de l'organisation milita ire qui
traite de la cession des armements et équi-
pements aux militaires ayant fini leur service.-

Ils reviennent
LAUSANNE. — La «Revue» annonce qu$

Goldstein et Davritcheff , malgré l'arrêté fé-
déral d'expulsion ont débarqué ce matin à
10 hl 20 venant d'Evian à Ouchy. Ils ont la
face rasée pour que l'on ne les reconnaisse
pas. La police est sur pied pour tâcher de les
arrêter. . ; . . - i
Un exploit merveilleux

One heure et demie dans les airs
LE MANS. — WiîbWrf Wrigth' a réussi hieï

Un exploit merveilleux. Après trois faux dé-
parts, son appareil s'enlevait de terre ; il
était exactement 51/2 heures. Jusqu'à la. tom-
bée de la nuit, l'aviateur s'est maintenu dans!
les airs, à une .hauteur de quinze mètres en-
viron, virant et se dirigeant avec une facilité
remarquable et parcourant trente-trois fois
le tour du camp.

Les t énèbres s'éploisissalnï, Wrigh't dut s'af-
rêter. Il avait évolué pendant 1 heure SI' 25".-
La distance officielle parcourue est de 66.
kU. 600, mais la, distance réelle est fle 90 km.-
environ.

Tous les records du mondé sont' fetîas. Di
foule a fait de vives ovations à l'aviateur̂
q)uri[ a été félicité par l'ambassadeur des Etats-.
Unis. t _ "

La marque
de guarantie
de guérison

c'est "le p«Echeur et son poisson" sur l'en-
veloppe de l'Emulsion SCOTT.

L'Emulsion SCOTT a guéri ks trou-
bles de la poitrine, de la scrofule, de
l'eczéma, du rachitisme, de l'anémie, des

f 

difficultés de la dentition et
des faiblesses de toutes es-
pèces depuis les dernières
32 années.

Des milliers de lettres
non postulées, de docteurs,
de sages-femmes, de parents
(hommes et femmes) té- f JS
moignent de ce fait. Tous S S
les ans il y a des centaines

fëS__T _£ * ****¦*.«¦. P»«V«.
n___7T£ni- Vous *¦«" bien ""M «du procédé Scott l achetant l'Emulsion qui a
été prouvée guérir tous les ans depuis
32 années. Aucune autre emulsion que
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

Prix 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous
les Pharmaciens.

MM. Scott ct Bowne. _ *«_,, Chiasso (Tt-miti) oiveiem
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-posre.

Horrible!
— Comment, vBUs avez réïïvôy'é voîre WU'

kïe ? Elle qui paraissait si accorte et si préve-
nante ?

— Oui, une assez bonne fille. MalheureQ»
sèment, elle avait le défaut de mentir.

— Que voulez-vous ? On n'est pas parlait^
Du, moment que cela ne vous causait aucun
préjudice. N

— Aucun _p!fêjudice !..; Volas n'avez floni.
pias lu dans tous les journaux :

« Toute personne dont la bonne ment exi
pire au premier janvier. »

MOTS POUR RIUE



LEÇONS D'ANGLAIS

mile m. Doutrebande
3, RUE OE LA PAIX, 3

recommencera les cours pour dames et messieurs le
28 courant. . 14918-3

Leçons particulières. — Leçons par'groupes. — An-
glais commercial. Lecture. Traduction. Conversation.

BANQUE FEDERALE
(80CIÉT K ANOHVMB) 3302

LA CHA U X - D E - FONDS

Couru des Clinn«r*>«. le 22 Sept. 1908.
Noos nomme» anjounl hui.  s&ui variation! intpor-

inle», acheteurs un comple-ciiurant. ou an commant,
votns Vio/o de commission, de papier bancable snr

Eu. ""TO
Chf qne Pari» i% 100 07< i

fniio C"ur» «"• nal*11 *ffel* ,on<11 • 3 tm °»"'»,™"M • 9 moil | àcceut. Iraiicai »».». 3 IOO Jû
3 moi» 1 minimum aOOO ff. 3 100 SO
Chèane SV, 3"'¦•¦>•'«

Inilti Court «il paliU nlTBU lonj ». <_ i,t ii . 12' 1,
~ _ moia) acceotai. ang iai»»» 2' , J5. 15V ,

1 moia ) minimnm L. 100 . _ •/, »5 lfi'/ ,
Chèque Berlin , Francfort . -, 113 28', *

lllin.aa Conrt et petiu elteu loniis. -, 113 26%
»"«»aj. j moi« j acceptât, allemajn*., 4 1*3 35

3 moi») minimum M. J000. 4 123 45
Chèane Gène» , Milan , Turin 5 100 —

B.li, Court et petit» effe t» long» . 5 101 . 02V,
'u ,̂ • 1 moi», *> chiffre» . . ..  5 100 ÎB

3 moi» , * chillre» . . . .  : 100 S.v',
Chèque Broxelle» , Aster» . 31 99 75 j

hllliU » 13 moi», trait. ï CC., 3000 fr. 3 90 90 !
Nonaecbill., raand.a aetteh. 3.,, 93 80

•Wird Chèane et court . . . .  31/ HJ8 tO
l u s  ï à S moi» , trait, «ce, F1. 5000 3'108 «Ml
Ulula. Non acc ,bill., m»nd., Itlleb. ji, -108 10

Chèane et court . . . .  4 j ltH . 95
TÏHII . Petit» elfel» loni» . . . .  4 1(15 . -

J i 3 moi», * chiffre» 4 105. —
Iiw-Tiirk ciriquB . . . .  5 1 •«;;/.
SSISSI . Iniqu'à i moi. . . 3'/, '

Billet* de banque français . . . .  _ 100 05
> • allemand» . . .  — 1K8 22*> ,
• • rntte» — 1 63
* • a u t r i c h i e n » . . .  _ 104 90
* s. anglais . . . .  — 2b 12
• • italiana . . . .  — 99 90

Soaterain» ang lais — 25 OO"»
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 24.64

Enchères publiques
Le Mercredi 23 Septembre 1908, dès

10 heures du matin, il sera vendu su.
place, rue de l'Industrie 16, le solde du
magasin d'épicerie Debrot, plus nn
ameublement de salon, des grands ri-
deaux et tout le matériel et agencement
du magasin.

La vente se fera au comptant.
Le Greffiier de Paix :

14683-1 G. Ilenrioail

Enchères Publiques
de Bétail et «Matériel agri-
cole aux Grandes-Crosettes,
La Ghaux-de-Fonds.
Pour cause de cessation de culture, M.

Christian llostetller. fera vendre aux
enchères publiques, devant son domicile,
aux Graudes-Crosettes, le Samedi
96 Septembre 1908, dès 1 heure de
Faprês-midi :

8 vaches portantes ei frafcfies, 1 élève ,
Z chèvres, 3 cabris , 2 poros à l'engrais,
• poules ét 1 coq, 2 chars à pont, essieux
•n fer, B chars à échelles, essieux en
ftp, 1 ohar à brecette, 2 tombereaux à
ftimler, dont un à mécanique, 2 chars à
purin, 4 glisses, dont une à mécanique,
1 ofiarrue double versoir, 1 piooheuse,
herse, rouleau, hache-paille, gros van,
pompe à purin, B harnais complets, 2
tables, 1 grand buffet, ainsi que tous les
outils nécessaires à l'exploitation d'une
ferme.

Terme : 6 mois moyennant caution.
U Chaux-de-Fonds, le 17 Sept. 1908

Le Greffier de Paix :
14601-3 G. HENRIOUD.

Cours de CalitMnie
TenuejLDanse

OISS RICSWOOD
commencera ses cours

le 7 octobre I8O8

S'adresser par écrit, rue du Coq d'Inde
20, Neuchâtel, ou chez Mme Aubry, Buf-
fet de la Gare, La Chaux-de-Fonds. Misa
Rickwood se rendra le 80 courant, de 4
heures à 6 heures, à la salle du buffet de
la Gare, pour renseignements et arrange-
menls définiti fs. H 5571-N 14409-4

I MANNEQUINS
fir pour 14893-1

4p Couturières
jf Meilleure marque de Paris

X ,, STOCKMAN N "
<%_4XL Avec et sans pieds

Au Bon Marché
A. Lauterburg Fils, S.-A^—Léop, Robert 41iliii.

VËNEZIA
lemande encore un 1er violon capable. —
S'adresser chez M. Marcel Jacot , rue de
la Serre 9. 14277-1

Anx moDteurs de boîtes argent
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard,
Loge 5 A , La Chaux-de-Fonds . entreprend
• terminaison complète de boites argent.

10116-32

•J Régulateur automatique — Grille rotative -a»' ~r
Circulation d'air et évaporation d'eau _a-£  ̂ . -r̂
Briques rèfractaires ChamoUo _X_ « « _  ̂ JM 1

-** -r-*"̂ "̂

Construction simple ,-<-/ _* _^' M> ^^^^^ «*
j et solide v^ ĵV -̂•»  ̂_/-»*-̂  CATALOGUES

_Js
jJ
/ m%)F vVCv© -̂^

 ̂ RENSEIGNEMENTS
% ^<Z&1  ̂-^àtFyj -r DéMONSTRATIONS

ẐPe* Ẑ  ̂ I-éon WILLE
\-^ j r &

^
s  ̂ Rne des Bassets 8 (Charrière)

Dr B. SVSKâET
Professeur à l'Ecole de Commerce

donnera cet hiver (à partir du 16 octobre) H-7388-C 14312-2

nn COURS D'ANGLAIS et nn CODES D'ALLEMAND
pour demoiselles revenues de pension, ou toutes personnes désirant se maintenir et
se perfectionner dans ces langues (lecture d'un auteur moderne et conversation).

Un cours de Correspondance anglaise, pour commençants et pour élèves
plus avancés. — LEÇONS PARTICUUÈItES.

S'adresser rue du Doubs 75

Maison do _E*.-©;pc>s
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vne

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o— ARRÊT DD TRAMWAY.

6813-31 Mlles 'Perret et tDelapras.

