
T 'ÎMBAÏÎTIAT dece J°ur Paraît en
U il&flïA a itlU Spagesaveciegrand
feuilleton.

La Yie à Paris
Paris, 8 Février.

L'impudeur des femmes du monde assemblées. —
Magistrats trop hommes du monde. — Ils ne
savent pas résister aux « belles solliciteuses ». —
La mode d'aller aux audiences. — A propos du
«parrainage civique» institué dans la commune
d'Ivry. — Le principe est bon, mais il faudrai t
éviter l'apparat,

Quarid ces lignes pataîtrotiï, la Cou» d'as-
sises de la Seine aura rendu son verdie!
dans l'affaine Rémy. Aussi je ne viens pas
disserter sur- le cas compliqué de Renard ot
de Courtois. Je ne veux retenir! de oes lon-
gues audiences trop courues que l'impudique
manifestation des femmes qui y assistèrent.
(Manifestation muette, sans doute, puisqu'il
est interdit à l'audience de se laisser alleu
à dea mouvements, iet cependant d'autant plus
offensante.

On avait annoncé d'avance qu'à raison de
certaines habitudes immondes de l'accusé Re-
nard constatées par l'instruction, les détails
scabreux me manqueraient pas durant .ie pro*
ces. C'en fut assez pour, déterminer une de
ces chasses aux cartes de faveur auxquelles
le inonde parisien se livre toutes les fois qu'il
y a Un (spectacle affriolant sur l'affiche judi-
ciaire.

<Qar voUs savez bieta que l'égalité démocra-
tique, oette fiction ironique de la Républi-
que, classe les auditeurs dans deux compar-
timents : le compartiment des banquettes, où
on n'accède qu'étant invité, et, derrière, le.
compartiment du public debout et non invité,
sorte de box qui forme le fond del la salle et
ne peut contenir qu'une trentaine de per-
sonnes.

Le curieux est que dans la presse et att
parlement on s'est souvent plaint de cette
organisation prêtant un caractère snob aux
audiences, que le gouvernement a souvent
promis d'y apporter plus de mesure et de
sévérité, et que rien n'a été changée C'est
le président de la Oour d'assises qui a la
police de la salle. Bn dépit de 3a belle part- de
toute-puissance qu'il détient, il est homme
faible. A la veille des grands procès, il se
laisse attendrir par les supplications des da-
mes du monde, son énergie fléchit, il fait en-
voyer des cartes par son secrétaire, et il se
trouve que les cartes distribuées sont plus
nombreuses que les places. J'ai vu des fem-
mes à grands chapeaux, arrivées en retard,
attendre patiemment, leur carte à la main,
dans les allées du Palais de Justice, qu'une
spectatrice quittât la salle d'audience; elles
semblaient supplier le bon Dieu que le bon-
heur de prendre sa place ne tardât pas.

Si nos magistrats étaient moins répandus
dans le monde, ils pourraient montrer plus
de sévérité. Ajoutez que le public invité est
très mêlé; on y voit des demi-vertus st mê-
me moine que cela; et ce public a pris l'habi-
tude d'apporter à boire et à manger. On in-
terpellera peut-être à la Chambre là-dessus,
le ministre de la justice promettra d'inviter
les présidents de Cours d'assises à ne pius
laisser convertir les audiences en spectacles
mondains. Ce sera bien inutile. Il faudrait
que ces magistrats judiciaires adoptent une
yie austère, cessent d'aller dans le monde;
mais ils ne sont pas gens à se faire cénobites
et à repousser les belles quémandeuses; cé-
dant à leur tempérament, de par leur fai-
blesse, les invitations continueront de pleu-
voir et les salles d'audience à être un rendez-
vous de joyeuse compagnie.