Tapissier — Décorateur»
TELEPHOIVE ¦¦ 13945-3

'ETD\\\/LC>lSrJD RYSER
===== Rue du Temple-Allemand 59 - -

MEUBLES " — RIDEAUX — STORES — LITERIE — INSTALLATIONS
Eg>-.%¦?¦ 11" -̂ . . - .- 'T. . ¦' :..¦,¦ •'WSBw—Iftj]fJcBr' *'-: '- ' - -¦'¦- " - -  TP_w»»WatW' »̂Hfîa§fipli ..- - -r";T»3* _otl___iBW_WBIWl__Pt_R»-g»WBa_

Ponr eause d'agrandissement , ies Ateliers de décoration de boî-
tes et fabrication de bijouterie et joaillerie 14784-2

Mai fi Weyennann
sont transférés

Léop.-Robert 73 A B
(au rez-de-chaussée)

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
J. Sobmldiger

Rue de la Balance 12

Saindoux Mo
pur porc, 90 ct. le demi-kilo

TOUS LES SAMEDIS 14680-1
m o m ¦

Boudin frais
Jambon fum é

i gO c. le demi-kilo.
S-__."~7"O:_T

THOMAS
an sable pulvérisé

le meilleur produit pour tous nettoyages,
ne pas confondre avec d'autres produits
similaires de qualité inférieure.

Représentant : M. LEDERMANN , Flls,
Fleurier. 12272-15

Dépôts chez M. Ch. Jeanmaire, Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud, Colombier (Neuchâtel).
Fabrique : BEX-LES-BAINS.

Demoiselle allemande
connaissant les travaux du ménage cher-
che place pour tout de suite dans bonne
famille où elle s'occuperait des enfants et
seconderait ia maltresse de maison. —
Adresser offres sous chiffres R. 847 IV. à.
Haasenstein A Vogler, Cernier.

14900-1
DIABOLO, librairie COURVOISIER

Le Dr C. WJE6ELI
est aa service militaire

14834-2 jusqu'au 5 octobre.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C-E. Robert, pue du Parc 75
_e_mZcTa±tj re «de Commeroe

Téléphone 211. 17607-28

Participations indnstrielles.

CHAMBRE A LOUER
Ne louez plus que des chambres

dont les parquets sont entretenus avec
l'encaustique non inflammable, la
PARKETT-ROSE. Cire à parquet
économique, se délayant à l'eau.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse fran-

çaise : Droguerie PASCAL FILS,
LAUSANNE. H-32625 K 8192-3

C'est maintenant
que l'on souscrit aux 14177-10

Journaux circulants
Demandez le prospectus i la Librairie

C. LBTHY, place Neuve 2.
iurfn. miffliriHTi mu m m r m mu- ¦

de ret ©MI*
Spécialité: Gorge, Nez, Oreilles
____! O E&BBB 0 BS«____ O G5__E_i

Jeune commerçant
disposant de quelques heures le soir, se
chargerait de différents travaux de bu-
reau, principalement de la correspon-
dance Italienne-française. — Adresser of-
fres , sous ebiffres Z. Z. .4501). au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14569-1

ES__3Ll_I,XXX_.t
Qui prêterait, à des personnes solva-

bles, la somme de 200 fr. au 5 %, rem-
boursable en 6 mois. — Adresser les of-
fres par écrit, sous chiffres A. E. 14884,
au bureau de I'IMPARTIAL. 148 4̂-2

Futailleù vendre
2 ovales de 700 et 500 litres environ, avec

buchilles.
3 pipes de 600 litres environ, avec bu-

chilles.
9 pipes à porteleltes et 3 ordinaires, et
uue certaine quantité de fûts plus peti ts,
de toutes grandeurs.

Adresser les offres , sous initiales F. P.
14352, au bureau de I'IMPARTIAL. 14852-3

A vendre, avantageusement, un atelier
de finissage et polissage de boites or, avec
moteur et installation moderne. Locaux
à louer facultativement. 14911-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Restaurant
A vendre, à Bienne, dans un quartier

populeux et sur deux grandes routes, un
Restaurant avec Boulangerie et deux
grands jardins, l'un comme Restaurant et
l'autre comme terrain à bâtir. Conditions
très avantageuses. — Prière d'adresser
les offres par écrit , à M. Fehlmann, no-
taire, à Vienne. 14165-5*

Logement
A louer pour le 81 octobre 1908, un

beau logement de 3 chambres , arrière et
dépendances, avec un ou deux ateliers au
soleil, de 4 fenêtres chacun , au ler étage.
Ces ateliers conviendraient pour toutes
sortes d'industries et peuvent être loués
ensemble ou séparément, l'an est disponi-
ble tout de suite, l'autre pour le 31 octo-
bre. Sur désir l'on peut fournir la force
motrice installée dans la maison. Situation
centrale. — S'adr. à l'agent d'affaires Paul
Cartier, rue Numa-Droz 146. 14575-3

H-11 .729-C

Oo demande à acheter
bascule, sacs vides, boia à brûler. — S'a-
dresssr par écrit sous C X. 14687. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 14687-1

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 6ÇI09-R3-»

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

Pour tout de suite ou époque à convenir
Progrès 113, pignon de 2 pièces. 26 fr. 25

par mois. 14059-1
Progrès 7, chambre indépendante, au

sous sol. 14.000
Numa-Droz 1, pi gnon de 2 pièces. 14061

Est 8, sous-sol de 2 pièces. 14002

Premler-IVlars, 3me étage de 3 pièces-
500 fr. 14063

f

Les dartres
dans la paume de la main

sont curables !
Le Savon Thymol de Grund-

mann est sans contredit un
remède sublime contre les dar-
tres et les éruptions accompa-

gnées de démangeaisons. — H-, juge à Z.:
Avec un emploi rationnel , les dartres sè-
ches et humides disparaissent des mains ,
de la tète, de la figure , du buste et des
Jambes ; spécialement les dartres dans la
paume de la main , réputées incurables,
sont guéries en peu de temps par l'em-
ploi du Savon THYMOL, de Ginudmann
et de sa Crème de toilette. Si aucun des
nombreux remèdes recommandés ne vous
a guéri j usqu'ici , faites un deriiier essai I
Savon 1 fr., 3 morceaux fr. 2.75. Crème
de toilette , fr. 2.50. — Grundmann, phar-
macien , Berlin, Friedrichstr. 207. 9046-18
W.n n̂i Q ui i-l es ire rait placer un en-aElUidUfl. fant dans une honnête fa-
mille. Bons soins assurés. — S'adresser
chez Mme Rutscho, rue du Progrès 8, au
2me étage. 14671-1
S.M'f fiea<_ <•_ <_ échappements mov-aVl US9d&0S ennes , chatons. Fabri-
cation de pierres, rubis, saphirs , grenats ,
bon courant. — Se recommande, G. Gon-
set, Colfrane. 12284-38

Bassines guillocliées ffiY».
telier Paul Jeaniicliaid, rue de la Loee
n» 5-_ _Aï , ï3-3_

r nr[_monf A louer de suite un bean
L'UgCliiolU' logement de 2 belles pièces,
corridor , ualcon , au soleil. — S'adreeseï
rue de la Charrière 64 bis, au 2me étage,
à droite. 14817-2

Phnmh l-Û A louer de suite une cham-
UllclHIUl P. _ re meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rue des Terreaux 4-A.

14827-2

fhî imhl-O A louer de suite chambra¦UllallIUI C. meublée, au soleil , à mon»
sieur ou demoiselle solvable. — S'adres-
ser rue du Parc 62, au Sme étage. 14791-2

PhsTnhl'A A louer une chambre meublée
UlldlliUl C. à personne honnête, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au 2me étage, à droite.

14831-a
Ph.mhji û A louer à une personne da
UlldlliUl C. moralité, une belle chambra
meuilée, à 2 fenêtres, balcon , située an
soleil, maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 73, au ler étage. 14826-2

f linmhro A ioa  ̂ une chambre meu-
UllalllUlC. blée, à une demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au Sme étage. 14829-2

A 
Innnn pour le 31 Octobre , beau rez-de-
lVliCl chaussée de 3 pièces, gaz el

chauffage installés.
Pour le 30 Avril 1909, ler étage de 4 piè-

ces, 2 balcons, chambre de bains.
Sme étage de 4 pièces avec balcon, cham.

bre de bains. — S'adresser à M. J. Rufer-
Graziano, rue du Parc 94. 18938-9*
1 Affamant A louer, à un petit ménage
LUgClllClll. tranquille et solvable, un
petit logement au sous-sol , composé da
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresaer rue du Collège 8, au 2me
étage. 14158-7»

A louer pw i« y «¦¦*».¦¦».•** •"•¦"• de la Promenade 4,
rez-de chaussée de 3 chambres, alcôve,
cuisine et dépendance s. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au premier étage.

14278-5

A lnuon P°ur le 30 avril 1909 , lamum 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine , chambre de bains, tourelle
et balcon , pins 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir on
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-57*
Pidnfln ^

,une chambre, cuisine et dépen-
rigUVil dances à louer pour le 30 sep«
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Leu-
zinger , rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 12612-13*

A lnnpp Rour *e "•' avr*' 1"»'̂ ' rue de **lUUCl Paix, rez-de-chaussée de 4 piè-
ces, bout de corridor éclairé, corridor et
caves cimentées, cabinets intérieurs, les-
siverie. Une belle grande chambre, â
deux fenêtres, pouvant être louée avee
l'appartement.— S'adresser rue de la Paix
21, au ler étage. 14176-2

I nrfPmPîlt «Vouiie-Fontalne 22, un
UVg UlUCUls peti t logement remis â neuf,
3 pièces et dépendances, est k louer de
suite ou pour le 31 octobre. — S'adresser
à M. Jacot-Guillarmod. notaire. Place de
l'Hôtel-de-Ville 5 et pour le visiter à Mmes
Frûtiger , Eplatures 22. 14206-12
T ndOITIPIlt •**¦- remettre pour le ler no-
UUgOUlClH. vembre, à un petit mé-
nage, un logement de 2 pièces et cuisine,
au sous-sol. Gaz installé. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au ler étage, à droite.

14556-3*
PpfllTliflP Ma dû A louer pour le 31 oclo-
IltllJldl Blttge. bre, àBel-Air. très beau
logement moderne de 8 pièces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
au 2roe étage. 12701-13"

Â lnilPP 1uai'''cr des fabriques , Serre
IUUCI 130, nn logement composé de 3

chambre», cuisine et dépendances. — S'a-
diesser à M. Ch. Durin , rue Léopold-Ro-
bert 132. H-7310-C 14210-2

Ponr cas impréïn t_ 10ouctobr
peouW8:

un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances , cour et jardin. — 630 l'r.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res , rue du Chasseron 47, an ler élage . â
gauche. 11481-80*

Â lnilPP Pour nn octobre , beau sous-sol
IUUCI au soleil , 2 pièces et dépendan-

ces, jardin , cour, lessiverie. Eau et gaz.
Prix : 25 fr. — S'adresser rue du XII
Septembre 6 (Bel-Air). 13730-3
fi fanriain rtaijn dallée et voûtée, d'accès
Ul allUC l/tt ï C facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-41*

* S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

KeZ-OC'CflailSSêe. Octobre, un rez-de-
chaussée remis à neuf , composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adresser
à M. Hofe r, rue du Soleil 3.J 13616-11*

Logement, VSSi
époque à convenir , un logement moderne
de 3 chambr as , cuisine et ds. îiittences .
— S'adresser rue du Doubs 167, au 1er
étage. i340i-i2*

Ann aptpmpnf A »ouer Pou r »*- *-¦- 0*'-»l!*"iij/yal IClliCUl. bre bel apparlement mo-
derne, au soleil , de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé , remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 11483-31*

A li lHPP cie suite ou époque a convenir :IUUCI n,Ie ,ju couvent 1 et S, 2
appartements de 2 chambres, dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au
Magasin de Bijoute rie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold Robert 46. 14*279-5

iihamhPPQ A louer une belle chambreUlIttlIlMI Ca. no_ meublée, à 2 fenêtres ,
indépendante, plus une chambre meablée.
avec tout le confort désirable, se chauf-
fant bien , électricité , tout à fait indépen-
dante , dans une maison d'ordre'et tran-
quille , prés cle la Poste et de la Gare. —S'adresser rue du Parc 43, au Sme élag..

_VJ8&-4
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Ne manquez pas celle occasion 1 Place Neuve , devant In Bazar Parisien. Se rec. Aua*

Coinmune de la Sagne

Mardi 29 Septembre 1908 et éven-
tuellement le lendemain Mercredi 30
Septembre (si la vente n'a pu être ter-
minée le mardi), la Commune de la Sagne
vendra aux enchères publiques, aux con-
ditions habituelles les bois suivants, pro-
venant de nettoiements , coupe de bois
secs, etc.

280 stères bois de sapin,
25 billons,
30 lots de perches pour barrières , écha-

faudages , etc.,
4600 bons fagots , râpés et autres.
La vente commencera à 8 heures du ma-

tin, près de la carrière du Crêt, au Bois
Vert , puis se continuera à la Baroche. au
nord de Sagne-Eglise et de la Corbatière
pour se terminer au Bout du Communal.

Les lots de perches se vendront dès le
matin.

La Sagne, le 19 Septembre 1908.
14945-3 Conseil Communal.

Eglise Chrétienne
ille Baptiste

Rus des Endroits. Rue des Endroits.

HBfffffi La réunion du Mercredi 13
K Ï \  courant, à 8 l/j heures, sera
B fiUaa présidée par M. le Pasteur

R. Dubarry, de Nîmes
Cordiale invitation à chacun.

H-7420-O 14923-1

Au Magasin de Comestibles
Passage du Contre

et sur la Place du Marché 14944-1
devant le Bazar neuchâtelois

Bondelles fraîches
à 1 fr. le demi-kilo

Brochets. Palées. Ferras
et, tstxet ïpx-J-sc.

Se recommande, Eug. Brandt.
TÉLÉPHONE 1117

fm a m p A|i

A loner locaux et agencements propres
à l'exploitation de ce métier. La reprise
de l'immeuble même, bon marché, bien
au-dessous de sa valeur, est offerte pour
cause de décès ; promet avenir assuré au
preneur , s'il est aclif et intelligent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 300n.— net annuel . Condi-
tions exceptionnelles , moyennant les ga-
ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-
ses, sous St. f 29S8. au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12988-11'

On demande à louer lnse _Tes™Duiour 6, au 2me élage. 14714-1

de retour
reçoit dés ce jour , fau rez-de-chaussée,
rue de la Promenade S, de 1 heure à
3 heures, sauf le dimanche, K-7427- G 14924-3

peut loger des ouvriers dans le quartier
de l'Ouest. — Adresser les offres a M. R.
Schorn, rue du Temple-Allemand 85.

14917-3

Voy ageurs
à la commission, actifs pour visi-
ter les cafetiers , sont demandés
pour articles faciles it vendre.

Offres avec références case 11759, Lan-
sanne. H-S208-L 14922-1

A louer, p. le 31 octobre 1908
Fleurs 28. Appartement remis à neuf
récemment , bien exposé au soleil et com-
posé de 3 pièces , alcôve et dépendances ,
avec jardin potager. Prix : Fr. 39.30
par mois. — S'adresser à l'Etude A.
QUARTIER, notaire , rue Fritz Courvoi-
sier 9. n-11779-0 14951-6

Eaœqi!© de prêts sur gages
La „fSé©!iité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 84a- 90
Frets sur Titres et garanties.

UinioeûilOû Jeune ouvrière finisseuse
riUlboCllùCa de boites or cherche place ;
à défaut pour faire des heures. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, à l'épicerie, 14949-3

Echappements. ancrne iï_%SJiït!Z
vail à domicile, achevages et remontages
d'échappements ; on ferai t aussi des pivo-
tages-logeages ancre ou Roskopf. 14940-3

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAL.
Dn . onnno da toute con'»ance cherche à
I Cl oUUUC faire, soit des heures, écurage
ou lessives. Se recommande aussi, pour la
couture. Personne recommandée.
— S'adresser à Mme veuve Monnin, rue
du Parc 80, an pignon. 13845-12*

R.mnntûlIP Un jeune démonteur et re-
l/ClllUllimi , monteur [cherche place
pour se perfectionnerçdans l'échappement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14907-3

(leUne perSOnne pour des journées ou
des heures. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au ler étage. 14895-3

A la même adresse, à vendre une ta-
ble de cuisine, une balance de magasin ;
le tout presque neuf. , 
Cnprrnn fa Une personne connaissant
uclïdll lc .  tous les travaux d'un ménage
cherche place. — Adresser les offres ,- sous
initiales J , F. 141)6 1 , au bureau de I'IM-
PARTIAL, 14961-3

HniTiniO marié demande emploi comme
QUllIlilC homme de peine dans fabrique
ou magasin. 14952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PôPO fin familia Qe 1>0I»**e conduite,
I C l C  UC 10,1111116 demande place ! de
commissionnaire ou homme de peine.
Certificats à disposition. — S'adresser
rue de la Promenade 3, au rez-de-chaus-
sée. 14950-3

Fmiilloil P Un ouvrier très sérieux de-
LWdlIlGUl . mande place dans fabrique
de cadrans soignés. Références à disposi-
tion. 14805-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn flllo On cherche place de suite
UCUUC —lit/, pour jeune tille de 16 ans,
de la Suise allemande, désirant fréquen-
ter les écoles, soit contre échange ou
comme pensionnaire . — Pour renseigne-
ments , s'adresser à Mme Piaget, rue du
Chemin de fer 5, en Ville , 14660-1
Innnn Hamo désire apprendre une par
UBUlie UttlllB tie de l'horlogerie, pour
travailler à la maison. — S'adresser le
matin , à Mme Vve Lina Steiner, rue du
Temple-Allemand 35, au 3me étage .
loïlTl D 1mm 1110 sè"'ieux et bien recom-

liOlUlO liUUllUC mandé , cherche place
comme dessinateur-architecte ; prétentions
modestes. A défaut, se recommande pour
établissages et vérifications de comptes.—
Ecrire, sous chiffres H. B. 14574. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14574-1

fllillnftllûlin Bon guillocheur sur or
UUIIIUUUCUI . est demandé pour faire
des heures ou des demi-journées. — S'a-
dresser à M. Siegcnthaler , rue des Tou-
relles 21. 14963-3
Pnrî pilPp Une habile régleuse trouve»
IluglCUoC, _ ,;« ; place rie suite ; éventuel-
lement travail à domicile. Genres Roskopf
ordinaires. 14058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

¦ïnni-ontlo Une ieune fiUe P""1*»1* ¦*-»•
n-__

} __ >* CUUOa trer de suite comme appren-
tie couturière pour garçons.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 14892-3

flomo seule demande une personne de
umiic toute confiance et d'ordre, sachant
cuire et bien tenir un ménage. * 14937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno flllû On demande pour tout de
UCUllC «UllC. auife une jeune fille hon-
nête et de toute confiance, pour servir au
café et aider au ménage. — S'adresser au
Café Français, St-Imier. 14906-3

lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUO. honnête, pour faire les
commissions et aider au ménage. 14901-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«_. deanmOHOQ, demande 10 à 15 ou-
vriers connaissant les travaux d'horti-
culture. — S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 7 h., rue du Douze-Sep-
tembre

 ̂
14899-3

PppcnnrjQ sachant faire tous les travaux
ICI OUUUC de ménage, trouverait place
pour le ler octobre. — S'adresser Confi-
serie Ruch, rue du Versoix 3-a. 14897-3
îûnnn -flllp robuste et active est deman-
UCUUC —I1C dée de suite pour les travaux
du ménage. 14959-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Tonna All a On demande une jeune
UIUIIB UUC. fiUe de 20 ans, pour aider
au ménage et servir au café. — S'adresser
à M. Joseph Froidevaux, rue du Progrès
No 63. 14947-3

Femme de chambre. £¦__.&&£
bre est offerte à une brave jeune fille sa-
chant un peu coudre et repasser. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAHTIAL OU écrire
Case postale 1368. 14964- 3

Rnnno Fam"*e <-e 4 personnes enga-
mum. gérait pour date à convenir une
bonne fille sérieuse et expérimentée dans
tous les travaux d'un ménage soigné. Gage
40 fr. par mois ; augmentation suivant ca-
pacités. Bon traitement.