Ces dames, que le cliché nommé «ces jo-
lies dames », quand même il en est parmi
de bien laides, dont le luxe ne parvient pas à
dissimuler la banalité des traits, ont ceci
d'extraordinaire que dans leur privé elles font
montre d'une pudeur qui les rend farouches,
let qu'au spectacle elles n'en ont plus. Quand
lelles turent invitées l'autre jour à se retirer
pour ne pas entendre certains détails du pro-
jets, pas upe ne fit mine d'avoir compris, ko,

contraire, m regardant curieusement, lé p r é-
sident, elles avaient l'air} de lui dire : « Mon
bon; est-ce que tu me prends penu; upe
g-ourde ? A qtfi en as-tu donc ?»

Est-ce à dire que la moralité du « mtonde
chic » ait baissé ? Elle est ce qu'elle fut tou-
jour s, c'est-à-dire à deux faces. Si |a,UtrieH
fois il allait moins à la Cour d'assises, c'est
que ce n'en était pas la mode. Oui, chez les
snobs tout est affaire, de modo. Il se pour-
rait qu'un jour un caprice général détour-
nât leurs pas de la salle d'audience, qui n'au-
rait plus que des curieux ordinaires ou inté-
ressés. Mais il ne faut pas compter que ce
phénomène se produise avant longtemps.

Je déclare que je ne suis pas allé à la
cérémonie du « parrainage civique » que le
député socialiste Coûtant avait organisée di-
manche à la mairie d'Ivry, agglomération
industrielle collée aux fortifications de Pa-
ris, à l'endroit où la Seine pénètre dans la
capitale. Mais j'ai vu une personn e, qui n'est
pas socialiste, dont le témoignage de visu m'a
mis au courant.

Une grande partie dei la presse parisienne
avait tenté de ridiculiser d'avance cette céré-
monie, en l'appelant un simulacre de bap-
tême. La plupart des comptes-rendus qu'elle
publie aujourd'hui sont moins malveillants;
cependant «l'esprit de blague» n'en est pas
totalement absent. ,

En soi, l'acte qui a eu lieu à la mairie n'a-
vait rien d'extravagant, d'illicite, de cho-
quant. Il était extraordinaire, voilà tout, c'est-
à-dire tout à fait inusité. Les parrains de
jeunes enfants sont venus promettre devant
le député-maire Coûtant de protéger effec-
tivement leurs pupilles dans la vie. Je trouve
cela très bien. Mais voilà : M, Coûtant a pensé
devoir envelopper cette manifestation de soli-
darité d'un certain apparat qui visait non à
parodier, comme on l'a dit à tort, mais à oon-
!tre-b,alancer sinon effacer l'apparat de l'E-
glise. C'est pourquoi nos cléricaux se sont
fâchés et injurient.

Il y a -dans cette solennisation du parrai-
nage de l'enfant une excellente idée, qui, je
crois, 'fera son chemin. Mais il faudrait se gar-
der de tomber dans l'apparat ©t de présen-
ter cet acte oomme une revanche contre des
coutumes religieuses. Donner aux enfan ts
pauvres des communes des protecteurs réels
dans la personne de leurs parrains, c'est une
belle forme de prévoyance. Encore y a-t-il
lieu de la limiter à des cas spéciaux, afin de
n'attenter en aucune façon aux droits du
père. Mais il est clair que ce lôle de protec-
teur gagnera de la valeur et de la durée par
une sorte de solennisation modeste et civique,
qui engage la parole de celui qui l'assum.3.

C. R.-P.

(Service particulier de I' « Impartial »)

Audience de relevée du Mardi 9 Février 1909 ,
à S l/ _ heures de l'après-midi

an Château de IVeuchâtel

Affaire Berthe Defabiani — Vol en
récidive

Berthe-Lydie Defabiani, née le 13 septem-
bre 1862 à Travers, mais originaire ita-
lienne, ménagère, sans domicile fixe, est pré-
venue d'un vol de 70 francs au préjudice)
d'Emma S tôlier, restauratrice au Jorat sur
Noiraigue. Elle est de plus en rupture de
ban.

La femme Defabiani a déjà subi 19 con-
damnations dont deux à 4 ans, presque
toutes pour vols. C'est donc une vieille pra-
tique des magistrats. Elle le prouve d'ail-
leurs surabondamment en s'expliquant à l'au-
dience avec une volubilité et une assurance
qui en remontreraient à un bon avocat. Elle
nie énergiquement le délit qui lui est re"proche.