S'adresser à Mme Soder-Jacot, magasin
de chaussures, rue de la Ronde f, La
Chaux-de-Fonds. 14742-2

..irfo aPhoUOlI P connaissant les acheva-
Û1UC Ul/UeiCUl ges et remontages pour
petites pièces cylindre, ayant occupé une
place analogue, est demandé pour entrée
immédiate. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser rue
Léopold Robert 49, au ler étage. 14801-2

Demoiselle de magasin "ffl' _i
demandée pour le ler octobre (pour pa-
peterie). — S'adresser à M. Léopold Droz,
rue Numa-Droz 86. 14822-2

PniçiniPPP On demande pour commen-
. UlomiCl C. cernent d'octobre, une bonne
et brave jeune fille sachant cuire seule, à
côté de femme de chambre.Bon gage.14820-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mum fille. PM°rn àsn1.
suite, une jeune fille honnête, connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Bon gage. 14837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppyinfp On demande une jeune fille
UCl i dUlG. pour aider au ménage. —
S'adresser à M. Beiser, rue du Collège 12.

14838-2
On flûmailHû °-es bonnes cuisinières,
UU UCUIttUUC femme de chambre, som-
melière, deux bons domestiques, char-
pentier, tonnelier, serrurier, repasseuse,
menuisier, ébéniste, apprenti cuisinier,
apprenti serrurier, plusieurs peintres-
gypseurs. — S'adresser rue de la Serre
No 16, au bureau de placement. 14830-2
lonno flllo On demande pour le ler
UCUUC UUC. octobre, une jeune fille ac-
tive et robuste, de préférence de la Suisse
allemande, pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 71. 14807-2

On «flemanâe zssn
quelques heures, le matin, pour faire le
ménage, ainsi qu'une bonne repasseuse
pour une ou duux journées. 14836-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnjnnnnnn On demande de suite pour
riUlùùCUùC. travailler en atelier, une
bonne finisseuse de boîtes argent pouvant
finir à trois bouts des boites très soignées,
plus une jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école. —S'ad.
à Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84 A.
RaminftûQ On sortirait, à bonne finis-
llCUJUtllCû , seuse, des raquettes en dif-
férents genres. — Offres , avec échantil-
lons, au Comptoir Henri Vaucher, rue de
la Paix 3 BIS. 14716-1

Apprenti-sertissenr ^̂ SZlogé chez son patron. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Landry, rue du Progrès
no 77. 14712-1

A la même adresse, on achèterait une
machine à sertir avec accessoires.

DAmPSfiflï ïO On demande de suite un
1/UlUCOllljUCi domestique de campagne
et un jeune garçon pour garder les va-
ches. — S'adresser chez M. Christen, aux
Arbres. 14689-1

Jonno hnmmo libéré des écoles, pour»
UclUlC llUllllUC rail entrer à la Bouche-
rie Sociale pour écrire les bulletins de
vente. — S'adresser, le soir , de 7 à 8
heures, chez M. Paul Chopard, rue
cle la Paix 7. 14667-1
Tonna flllo On demande une honnête

UCUUC UllB. jeune fille de 15 à 17 ans,
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. — S'adresser de 8 h. du matin à
6 h. du soir, rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage . 14684-1

IÏPIM P tfaPPfln ®a demande de suiteUCUUC gulyUU. un jeune garçon pour
la partie des assortiments. — S'adresser
Fabrique d'assortiments J. Arnold Cala-
me, rue de la Paix 3-bis. 14696-1
¦I IIMB————_____

rhiWlIlPO *•¦» louer une chambre roeu-
vUttlUUl C. blée, à personne tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 41, au ler étage. 14943-3

Dnn3ri A louer ponr le ler novembre,
nCUdUi 2 beaux logements [de 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau et [gaz ins-
tallés. — S'adresser à M. B, Perregaux ,
Renan. 14848-3

Â lnnon pour le 31 octobre et pour cas
IUUC1 imprévu, le 2me étage de la

maison rue de l'Envers 10, composé de 3
chambres, 1 cabinet, dont l'entrée est in-
dépendante, lessiverie, dépendances, eau
et gaz. Prix avantageux. Maison d'ordre.
— S'adresser an 1er étage. 14902-3

innartomont A louer de suite' aux
HjlJJCU lClllOUl. Crétêts, pour cas im-
prévu, un logement moderne de 3 pièces ,
jardin. — S'adresser rue du Grenier 37,
au ler étage. 11903-3

A la même adresse, on demande à
acheter un cuveau pour lessiverie,

I nnomant A ,ouer ¦lour de suiîe ou
Luyciiloili. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A,
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-55»

T nrfomont *»•» louer pour tout de suite
IJUgClUCUU ou à «souvenir, un logement
de 3 chambres, cuisine, dépendances,
maison moderne, au centre. Prix 35 fr.
par mois. 14887-2*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
T nrfnmnnt Pour cause de départ, à louer
-UgoWiJlll. de suite ou le 81 Octobre,
premier étage de 3 pièces, lessiverie, jar-
din. Prix fr. 525. — S'adresser rue de la
Côte 12, au ler étage, i droite. 14921-3
T nrfnmpnf A louer un beau logement
LU50IIICIII. de 3 pièces, avec cabinet et
dépendances, dans maison d'ordre, au
ler étage. 14912-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Qnnc Cftl A- louer pour le ler octobre ,
OUUO'OUl. joli sous-sol de |2 chambres'
au soleil, cuisine et dépendances. JPrix
25 fr. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rue de l'Industrie 13. 14914-3

rtliinihrp B*- louer une belle chambre
UlldlliUl C. bien meublée, exposée au so-
eil , à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 55, an ler étage. 14910-3

Oftambre. _a_TÎ _î
et avec chauffage central est à louer, au
centre de la ville. Pension soignée si on
le désirs. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 14896-4
fahamhPP •***¦ louer- P°nr de suite, une
UllallIUI C. belle grande chambre, an so-
leil, avec petite cuisine, si on le désire,
dans petite maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Aurore 1. 14953-3
fiViamhPO **¦ louer, de suite, une belle
-UdlllUlC. grande chambre à 2 fenêtres ,
indépendante, meublée ou non, avec cui-
sine, au premier étage, située près de la
Gare et de 3 fabriques, — Conviendrai t
aussi pour bureau ou petit atelier. Pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
la Serre 95, au rez-de-chaussée. 14913-3
PJ.nmV.nno A louer à proximité de la
UUdlUUl CO. gare et de la nouvelle poste
2 belles chambres, dont une à deux fenê-
tres ; conviendrait à employé de la gare
ou commis postal. — S'adresser rue
de la Serre 56, au magasin. 14894-6

flhflmhrP A louer de suite belle grande
UUdUlulC. chambre meublée, pour un
ou deux messieurs. — S'adresser rue des
Moulins 4, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse à vendre une belle
et forte machine à arrondir ainsi qu'une
petite perceuse. Bonnes conditions.

14891-3

PhflTTihPP A louer une petite chambre
vUdUlUlC. meublée, à une 'dame ou de-
moiselle travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Pont 13-b. 14905-3
flhnmhnû A louer une jolie chambre
UUdlllUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-de-chaussée. 14898-3
Phamhna A louer une chambre meu-
UUdlUUlC. blée, au soleil levant, chauf-
fage central, à monsieur on dame travail-
lant dehors. — S'adresser k M. Meystre ,
rue Jacob-Brandt 4. 14960-3

Phaïï lhPP *-** *-ouer une J°'*e chambre,
UUdUluI C. au soleil, bien meublée, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.
Prix 15 fr. par mois. « 14946-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Phamhpû Une beUe chambre non meu-
-UdlilUl C. blée, indépendante, est of-
ferte à une personne seule, qui va en
journée et qui pourrait, en échange, dis-
poser d'un après midi par semaine et
d'une heure chaque jour pour des travaux
faciles. — Ecrire sous initiales P. G.
14685. au bureau de I'IMPARTIAL. 14685-4

Pour cause de départ [Sç
1er étage de 3 pièces et dépendances, gaz,
lessiverie, jardin. Prix 525 fr. — S'adres-
ser rue de la Côte 13, au Sme étage, à
gauche. H-7341-C 14293-6*

Â 
Innnn à Mon-ltepos, rue du Nord
lUUCl no, pour le 31 octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110. -- -̂

9953-4Î*

Mnn QÎAllP cllercne de au» te be-le cham-
UlUUàlCUl bre meublée, aux environs de
la rue Léopold-Robert. — Adresser offres
sous chiffres O. A. 14915, au bureau de
I'IMPARTIAL , 14915-3

On demande à louer L7£
5 chambres, dont 2 indépendantes, sl pos-
slble .Jpouvant servir de bureau. Cas échéant,
un appartement de 3 pièces et un de 2
pièces sur le même étage. Offres, sous
initiales S. 14904. au bureau de ('IM-
PARTIAL. 14904-3
On demande à louer Rv_Sjn2_
convenir, un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électricité installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indiquant situation et prix , soni
M. D. 13087, au bureau de I'IMPARTIA L.

Denx messieurs îs^W«*o*35une belle grande chambre meublée, pou
v travailler. — S'adresser, sous B. D.
4908. Poste restante. 14939-3
Mnnninii n cherche pour le 15 octobre,UlUUDlCUr chambre simple et propre. —
Offres sous E. C, Poste restante. 14808-1

Pp-fif mono no *to\m demande irBlll iildiîcUjë |0uer( pour te 30
avril 1909, un appartement de 2 pièces.—
Adresser offres , sous chiffres K L
14908, au bureau de I'IMPARTIAL.

14908-3

On demande à acheter unge?:„0_.r
état. Paiement comptant. —S 'adresser par
écrit sous R. S. 14920, su bureau de
I'IMPARTIAL. 14920-3

On demande à acheter t îTfox*
Faire 'offres sous F-7309-C, 4 l'âgene»

Haasenstein it Vogler. 14209-2
Plflïïlh Je suis touJours acheteur de1 l'JUlL *. vieux plomb k bon prix. — JT.*-
dresser Photogravure Q. Courvoisier, nie
du Grenier 37, 22187-61"

On demande a acheter d«S_EÏ. r
bon état, — S'adresser chez M. J. Kohler,
Gibraltar 4. 14835-2

A ïPllffpp Poar cause do départ, une
I CUUIC chambre à manger. -— S'a-

dresser par écrit sous J. T. 14948,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14948-3

A irûnfî no 1 potager , 1 établi et 1 petit
ICUUIC m, bois dur, pour enfant.

S'adresser , après 6 h. du soir , rue dei
Moulins 2, au 2me étage, à droite, 14940-3

A UÙnrll'C d'occasion , lits ordinaires,
ÏCUUI C bois et fer, à 1 et 2 places,

canapés divers, enseigne 1 m 40 sur 1 m30,
chaises bois dur. — S'adresser i M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 14955-3

A irpndPP une belle eixèvre de 18 moie
I CUUI C gt une chevrette de 6 mois. —

S'adresser rue Général Dufour 4, au ler
étage 14938-3

Â vpnfipp **- tri'3 kas p"1- un poteg81
ICUUI C déjà usagé, mais en bon

état. 14916-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VOnflPO Un **•' complet pour ie pnx
ICUUIC. de 95 francs, une table

de nuit en noyer, une table ronde presque
neuve ; le tout en bon état.— S'adresser
rue du Grenier 43 E , au rez-de-chaussée.

14890-3

Kftfifllr »'>»» *' d'occasion , en excellent
liUUdA état, est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-17"»1

A non d PO 3 fourneaux de fer, gran.
ICUUIC deurs différentes , 2 begres

ronds, 24 hl. chacun, 1 lsegre rond, 43 hl.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rex»

de-chaussée. 14821-3

V£lft A yen(» r'3 un bon vélo à bas prix.
Ï C1V. S'adresser à M. Meyer-Franck.
rue du Collège 19. 14814-8

A von H PO une sa ê * manger, une bà»
ICUUIC bliothèque. 1 divan, 8 jeta

de grands rideaux ; le tout comme neuf.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14672-1

Pendule neuchâteloise. ffiï . ï^Edre une superbe pendule avec lanterne.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14507-1

Â tron fi PO ** liî en fer » avec matelas, l
I CUUIC buffe t, 1 flobert , 1 cuveau,

des bouteilles vides. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 15. 14651-1
a———¦——.——.—¦————¦
PpPflll ** c*là'e blanc dans les Pâturages
1 Cl UU des Endroits , au dessus de la pro-
priété Guilloud - Gaillard. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 14879-8

Etat-Civil dn21 Septembre 1908
NAISSANCES

Lampert Nelly-Suzanne, fllle de Charles,
employé au gaz, et de Elise-Laure née
Bichely, de Vaduz (Lichtenstein). —
Othenin-Girard Madeleine , fllle de Lucien-
Constant, horticulteur , et de Marguerite
née Nordmann, Neuchâteloise. — Aubrr
Marie-Adeline , fille de François-Edouard-
Marc, horloger, et de Marie-Eugénie née
Jeannerat , Bernoise. — Steudler René-
Henri , flls de Pierre-Alcide , charpentier,
et de Bertlia-Louise née Maurer, Neuchâ-
telois et Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Vogel Auguste , etampeur. Lucernois , et

Godât née Jobin Adéle-Ernestine , journa-
lière. Bernoise.

DECES
28026. Grillet Léon , fils de François-

Ernest et aie Emma-Horteuse-Philoméne
Monnot , Français , ne le 5 sep tembre 1908.

Madame veuve Chopard , ses enfants
et famiUes, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoi gné tant
de sympathie dans leur grand deuil.

14941-1

Madame et Monsieur Jules Verthif»r.
ainsi que leurs familles, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de sympathie
dans le deuil qui vieut de les frapper.

14962-1

¦a£_______________________l

Divans moptte
à 2 et 3 coussins, dossier et accotoirs
mobiles. — Meubles bien garnis,— Cédés
de fr. IDO à fr. 130. 14450-2

Halle aux meubles
Rue Fritz Courvoisier 11

H SAGNE-JUILLARD * M
g ALLIANCES OR 18 karals I
S_g Joli souvenir est offert aux fiancés. |.'v .
M-rffînmm_jam__B—_____c__w_—B_g—B«a._¦>_Hi

à des prix sans concurrence
Tous les Mercredis et Samedis, Place da Marché

(entre le Bazar parisien et le Bazar neuchâtelois)*
.Icndi. Place de l'Ouest (sous la Fontaine)

Sur demande , !a volaille est déplumée et portée à domicile.
*0__.__J__i_i_»-T_r¦_>._ à, «â-5 ot. 1© c£e-__.l-.____o

Se recommande chaleureusement, SI nie A. Daniel ,
1495» -1 Bue du Progrés 7-B.



tet pfereotm'e ne soupççïmeràjt l'intérêt' que j "é prends S
Cotte investigation.

La journaliste con.sull_ sa montre.
— Allons-y de suite, dit-il, Je n'ai rien de mieux à

faire en ce moment.
— Merci, dit Ségonnot,! en refendant l'armoire aux pièces

à conviction.
Ils etxrtirenti.
La main© de La Roche-de-Maisse était située au bout

du t_trai du Havre! aux bateaux, c'est-à-dire face à la pointe
du briee-lames. Il fallait donc, pour gagner de là, lei château,
suivre oe quai, prendre le chemin creux, traverser le passage
à niveau et passer devant l'auberge du «Marsouin couronné».

«— Il ne tardera pas à pleuvoir, dit Ségonnot
Lavardae obsejrvîa le ciel, et écouta le bruit des lames

qui déferlaient sjffl Vépi,, car la nuit était à présent presque
noire. ( ,

— Ouï, difr-il , il vient de faire trop beau pour la saison...
Et piar ici, trois chaudes journées de printemps ne vont pas.
élans un orage ensuite.

•Us marchèrent pendant quelque temps en silenc'eL
— Ségonnot, dit .soudain le journaliste,, avez-vous définiti-

vement abandonné tout soupçon sur Marius Pipeyrons, en ce
flui Concerne le meurtre de sa femme?

Ségonnot piesa) Hônguement la question, avant de répon'dre.
— Oui, Monsieur, dit-il enfin. L'épreuve des marques de

floigts sur l'oreiller, quel j'ai faite à votre suggestion* a< été
pour moi décisive. Nous savons encore que Mme de Noiré-
table avait promis unei gratification importante à sa femme
de chambre^ à l'occasion de la. cessation de son service, et
Marius était au courant du fait. Il n'avait donc aucun intérêt
à ce moment-là , — au contraire —« à grUpprimer sa femme.
E/her&hei à qui le crime profite...

— Oui... dit Lavardae, vous avez probablement raison, et
je me suis trouvé aux prises avec la même théorie. Cepen-
dant, Mariuq (Pipeyrons est un coquin, je le sais.

— .Vous le «savez?»
— .Vous me demandez si je pourrais 'en faire la preuve!,

dit le journaliste, pensif. Oui et non. Plutôt non que oui. Met-
tons tout à fait non.

Et il ajouta, marchand près de son compagnon, les mains
Herrière le dos : ' ' , i

— Voyez-vous, mon cher Ségonnot, je me sens en pos-
session de toutes les lettres qu'il fau t pour former la solu-
tion du problème auquel nous nous intéressons, vous, pro-
fessionnellement, et moi, philosophiquement. Je n'ai pu les
«arranger encore dans leur7 ordre normal , mais le mot, je le
vois, pour ainsi dire, comme à travers un brouillard .

— Il est bien- regrettable, dit Ségonnot, que ce brouil-
lard ne consente pas à se lever.

— Il se lèvera, soyez-en sûr.
Le journaliste s'arrêta soudain, et leva la tête. Le ciel ,

chargé déjà, s'était assombri encore, et un coup de tonnerre
sourd avait grondé, tandis que de grosses gouttes 'de pluie
écrasaient la poussière du chemin. René Lavardae et l'a-
gent de la Sûreté montaient à .présent le chemin preux, et
allaient atteindre le passage à niveau. ,

— Voilà l'orage! dit le correspondant de guerre. Nous
niions avoir à chercher un abri; jo connais les déluges Ûe
cette contrée. Tâchons de gagner; l'auberge du. « Marsouin
Couronné ».

Us se mirent S courir sous l'averse grandissante, et at-
teignirent bientôt la voie du chemin de fer. Les grilles
étaient closes et une amazone, (accompagnée d'un domestique,
attendait qu'un train _ût (passé. C'était Suzanne de Noirétable.

L'expiress signalé fila bientôt devant la jeune fille; les
grilles furent rouvertes et elle lança son cheval. Mais alors
un éclair jailli ^ qui illumina tout autour d'elle et elle
aperçut René Lavardae. La pluie tombait avec violence
•croissante; mais la jeune fille saluai gaiement :

— Je crois, dit-elle, que cette fois je mo suis laissé pren-
dre. Et vous n'êtes pias. beaucoup) mieux logé que moi. Nous
Pilloniî rentrer jolis. _ ' _

— Si j'osais me permettre Ide VOUîI donner un conseil, ré-
pondit Lavardae, hâtivement, il y a au bout de ce chemin!
une auberge où M. Ségonnot eti inoi nous disposions! à cher-
cher refuge. Vous y: trouveriez peut-être une salle où vous
«Qêilre s l'abri jusqu'à ce que l'orage .diminue, "

— C'est' une bonne idée, j'y vais. Maman! séria,' scandalisée,
mais son indignation n'a rien de nouveau ppur; moi. Et, au
moins, je rentreai sèche.