Le gendarme qui a dressé la plainte s'é-
tend longuement, dans son témoignage, sur
ce qu'a fait et n'a pas fait la femme Defabiani
l'après-midi du jour pu le vol a .été com-
mis.

Là-dessus, M» Philippe Robert, défenseur
d'office de l'accusée, apostrophe assez vive-
ment le témoin.

— Alors, pour savoir aussi exactement ce
qui s'est passé, vous étiez présent ?

— Non, je n'étais pas présent.
— De sorte que vous n'avez rien va du

tout. Vous racontez ce que les autres vous
ont dit.

— Pardon, ce sont des témoins que j'ai in-
terrogé... ¦

— Parfaitement. Mais c'est la même chose..
Ce qui est par contre singulier, c'est de
vous entendre répéter, avec tant d'assurance,

léa histoif® que Was avèfc sïmplemiabt iU-
to(n!dues. On pourrait s'y, tromper.

Le gendarme s'en v& un peu interloqué.
Les autres témoins n'apportent pas davan-

tage grande lumière aux débats. M. lei pro-
cureur est Convaincu de la culpabilité dai la
femme Defabiani, qui est une véritable pro-
fessionnelle du vol. Il demande au Jury de la
déclarer coupable.

Me Philippe Robert, dans une habile plai-
doirie, soutient qu'aucune preuve n'existe da
délit reproché, cette îois, à Berthe Defa-
biani. C'est une voleuse*, le fait est indéniable,
mais ce n'est pas une raison pour l'envoyer, in-
justement en prison, car l'affaire du 'Jorat
ne lui est certainement pas imputable. M8
Robert réclame l'acquittement de sa cliente.

Le Jury n'est pourtant pas de cet avis,
car il prononce un verdict affirmatif. Le
procureur requiert 1 an de réclusion. La
Oour se conforme à ces conclusions et) con-
damne, à 1 an, la femme Defabiani.
Affaire Antonin Rey - vol en récidive

Antonin Rey, né le l«r j anvier 1869 à Gran-
ges (Fribourg), boucher, sans domicile fixe,
est prévenu d'avoir soustrait une somme de
49 fr. 50 et une autre de| 3 fr, 60, au préju-
dice de MM. Alcide Henry et Edouard Per-
renoud, voyageurs de commerce, à la Chaux-
de-Fonds, le 20 novembre 1908, à l'Hôtel
de l'Etoile d'Or.

Rey est un récidiviste du vol et Un dange-
reux malfaiteur. Il a subi entr'autres une
condamnation à 7 ans de maison de force
à Fribourg. H est défendu d'office par M8
André Matthey, avocat à Cernier.

L'accusé avoue tous les faits.
. L interrogatoire des deux! •vojagt.urs de

commerce soulève dans l'auditoire des tempê-
tes de rires, par la façon pittoresque avec
laquelle ils racontent la manière dont , ils bnt
été volés. Oomme ils avaient fermer a olef
la porte de la chambre dans laquelle ils lo-
geaient ensemble, ils ne s'expliquent pas bien
comment Rey a pénétré chez eux. Ils sont
persuadés qu'il était caché sous le lit depuis
la veille.

M. le procureur dit à ces messieurs que
Rey a été autrefois gendarme à Genève,
pendant 5 ans ; il connaît donc tous les
trucs. (Longue hilarité.)

L'honorable représentant diinministère pu-
blic demande au Jury un verûict nettement
affirmatif.

•Le Jury repond dans ce sens et le procu-
reur requiert alors, pour Antonin Rey, une
peine de 1 an de réclusion, soit le minimum
prévu par le Code. La Oour se rallie à oette
manière de voir et condamne Rey à 1 an de
réclusion, sous déduction de 82 jours de pré-
ventive subie, 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais liquidés à 315. tr. 10.