— Vous ne rentrerez (pas sèche si vous attendez une! minute
de plus, s'écria le journaliste en riant; les écluses du Ciri
sont ouvertes.. Partez au galop; je vais VêSS suivre. Au
bout du chepiin tournez a droite; l'anberge est à ga,uche
idle la route; elle s'appolle le « Marsouin Couronné »

— Je sais,! cria Suzanne, qui galopait déjà. A tout à
.'heure!

Lavardae appela Ségonnot, qui s'était réfugié sous un
arbre. * ¦ i <

— En route! lui (cria-t-il.'' Nous allons nous noyer, si
nous ne nous mettons pias ai couvert. Est-ce quef vous ne sa<»
yez plus trotter? :

L'agent fit une légère grimace, et se mit à' CoUrir. Maia
il ne le faisait que dans les grandes occasions, contraint et
forcé, et cela se voyait. Le journaliste avait pris Un pas gym-
nastique souple et léger qu'il aurait soutenu deux ou trois
heures, s'il l'avait fallu. En arrivant à d'auberge, où Suzanne
était déjà entrée, le brigadier de la Sûreté était essoufflé
et cramoisi ; les yeux lui sortaient de la tête./ Lavardae avait
gardé tout son calme.

— Prenez quelque chose pour vous remettre), dit-il, tandis
que ie vais voir si l'on' s'est occupé de Mlle de Noiflé table.

— Ah! dit Ségonnot, qui respirait un peu mieux, _ je
pensais bien que cette jeune fille; devait être Mlle) de Noiré-
table. Je l'avais déjà vue avec vous. C'est parfait. Vous
me retrouverez ici. J'aime beaucoup la salle commune du
«Marsouin Couronné». Je n'y bois jamais rien, mais c'est là
que les pêcheurs de La Roche, se réunissent pour bavarde..
Et c'est parfois instructif.

Lavardae ne répondit pas. Suzanne lui faisait signe, du
seuil d'une salle latérale. ¦¦

Il la rejoignit et se trouva bientôt dans une sorte de petit
salon très ancien, dont le plancher était recouvert d'uni tapis
de Bruxelles fané, dont les meubles étaient en noyer patiné
par l'âge, et aux murs duquel pendaient de petits tableaux
à l'huile aussi effacés que l'or1 de leurs cadres. Une femme
bâtie en gendarm e, la patronne en personne du «Marsouin
Couronné», faisait les honneurs de cet qu'il y avait) probable-
ment de mieux dans la maison.; , '.

— Venez, M. Lavardae, dit Suzanne,- Expliquez à Madame
que je n 'ai besoin «'de rien et que ja n'ai pas peur; {d;u
tonnerre. • » l

— J'en sxu's témoin, répondit gravement. le journaliste. En
co qui concerne les rafraîchissements, jo no partage pas
votre avis, mademoiselle. Et comme nous pouvons attendre,
quelque temps, et qu'il nous faudra probablement envoyer
chercher une voiture au château, peut-être feriez-vous bien
de goûter l'excellent lait et le pain bis fle' la maison.

— J'accepte, si vous les partagez avec moi.
Lavardae jeta son chapeau sur, une chaise.
— J'en serai ravi ,dit-il.
La maîtresse du «Marsouin Couronné» invita Suzanne à

retirer son chapeau, qui était trempé. La jeune fille y
consentit, et apparut bientôt tête nue, droite et gracieuse
dans son costume d'amazone. Le journaliste lui avança
une chaise, qu'elle prit aussitôt. '

— A quoi pensez-vous? lui demanda Lavardae aussitôt
qu'ils furent seuls. !

— Je pense, répondit Suzanne, souriante, à ma tante
de Touraine. J'étais déjà certaine à' peu près d'aller passer
un mois chez elle, mais après ce qui se passe aujou rd'hui,
Ja certitude devient mieux qu'une certitude». C'est comme
si tous les notaires de France y Savaient passé.'

— Et... ce serai à .cause de moi? demanda le correspon-
dant de guerre.

— Sans doute. A cause de qui voulez-vous que Ce soit?
—¦ Vous me voyez désolé... Eh! !bien, non; ce» n'est pas sin-

cère, et jo ne suis pas désolé.
— Vous n'êtes pas désolé de savoir Ique je Vais aller passer

Un mo'is en Tour'aine^ à (causa, de vous ? f
— Non.
— Oh!...
— Et j'ai beau faire; j e ne trouve en mon cœur que ref

Connaissance pour cet orage.
CA mmâ.
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_ — Je n'aurai p_s beaucoup de temps à' vous donner,i. Mon-
sieur Pipeyrons, répondi(?-e]]e. [Vfius savez que c'est moi qui
tiens là maison de mon p.ère; et en ce moment, où il eist maille,,
je suis plus occupée encore qu'à l'habitude. Nous avond une|
gai-de-malade, il est vrai; mais il faut la soigner à son

tour. i .' s
Le Méridional avait repoussé son chapeau en arrière;

il avait rejoint Marthe.
— Oh! je n'en .ai pas pour, bien longtemps!
Puis, baissant la voix :
— Tu dis que tu tiens la maison de ton père. Ce n'est

pas aussi vrai que si tu parlais autrement. Tu tiens la mai-
son de Jérôme Richelieu, et tout le monde dit que tu t'en-
acquittes très bien. Mais tu ne tiens pas la maison de ton
père, parce que...

Il la regarda dans les yeux.
— ...Parce que Jérôme Richelieu n'est pias ton père, eta

qu'il le sait bien. Et tu la sais bien aussi, ajouta-t-il lentement-,
C'est du moins ce qui ressortait des paroles de mon beau-,
frère, quand j'ai causé avec lui, il y a un jour on deux^Mais je sais quelque chose de plus que toi,) Marthe; quelque
Chose quo tu voudrais bien connaître. A preuve que pour,
le chercher tu n'as pas hésité à plonger, l'autre jour, dans le
costume des scaphandriers.

La jeune fille le considérait' maintenant de1 ses yieta large-
ment ouverts et pénétrants. L'antipathie que lui avait in.spi-
rée pet 'ho«mme dès le premier abord,1 n'avait pi-is «diminué, maia
elle s e sentait en ce moment stupéfaite, presqu'ef frayée, de
le voir si bien au courant de ses faits et gestes, ot surtout
da la nature des secrets qu 'elle recherchait.

— Je ne devine pas, dit-elle, comment vous pouvez Ba-
voir ce que jo connais ou ce que je ne connais pas del
nos affaires particulières. Et si mon pèrel vous al dit plus de
choses qu'à moi, c'est qu'il avait ses raisons pour! cela, sans
doute. Mais je ne vous demanderai pas do me les répéter,
j'attendrai qu 'il lui plaise do m,e les dire lui-même.

Marcus fit la grimace.
— Il y .s. des histoires, dit-il Cependant, au moment où

Marthe allait le quitter, dont Jérôme n'est pas certain lui-
même. Et ce son t justement celles qui touchent au cœur de
lia question.

— Comment donc piouvez-VoUs les connaîtr e vous-même?
demanda la jeune fille , incitée malgré elle à la curiosité
fe le is© mystérieux de soa interlocuteur.

— Je ne dis i>Jak (que je les) connaisse moi-même,) répondit
Marina, mais on m'a toujours accordé une certaine habileté
pour débrouiller: les écheveaux emmêlés. Et puis, il y a la
chance. J'ai été mis «par le hasard!; sur une trace qui popr_ait
te conduire à lja vérité. Viens par ici.

Il l'entraîna jusqu'au milieu du quai, et elle le suivit. La
curiosité était éveillée en son âme, et prenait le dessus,
même .sur la défiance que lui avait toujours insp«irée Ma-
rius Pipeyrons.

Il lui montra dans la baie de La Roche un charbonnier
eous pression, le flanc de tribord parallèle, à la côte, et dont
tontes les cales devaient être pleines, ca,r il s'enfonçait
dans la mer jusqu'à la ligne de flottaison.

— Voici un steamer, dit-il, surveillant la jeune fille du
coin de son œil sinistre, qui va lever l'ancre dans moins d'une
heure, et qui a chargé pour Valparaiso. Ecoute-moi bien., A
bord de ce bateau se trouve un chauffeur qui doit être
sobre ce matin, mais 'qui ne l'était (pas hier soir, au - Marsouin
Couronné », où j'ai soupe. Et tu sais eu qu'on) dit, pichoune :
« Quand le vin est dedans, l'esprit est denors ».

".— Alors? demanda Marthe, que l'impatience saisissait.
— Alofrs, je .sais maintenant pourquoi tu as voulu aller

;__ fond. C'est sur le conseil de Geneviève, ou du moins à
«cause de eon histoire de matelotë ivre, et jejtand au bord du
brise-lames un objet très lourd...

Marius vit à l'expression de physionomie de Marth e qu'il
avait touché juste. Il poursuivit :

— L'homme d'hier soir, et «celui dont parle Geneviève", na
font qu'un. Il parlait un peu trop, grâce aux liqueurs du
« Marsouin Couronné», et je sais ce qu'il a jeté piar-dessus
bord. C'est un petit cercueil, vide, et» bur lequel! il y pjvait |upJ
nom. Ce nom était Marthe.

— Oui... ouï, s'écria la jeune fille, qui respirait à peine.
Mais Marthe quoi?... Quel autre nom y, avait-il, sur, ce cer-
cueil? ' i ¦¦¦': i ' . !

— Ah! c'est ce que je n'ai pas pu lui faire dire. J'ai
Cherché à le revoir, ce matin, maia il étaif) renttré à bord. Et
fj'ai pensé à venir t'en parier...