L'audience est levée à 5 h. 15.COUR D'ASSISES
Correspondance parisienne

Paris, 9 février^
La nouvelle du jour, c'est la signature

d'une déclaration entre la France et l'Alle-
magne, qui met fin aux incertitudes sur les
vues des deux pays au sujet du Maroc.

_ Désormais les entreprises commerciales et
financières pourront exploiter le Maroc en
toute sécurité, sans craindre que la France
et l'Allemagne ne se prennent aux cheveux
à leur sujet. Puisse le Maroc, qui va être
exploité à outrance, n'en pas trop pâtir.

H serait excessif de dire que Paris ait con-
sidéré la mort de M. Catulle Mendès comme
un deuil public. Un deuil des lettres, soit Et
encore le défunt n'y occupait pas une situa-
tion éminente, quoiqu'il ait écrit dans tous les
genres.

Catulle Mendès étai t ce qu'on appelle un
raffiné, qui changeait d'idée et d'opinion
comme on change de chemise, et qui dès lors
n'a eu sur les lettrés qu'une influence super-
ficielle. Son œuvre, en partie licencieuse, n'a
que très peu pénétré dans le grand public.

En revanche, il rayonnait à Paris, sur le
boulevard pour mieux dire. Mais il avait le
sentiment que cotte gloire n'est pas de celles
qui peuvent durer.

Cependant il lui reste une bonne ;hose, d'a-
voir été aux environs de 1865 le centre de ral-
liement des poètes qui ont constitué le groupe
parnassien ; son nom est lié à l'histoire litté-
raire de ce groupe, et c'est à ce sujet qu'on
le citera quelquefois.

Ooquelin cadet, par le fait dé sa heiuriàsthë-
nîe qui ruinait sa raison, était déjà un dispa-
ru. Quoique comédien fameux, il était loin
d'avoir l'autorité et le prestige de eon frère
6Î_ié fflojr .t il y a vingt jours.

Un horrible exploit dlvrognes
,Un dtàme ïerriliant s'est BérouJé, il y à

trois mois, dans une maison très modeste de
Mesquer, aux environs de Nantes, une masure
presque, et fc'esfc seulement aujourd'hui que
l'on peuit en mesurer toute l'horreur, à la
suite de fiéyélations inattendue)?.

Plusieurs individus, hommeis ct femmes ,
étaient réunis dans la soirée dui 9 novembre
dernier chez François Lubert), âgé de trente
ans, et pa femme, âgée de quarante-six ans.
Le vin et l'eau-de-vie aidant, ils furent bien-
tôt plus ou moins ivres. Un des Compagnons,
nommé Beaubois, avait l'ivresse tendre, jfcrto$j
tendre .même, et il fit de telles avancés à la
femme Lubert que son mari, cependant peu
ombrageux de sa nature* en conçut une vive
colère. D'Un coiuip[de poing, il envoya Beaubois
rouler1 sur le soi, pui% trouvant le châtiment
sand doute insuffisant, il se jeta sur lui et se
mit en devoir, de l'étrangler tandis que les
spectateurs, soit peur* ou surprise, ïe lais-
saient faire. Lubert ne lâcha prise que lors-
que Beaubois nel bougea pj lus. 'Atate seulement,
sans doute* il se rendit compte de la gra-
vité de son acte et les autres de leur respon-
sabilité. La femme Lubert eut alors jp,e idée
macabre :

— Il n'e vieridra pjUs noms CffibêfeiC, Be
s....-là! s'éoria-t-elle.

Elle s'empara 'd'ulne fiole pleine 'dé pé-
feole, en arrosa Beaubois et. y mit le feu.
Le malheureux n'était qu'étour'di, mais impuis-
sant à se défendre, û Se tordait dans d'a-
troces souffrances, ïandis que ses bourreaux
ricanaient de son effroyable agonie. La gjort
Vint enfin le délivrer.