— Oui... oui..> merci! '
— Parce que, peut-être, si tu pouvais lui parler toi-même...

lob! c'est l'affaire d'une heure, en tout, et le_ marins disent
plus volontiers les choses à une jolie figure qu'à un vieux
museau de singe comme moi. •»)

— Oui... dit encore Marthe, aveuglée, maintenant, et
qui surveillait sur la mer le paquebot prêt à partir. ¦ >

Il y avait là, sous ses yeux, pour ainsi dire, un nomme
qui connaissait le mystère de sa naissance, qui y avait été
mêlé, qui pouvait d'un mot faire cesser la 'douloureuse obscu-
rité où elle ee débattait depuis quelques jours. Et ce.
«homme allait s'floign or, après avoir dit dans l'ivresse lai
moitié de son secret. Et s'il revenait, par le plus grandi
des hasards, il ne serait sans doute plus disposé à parler ;
il regretterait certainement d'en avoir autant dit déjà. L'occa-
sion qui se présentait aujourd'hui ne se présenterait plus
jamais; cet homme pouvait périr dans un naufrage; son
navire pouvait ne plus toucher à La Roche-de-Maisse...

Toutes ces réflexions traversèrent comme dos éclaira
l'espri t d'e Marthe. Marius Pipeyrons suivait ce travail^
mais n'en laissait rien paraître.

— Si tu veux , dit-il enfin, je p/uis te conduire a bord de
ce paquebot. J'ai une barque à ma; disposition. C'est l'affaire
ûe aew Ae temps. Eâjog jj aa lossm lm ems icL



<— Oui., dit vivement Marthe. Attendez-moi.:
Elle rentra dans la maison. Marius jeta son cigare, tira

toe petite bouteille de sa poche, et en avala d'un trait ie
Contenu. C'était du cognac; le sommelier éprouvait *>roba-
llîement le besoin de se donner du ton.

(Peut-être s'étonnera^t-on de voir Marthe s'éloigner aussi
«fecilement de la maison du. scaphandrier, en Compagnie d Un
homme qu'elle n'aimait pas, et qui lui inspirait de la défiance.
Mais il faut réfléchir que la pauvre enfan t traversait à cette
époque une des crises les plus douloureuses de son existence;
qu'elle était depuis plusieurs jours sous l'obsession du mys-
tère qU'on lui avait à demi révélé. Elle savait ne pas êtra
Be qu'elle avait cru être depuis l'enfance, c'est-à-dire la
fille d£a père Richelieu, veuf lui-même depuis qu'elle était
au mjonde. Mais là s'arrêtait, avec la notion de quelque
chose d'inesjpliqué autour, de sa naissance, ce qu'on avait pu,
oui voulu lui dire. Il faut avouer que ce commencement del
confidence était bien fait pour exciter sa curiosité, et pour
lui donner un désir violent Id'en savoir davantage.

En outre, si Pipeyrons ne possédait pas sa sympathie, si
ses (a llures d'homme mal élevé lui déplaisaient instinctive-
ment, si sja familiarité la mettait en révolte, «personne n'avait
jamais formulé contre lui, devant elle, d'accusation grave
ou t endant à le déshonorer. Geneviève n'avait jamais re-
parlé de la scène du passage à niveau, où son frère avait
éprofuvé une peur si étrange; Richelieu gardait encore lei
secret de l'agression dont i\ avait été victime. Aux yeux de
Marthe, Pipeyrons était un bohème de la mer, un individu
dolnti la bamboche et les [mœurs lâchées lui déplaisaient, mais
c'était tout. Et l'occasion où elle se trouvait Valait sans doute
(ju 'elle surmontât son antipathie. ,

Elle revint couverte de sa mante, et' ayant pris dei l'argent,
qui serait peut-être nécessaire pour délier la langue du
matelot. Marius lui fit traverser le quai, descendre l'escalier
de pierre, et prendre place dans la barque! au banc du bar-
reur. Lui-même se mit aux) avirons.

— Je ne sais comment vous r emercier, disait Marthe,
et je n'aurais pas cru, je vous l'avoue, que vous fussiez
homme à vous intéresser ainsi à moi.

— Il ne faut pas pj ger les gens sur leur mine, répondis
sentencieusement le Méridional, et je sais que jusqu'à pré-
sent tu n'as pas eu beaucoup de sympathie pour moi. Et d'ail-
leurs, n'est-ce pas, autant dire les choses comme elles sont,-
c'était partagé : je te trouvais un peu fiérotte. Mais j'ai
une dette de reconnaissance à payer à Jérôme Richelieu,
et je savais qu 'il se tracaissait parce qu'il ne connaissait
pas les parents. Il s'en tracassait davantage depuis qu'il
a vu la mort de près, et c'est tout naturel. Barrej à tribord,:
ma fille, que nous n'allions pas donner le nez dans le bout,
de l'épi. Va bien. , .. ; ,

Marius Pipeyrons «nageait» en matelot Consommé; sous
l'impulsion de ses coups d'avirons, très longs et réguliers,
la barque filait rapidement! sur l'eau calme. «. . ,

— Oh! moi aussi ! s'écria Marthe; je voudrais savoir
qui je suis et comment je m'appelle!

— C'est le désir d'une fille raisonnable, répondit Pipey-
rons et nous en connaîtrons un peu plus tout à l'heure, si
cet homme n'est pas devenu muet comme un poisson.,

Le sommeliei ramait adroitement, et la barque montait
avec aisance aux lames courtes qu'elle avait rencontrées
en quittant l'abri de l'épi. L'après-midi so transformait rapi-
dement en un crépuscule hâtif , car la journée avait été
lourde et nuageuse; un voile rougeâtre pondait sur. l'eau,
masquant irrégulièrement l'horizon. ,

Cependant, Marthe remarquait qu'en dépit de sa façon
de barrer, l'embarcation ne conservait pas le cap direc-
tement sur le navire en partance. Elle semblait, au contraire.,
avoir une tendance continuelle à s'en écarter. Marius devait
-manœuvrer un de ses avirons plus vigoureusement que l'au-
tre), à son insu,- peut-être. La -jeune fille en fit la remarque.
¦ — Non, non, lui répondit le Méridional ; c'est exprès que

3e «nage» de cette façon-là. Le cargo a,(baissé son échelle du
«Juté de la haute mer, et il nous faut en faire le *our.
Barre un peu à bâbord, si tu veux.

— Oui, dit Marthe. Il ne faut pas trop nous éloigner,
Cependan'ti.i II y a eur notre gauche, un fort courant qui vien t
du Sud, qui tourne ici , et qui s'en va au large. .Si aoaia
ûçtus y laissions prendre, nous a—ions beaucoup de mal

S noli- en Bref. VoWs ne le connaissez (_ £is, Vous, mais ]e sais
bien que tous les gens d'ici l'évitent aveo soim

Laisse donc, s'écria Pipeyrons. Je le connais mieux que
toi, ton courant, et les gens d'ici sont fdes ooltrons. Ils ver-
raient 'autre chose, s'ils bourlinguaient un peu sur les
grandes mers. Ta barre à bâbord , pitchounette!

L|a lumière diminuait rapidement et les îlots devenaien t
plus inréguliers et plus hauts ,- à mesure q-.ie la barque
s'éloignait de la côte. Elle dansait maintenant assez violem-
ment sur les lames qui brisaient tout autour d'elle. Marins
Pipeyrons ramait toujours vigoureusement; il décrivait au-
tour du navire un demi-cercle beaucoup trop grand s'il ne
s'agissait que de lé doubler ' à co qu 'il semblait à la jeune
fille. Marthe fronçait les sourcils et cherchait à savoir, en
se serva.nt de points de repaire qu'elle prenait à terre, à
quelle distance elle se trouvait du courant don t elle avait
parlé. Mais la vapeur qui peu à peu s'étendait sur l'Océan
l'empêchait de s'en rendre un compte exact.

Il lui sembla bientôt que le Méridional faisait beaucoup:
moins d'efforts, et que cependant l'embarcation s'en allait
plus vite vers le large.

— Nous sommes d«ans le Courant! s'écria-1-elle. M. Marius
nagez de la droite; dénagez de la gauche. Ne cherchez
•pjas à en sortir trop vite, où nous chavirerons.

— Ça n'a pas d'importance, dit-i l en ricanant. Je puis
nager jusqu'au rivage, si on ne tne repêche pas.

— Que voulez-vous dire? demanda Marthe, inquiète. Noua
pouvons aisément nous tirer d'ici ; j'y ai été surprise déjà.
Laissez-moi prendre les rames,, M. Pipeyrons ; j'ai plus que
vous l'habitude de la baie.

— Reste! à ta placé, ordonna rudement le Méridional, en
replongeant les avirons.

Il s'arebouta sur la banquette qui se trouvait devant lui,
tira violemment celui de droite, et «scia» de toute sa puis-
sance à gauche. L'embarcation vira comme une toupie, et
une lama y entra, la chargeant de façon dangereuse. Marius
Pipeyrons feignit alors de perdre la tête. Il se leva; un
de ses avirons lui échappa, et glissa à la mer. U eut comme
un mouvement instinctif pour le rattraper, se jeta sur le
plat bord, se pencha-

Deux secondes plus tard, la barque sombrait.
-Marthe, surprise par cette immersion dans l'eau froide,

ne perdit cependant pas sa lucidité d'esprit. Elle se mit
sur le dos, se débarrassa de sa mante, qui paralysai t ses
mouvements. Elle se redressa, alors, et, au feu de clarté
que lui laissait le crépuscule, chercha sur les flots ce
qu'éfeit devenu Marius Pipeyrons.

..Parfaitement à son aise dans l'eau, la première penséei
de la brave enfant était pour le danger que courait son
compagnon. C'étaient sa maladresse et son obstination qui
avaient provoqué l'accident, mais Marthe était incapable
de faire état de ses considérations, et d'oublier à cause
d'elles ses sentiments d'humanité. Et d'ailleurs ,n'était-ce
pas pour lui rendre service qu'il avait entrepris cette ex-
pédition? S :

Sans que rien l'en eût averti, cependant , la j oune fille
ee sentit prise entre deux bras puissants. Ces b'-asi l'enser-
raient à hauteur do la poitrine, et de façon à empêcher
ses mouvements. Elle s'imagina que Marius avait exagéré
ses talents de nageur et que, pris par la peur de mourir,
il s'accrochait à elle désespérément.