Po'uii dissimuler leur forfafô les misérables
l'amenèrent Jea débris informes et noirâtres
de ce qui .restait du corps de Beaubois
aui douricilô de l'un d'eux, Cabelduc, où bn
le découvrit. Cabelduo fut accusé. Il pré-
tendit que Beaubois était venu chez lui la
.veille, et qtie ses vêtements étaient en feu>mais qu'il n'avait pu lui porter secours, parce
qu'il était trop ivre. fWte de preuves, on U
relâcha. Mais, ces jours derniers, une des
spectatrices du drame, révéla les détails ter-
ribles de la mort de Beaubois. Un autre témoin
confirma ces détails. Les époux Lubert ont
alors été arrêtés et écroués à la prison de
Saint-Nazaire. Toute la bande sera pomrsjiivie
¦ptouij complicité.

La dernière pliasse au sanglier, entremise
près de Bidache, par la Société de Rallye-
Mixte de Bayonne, a été marquée par Un inci-
dent dramatique. Un vieux solitaire, traqué
par) la meute en furie, traverse une clairière,
comme un éclair. L'un des chasseurs ne se
laisse pas troubler. Plus rapide que la bête,
il épaule, vise et fait feu. Le Coup tranche
net une patta du fauve, qui continue sa courte;
mais l'amputation l'a mis en état d'infériorité;
il est bientôt rejoint et cerné par la meut e
dont, à cette minute, la voix prend ces intona-
tions particulières qui sont un avertissement
pour les chasseurs expérimentés.

Deux piqueurs accourent alors à toute?
jambes, en priant :

i— Aux Chiens!... 'Aux chiens!...
Mais le sanglier en avait déjà décousu j pa-

tre, dont deux sont morts sur le Confr; puis
avisant les apiqueurs, il fond sur eux, les
poils hérissés, la gueule écumante, la hure
haute. Un piqueur est si près qu'il n'a pas îe
temps d'épauler. D'un mouvement instinctif ,
prenant son fusil à deux mains, et le tenant
dans la position horizontale, les bras écar-
tés, il pèse fortement sur la tête du sanglier ,
au moment précis où, de ses défenses, il allait
lui fouiller le bas-ventre. ;

Une seconde d'hésitation et le piqueur était
mort.

H n'est jgepën'dahï pas botrii indemne de
l'aventure. L'animal, furieux, lui a profondes
ment labouré, de haut en bas, la jambe gau-
che, .'j

Par uh brusque fcrochet, il fonce alors
sur son camarade, emportant, suspendu à
son cou, par la bretelle, le fusil du blessé,
dont heureusement les chiens sont au çrag
d'arrêt.

A ce moment, HeuS teoupja à bojut goifen t
l'étendent raidé mort.

La blessure du piqueur est gfaVé 'et nécessi-
tera probablement l'amputation de 8,a jambe.

Chasse émouvante
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Jeune homme cbercbe place pour
commencement Mars , comme

volontaire
où il aurait l'occasion d'apprendre à rha-
biller les boites argent et or. — S'adresser
sous B. 476 J. à l'agence Haasen-
stein & Vosrler , St-Iiuier. 2219-2
I f f pnf inn Qui a des chaises à canneler?

_H.llt. in_l. _l. Travail garanti et hon mar-
ché. — Se recommande, M. Ch. Zeller, rue
de l'Industrie 28. au 2me étage. 2133-2
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LOUIS LÉTANG

— Qu'à cela ne tienne, ma chère enfant...
fit l'Italien d'un ton conciliant, en tirant de sa
poche un portefeuille bourré de papiers. J'ai
là des lettres de Luisa, ma femme, datées de
Gênes, d'Ancône, de Volverra, ainsi que cel-
les du duc de Rocheuse ; je vous en passerai
quelques-unes au hasard. Elles sont fort sugr
gestives et vous y trouverez tout de suite
la preuve de ce que j'avance. Néanmoins, pour
que vous compreniez immédiatement la ma-
nœuvre que j'ai exécutée et que vous saisis-
siez le but vers lequel je tendais, voici quel-
ques explications.

La petite marquise était atïerrée ; le calme,
l'assurance de Guido, les preuves qu'il offrait,
an- acquiescement secret de son âme, malgré
les révoltes de son orgueil, tout lui criait que
cet homme lui disait probablement vrai, fît
un abîme se creusait à ses pieds...

— Je vous dirai qu'au moment du drame
de Rocheuse et de la fuite de la duchesse So-
nia, je me trouvais aux environs d'Orléans.
Je m'intéressai aux malheurs du duo Edmond,
et quand il fut guéri "de sa; blessure, je mis
mcn habileté professionnelle et tout mon dé-
vojuemejij 1! à son service, dans le but de retrou-
ver les fugitives. Le duo adorait sa .fille
«rt il était à cj^ainidre que le chagrin de l'avoir,
perdue ne le conduisît au tombeau. Je com-
prenais d'autant plus sa peine que j'avais

Reproduction interdite auto joumaua qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Léty, édit eur t,
à Parti.

tlhe petlte fille à peu près du même âge,
brune comme elle, avec de grands yeux noirs
comme elle eb, ma foi ! tout aussi jolie... Ma
petite, à moi, s'appelait Oarlotta...

Guido, qui s'était approché familièrement,
se tenait maintenant tout près de la chaise,
le coude appuyé sur le rebord, et il souriait
complaisamment en regardant la jeune mar-
quise anéantie.

— Oarlotta, ce fut votre nom pendant qua-
tre années. Ah ! vous faisiez une jolie paire
avec mon fils aîné Pedro, de trois ans plus
vieux ! Lui, le pauvret, il n'a pas Vécu.
i Guido fit une pause.

Geneviève, morne, les yeux fixes, les denfe
serrées, gardait un silence farouche. Peu lui
importait qu'il continuât ou qu'il se tût : en
elle, la brisure était faite.

— J'entrepris donc, continua Guido, avec
les moyens puissants mis à ma disposition
par le duo Edmond, des recherches pour rele-
ver la piste ide madame Sonia. Mais toute tracé
disparaissait à Paris et je reconnus rapide-
ment que la réussite serait sinon impossible^
du moins très longue et très difficile. C'est à
ce moment que j'eus l'idée d'amorcer une
substitution qui réussirait peut-être à éché-
ance très reculée, si la véritable petite Gene-
viève était décidément introuvable, et j'en-
voyai ma femme et ma petite Oarlotta en Ita-
lie. Elles se rendiren t aux environs de Gê-
nes tout d'abord, puis à Ancône/ puis à Vol-
verra. En trichant un peu sur les dates d'ar-
rivée et la durée des séjours , en prenant soin
d'adresser à Luisa Novelli — c'était le nom
que ma femme avait pris — des lettres habi-
les datées de Cettigné et de Sarajevo, d'une
écriture semblable à celle de madame Sonia,
comme si elles émanaient d'elle, je donnai à
ma Combinaison une allure très suffisante de
réalité. Le hasard voulut que personne —
pas plus ceux de la police régulière que les
déteiotives professionnels fcutf amateurs — n'eût
de nouvelles de la duchesse et de sa fille.
Alors, récoltant le fruit de ma prévoyance,
j'amenai le duo de Rocheuse à Volverra et
je lui prouvai que la délicieuse fillette quç

Luisa Novelli appelait Ginevra et qui vivait
depuis deux années dans oe joli coin de pays,
en face de l'Adriatique aux lames bleues, était
son enfant chérie, son adorée Geneviève.

Guido continua :
— Vous jouâtes, « carissima mia », fort g'en'-

timent votre rôle. Le duc ravi, vous fit égre-
ner vos souvenirs du temps où vous étiez
toute petite. Ce fut charmant et vous répétâ-
tes à ravir la leçon apprise par Luisa, Il
n'y eut qu'un moment où les choses failli-
rent se gâter, oar vous prononçâtes le nom
de votre compagnon de jeu , Pedro. Mais
j'étais là et je n'eus point de peina à sauver
la situation. Le duc ne demandait qu'à être
convaincu et il le fut pleinement, le pauvre
cher homme !...

Et comme la jeune femme se renfermait
toujours dans son silence farouche, Guido
entr eprit de justifier sa « combinazione ».