Si l'homme l'avait attaqué en avant, peut-être aurait-elle
pu se débarrasser de lui, et le secourir utilement ensuite,
mais la pauvre enfant se sentait perdue avec celui qu'elle
avait songé à sauver. En outre ,-, l'étreinte abominable sous
laquelle elle se sentait étouffer la tirait continuellement en
bas... en oa-s... en! bas! Marthe ne perdit cependant pas cou-
rage. Elle fit la seule choie qui lui laissait une chance de
salut : elle se jeta 'sur le dos, et 'se si mit- à mage-r. vigoureuse-
ment, mais des jambes seulement, puisque ses bras étaient
paralysés. Marius Pipeyrons so trouvait alors sous la jeune
fille, et sous l'eau. Il dut desserrer les mains. Mais en remon-
lL.*rifc à la surface, une de (ces mains voulut saisir Marthe! à la
gorge. Elle ne comprit .pjas encore; elle crut à un des
mouvements irraisonnés que font les gens en train de se
noyer. Cependant , comme cn se laissant étrangler c'étaient
deux existences perdues elle mordit la main.

Marius Pipeyrons, la boucho pleine d'eau de mer, cria et
dut relâcher la jeune fille, qui ^e. retourna, d'un seul mouv_.



ment. Les deux nageurs se trouveront face à face1. Alors
Marthe comprit, et son âme s'emplit d'horreur. Le visage
du Méridional, aux iernières lueurs rouges q.i i tombaient
du ciel, était p.ffrcux. Il grimaçait et menaçait; il crac!. - it
et mâchait en mëmei temps des mots sinistres.

— Tu vas mourir, cette fois; tu vas mourir!
Il s'élança de nouveau sur elle. Mais elle l'évita , et put

mettre entre eux civ.q ou six mètres. Il la poursuivit , et
sa force était telle qu il paraissait bondir sur l'eau.

Mais Marth e n'attendait pas 'd'être rattrappée , car c'étai t la
fin certaine. Elle plongea -, instantanément. Marins se trouva
subitement seul. Il se tint debout , cherchant à percer l'obscu-
rité naissante, surveillan t passionnément autour de lui la
crête des vagues. Rien! 'II ne vit plus rien f .Rien ua ressortit
pour lui de cette onde où il avait vu disparaître) sa victime.

Marthe était cependant à vingt mètres de lui , silencieuse,
et rapidement entraînée par le courant vers la haute mer.

XXVII

Conséquences d'un orage
René Lavarda'C entra dans une salle froide et nue, dont

les murs étaient peinte à la chaux, et qui faisait partie de la
mairie de La Roche-de-Maisse. C'était colle que-, sur la
demande du par t quet de la ville voisine , on avait mise
à la disposition ae M. Ségonnot, pour la durée de son
investigation. Elle était meublée sommairement d'une table
noire, d'une armoire, noire également, et do quel ques chai-
ses de [t 'aille.

Le brigadier de la Sûreté s'y trouvait. Il était assis à
la table, et, à la lueur d'une lampe à pétiole suspendue
au plafond, compulsait les notes tle son fameu x carnet rouge.
Le crépuscule était tombé; c'était l'heure même où Marthe ,
tombée dans le piège que lui avait tendu l'odieux Marius
Pipeyrons, luttait avec lui sur les flots - agités par la me-
nace d'un orage.

— Bonsoir, Ségonnot, dit le journaliste.
L'agent se leva, exécutai un salut mi-civil et nu-militaire,

mais éminemment correct.
— Bonjour, Monsieur, répondit-il. En quoi puis-je vous

être utile? Prenez cette chaise, je vous p-ne'- -
Lavardae s'assit et tira de sa poche deux feuilles de pa-

pier pliées en quatre.
— Mon cher Ségonnot, dit-il, vous ne doutez nas, j'espère,

que je vous veuille du bien. Il fut un torons, à la vérité,
où en qualité de rédacteur criminel , je paraissais vouloir
marcher sur vos brisées, mais ce temps est passé. Il m'est
arrivé aussi de critiquer vos méthodes, mais* je ne le ferai
plus. Je suis aujo'iird'hui désintéressé. Et s'il m'arrive encore
de découvrir un indice, dans une affaire où vous serez en-
g<agé, ce .sera pour ma simple satisfaction philosophique...
.ou psychologique. Voyez-vous où jo veux en venir ?

M. Ségonnot toussa.
— Pas exactement , Monsieur. Et je mo vois dans l'obliga-

tion de vous demander de parler plus clairement.
Mais ses yeux no quittaient pas les papiers avec lesquels!

jouaient les doigts du journaliste.
— Je vais donc parler plus clairement. Mon intention'

est de vous offrir un documen t de quelque videur • our votre ;
enquête. En échange, vous satisferez ma curiosité sur un
point qui doit, je pense, vous intéresser autant gue moi.

Ségonnot considérai , avec quelque stupéfaction le corres-
pondant de guerre. Un peu ce défiance se mêlait peut-être
à cette stupéfaction. Il dit cependant :

— Je vous suis très obligé, Monsieur. Un document de
votre main n'est -pas à dédaigner. Ei/ quant à ce que je puis
vous dire, sans manquer au secret .professionnel, vous pouvez
y compter. . .

René Lavardae ïui donna ses deux feuilles de papier.
L'une portail) le dessin relevé sur la. porte 'du (plaça r{D a l'étage
supérieur du château , et sur l'autre était collée la photogra-
vure découpée dans un journal et montrant des empreintes
de doigts .

L'ex-maréchal des logis les étudia longuement.
— Ceci, dit-il enfin, ceci ' me îait l'effet de }0'UYûlr

devenir très important. Jo ne suis pas très expert en ces
matières, mais les marques des deux feuilles se ressemble? is

évidemment; elle?; sont pour ainsi dire pareilles, sinon tout
à fait... Puis-je vous demander qui?...

Mais il se leva tout à coup et s'en fut jeter un regard
dans le corridor, pour s'assurer que personne n'écoutait.

•— Vous vous êtes procuré ceci vous-même, Monsieur?
— Pas précisément d'après une main vivante, répondit

Lavardae en secouant la tête, mais d'après les marques
que cette main avait laissées sur une porte du châfeau , à
i étage où1 a été) commis le meurtre de Madeleine Pipeyrons.
Cette porte est celle d'un placard abandonné. Les rayons
en son t poussiéreux et portent des traces semblables, qui
ont été rep«ortées autour de la serrure au moment où I'OD
ç-JK-L-ehait. à jte .ir la porto close.

H. aS'égonnot réfléchissait profondément .
— Et en quoi ceci peu t-il nous aider? deinan,da<-t-iL
Le journaliste parut surpris.
— Ceci ne suggère-t-il pus, répondit-il , que le meurtrier

a p«u se cacher dans le placard, qu'il a souillé ses mains en
touchant aux payons poussiéreux, et qu'il a mis son em-
preinte sur la peinture de la porte en cherchant à mieux
s'enfermer ? Il est sorti ensuite et a laissé les mêmes traoes
sur l'oreiller de la1 victime. . ,

— Oui... aj dmit sans enthousiasme le policier; mais ceci
ne nous donne pes l'identité de l'assassin.

— D'une manière exacte, non . Mais votre théorie, à Un
moment donné, a été de déduire de la saleté de ses mains
que c'était une personne appartenant aux classes les plus
basses de la société. Si cette saleté n'était qu'accidentelle,
votre théorie tombe. Et, d'autre par t, cette fajjon de se ça-
cner dans un placard abandonné̂  inconnu, pour ainsi dire,
ne vous suggère-t-elle rien ?

— Rien, répondit Ségonnot après avoir cherché quelques
instants.

Lavardae eut pitié de lui.
— Pour le connaître, ne faiiait-il pas q-.ie i'.*3i-.*ssia

fut très au courant! des aîtres de la maison?
L'agent tressaillit.
— C'est vrai, répondit-il. Et savez-vous quoi, M. Lavar*

dac ? Cette histoire cadre admirablement avec Celle que
m'a racontée le garde-chasse. Il est évident qu'il a vu
Mélanie Richelieu se promener dans le parc, auprès du mau-
solée de la famille Fleury-Flayosc, et en compagnie d'une
femme entre deux âges. J'ai fait tdes expériences à cet en-
droit la nuit dernière, et je sais qu'à la lumière de la lune
il pouvait distinguer, les traits do quelqu'un , à la distance
qu'il indique. (

— Ce qui signifie? demanda Lavardae.
— Eh bien! mais... répondit Ségonnot-, j'ai un indice ex-

cellent pour -retrouver cette femme-, puisque je sais qu'elle
ressemble de façon surprenants à Mme de Noirétable. C'est
une piste que jo n'abandonnerai pas aisément , vous pouvez
en être certain. Cette femme a pu être anciennement une
camarade de service do Mélanie , ct leur rencontre avait
peut-être pour motif quelque intri gue -obscure , ou crimi-
nelle. Une (dispute à pu éclater entre elles, et inciter
Tune à sa venger de l'autre. Il n'est pas excessivement
difficile de 'pénétrer au château, la nuit...

— Je lo sais, interrompit Lavardae, qui s'extasiait, au
fond, de la facilité avec laquelle Ségonnot s'embarquait
sur les pistes impossibles. Et maintenant, pourriez-vous
me montrer l'oreiller souillé par ies doigts de l'assassin?
C'est ce que je voulais vous demander en échange de mon
document?

— Rien de plus facile, répondit l'agent.
Il ouvrit l'armoire, et en tira une taie d'oreiller soigneu-

sement étalée entre deux feuilles de verre, le tout main-
tenu par des ficelles. Les marques pouvaient être étudiées et
eiles étaient en même temps protégées contra toute dé-
gradation.

Lavardae prit Uneloupa dans sa poche, et s'approcha de la
fenêtre. Il examina longtemps et minutieusement.

— C'est bien la même poussière, dit-il enfin. Ce n'est
ni de la terre, ni de la graisse, ni de la suie. Ségonnot,
vous devriez venir au château, et examiner officieïlemenii
ce placard. '-... i.

— J'y vais, Monsieur; j'y vais immédiatement. A moins
qu 'il ne vous plaise de me donner rendez-vous pour plus
tard. Vous pourriez aiors nie: désigne, l'endroit sous-gaêiaQ