— Quel mal cela fit-il ? Le duc mourait de
chagrin et d'ennui. Dès qu'il eut l'enfant
dans ses bras, Il se transfigura ; l'espoir et
la joie rentrèrent dans son cœur. Ce fut un
homme heureux. — D'autre part, ma brune
Carlotta méritait plus que toute autre le bon-
heur d'être petite duchesse et marquise au-
thentique. Si je n'avais eu l'adresse de pous-
se!!, vers lui ma petite fille, le duc eût adopté
quelque autre brunette, tellement il aspirait
aux caresses d'une mignonne héritière. Avec
toi, et grâce à mon habileté,* il tu eu du moins
l'illusion d'avoir reconquis sa vraie fille. Nous
ne lui avons fai t que du bien et, de oe côté-là,
ma conscience est bien tranquille. D'autant
plus que, sur la fin , il ne se montrait plus
guère convenablle vis-à-vis de moi, le duc
Edmond. Si ce n'eût été la crainte de troubler
votre quiétude, ma chère petite, j'aurais fait
un beau charivari !...

Geneviève sortit soudain de son mutisme
pour s'écrier avec une âpre ironie :

— Cette crainte, vous ne l'avez plus ?...
— Forcément, car...

; — Assea d'explications. Le mot de la si-
tuation est celui-ci : vous avez tiré beaucoup
d'argent de monsieur le duo de Rocheuse eS

vous voulez faire de moi sa continuatrice.;
Eh bien, Vous vous êtes lourdement trompé !...;

— Que dit-elle ?... s'écria Guido tout ef-
faré.

— Je dis que, si votre histoire était vraie,
vous auriez fait de votre fille une voleuse!

— Mais il ne s'agit pas de cela !...
— Elle aurait volé l'affection du duc de

Rocheuse — un père admirable, celui-là !..,
.Guido salua.
— ... Elle aurait volé son nom, son hono-

rabilité, ses dons généreux, la dot qu'U lui
a donnée !...

— Mais en échangé il a eu son petit cœur
d'enfant, eon amour filial... Va, c'est encore
lui qui y a gagné .'...

Geneviève secoua la tête, révoltée :
— Elle jurait volé la confiance, le nom ,

l'estime, l'amitié de monsieur le marquis de
Chàverny !...

— Oh ! celui-là, fit Guido goguenard, il
n'est pas à plaindre !...

— Elle serait une aventurière !...
— Sans le savoir, ce qui atténue la chose.
— Elle traînerait derrière elle la honte ot

le déshonneur !...
— Vous exagérez déplorablement, fifille.
Elle croisa les bras sur sa poitrine d'un

geste violent, redressa sa tête courroucée,'
les yeux flambants, la voix sifflante entr;e,
ses petites dents entrechoquées.

— Et vous avez cru, s'écria-t-elle dans un
mouvement superbe d'indignation, que je per-
pétuerais tous ces mensonges, tous oes vols,
ces abus de confiance — de libre consente-
ment cette fois et en admettant que vos af-
firmations soient exactes — tout simplement
pour mettre la caisse des -1 > Rocheuse et des
de Chàverny à votre disposition 7 Eh bi?n l
non, cela ne sera pas !...

— Et, après ?... demanda insolemment Gui-
do que l'attitude de la petite marquise déros-
taifc et exaspérait.

(A tuim.)
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Avant d'acheter des trousseaux, visitez nos magasins et consultez les prix plus
bas. - Toutes les marchandises sont garanties de toute première qualité, malgré leur

bon marché inouL —*
Toile écrue pour draps de lit, grande largeur, bonne qualité, le mètre 0.93 Damas blanc, première qualité, superbe brillant, 180 et 160 cm, le métré 2.50, 2.2
Toile écrue » » qualité forte, le mètre 1.10 Damas blanc, » » 130 cm de large, le mètre 1.5C
Toile écrue » » qualité supérieure, le mètre 1.40, 1.23 Bazin blanc, » rayé 150 cm de large, le m. 1.90, 1.73, 1.6C
Toile écrue » » la meilleure qualité, le mèlre 1.75 Bazin blanc, » » 130 cm de large, le m. 1.5o] 1.3C
Toile BLANCHE » » bonne qualité, le mètre 1.45 Indienne pour lit, qualité forte et satin, 150 cm de large, le mètre 1.20, 1.10, 1.-
Toile BLANCHE » » très ferte, le mètre 1.75 Limoge extra-fort , , , L2B
Toile BLANCHE » 190 cm de larg., la meilleure qualité, le mètre 2.20 Couti? matelas, • l °'?g
Toile mi-fil » grande largeur, très forte, le mètre 2.75, 2.60 Coutil matelas,' la meilleure qualité 

* 
• 2^6Toile mi-fl l «a Mue » » très belle quai., le mètre 3.25, 2.75 Essuie-service, mi-fil , article lourd , la douzaine 5.—, 4.75, 4 5fiToile mi-fl l «n blanc » » la. qualité, le mètre 3.50, 3.25 Essuie-service, mi-fil , qualité supérieure, la douzaine 6 5CToile écrue, 80 cm de large, bonne qualité, le mètre 0.40 Essuie-mains, en blanc et écru , 0.70,0 60, 0 5CTulle écrue, » la meilleure qualité, 0.50 Linges-éponge, article lourd , la douzaine ' ' '&BM BC

Toiles blanches, le mèlre 1.—, 0.95, 0.85, 0.80, 0.75, 0.70, 0.60,0.50, 0.40, 0.30 Nid d'abeilles, belle qualité 6,—, 4.2Ê
Toiles bla.iches, qualités les plus avantageuses, le mètre 0.75, 0.70, 0.65 Couvre-lit en reps, bysantine, piqué lourd, 25!—' 6.—

Comparez nos prix et nos qualités
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HIMJlif̂ ^
OCCASIONS

Buffet de Malle à manger, noyer,
intérieur chêne — 260 fr.

et an mobilier de salle à mander,
composé de 1 buffet de service noyer , 1
divan moquette, 6 chaises siège jonc et 1
table à allonges, 2075-1

Fr. 465
HALLE aux MEUBLES

Rue Fritz-Courvois 1er- 11.

|t̂ iSÉ_^É«Éag^̂ ^"»H_»fe '̂̂ ^ril

HjO.it
On demande des pratiques solvables

pour porter le lai t à domicile , à 20 ct. le
litre. — S'adresser à M. William Cattin ,
Les Bulles 43. 2136-2

Repasseuse en linge ;w?0™$
concerne son métier. Travail soigné. On
cherche et on porta à domicile. 2155-2

Mlle Froidevaux , rue des Granges 14,
au Sme étage.

^̂ «»îS^^_̂:-te î̂*?S* _̂ '̂i^̂ v_S^é _̂-̂ ^=i; : ". ':.i3Ss^^ _̂ %__ _̂ _̂___ _̂__ _̂_IS

HERBORISTE
M. Jacob KAUF _tIA _V _V, rue Daniel

Jeanltichard 37, reçoit tous les jours.
Analyse des urines. Trai te par correspon-
dance. H-113-G 654-2

TflïHpilÇP Une bonne tailleuse seA ailiCUSC. recommande encore pour
des journées , pour tout ce qui concerne sa
profession. — Prière de se faire inscrire
chez M. Jean Walter , concierge du Col-
lège primaire , rue Numa-Droz 28. 2160-2

epetihons
A vendre , à prix avantageux , 12 finis-

sages, répétition minutes , ponts nickel.
— S'adresser sous C. O. SI 14, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2114-2
ftniiartpQ On entreprendrait encore des
HU UagCO. rouages et des sertissages de
moyennes. 2102-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,



Une mort brutale et atroce noua arrache,
c'io le « Journal », notre illustre collaborateur,'r.otre excellent ami Catull e Mendès; le poète
qui 'chanta ai subtilement, si savamment le
ciel et le soleil, le ciseleur de toutes les fi-
nesses et dé toute beauté, le, musicien idéal qui
mit du rythme sur la Nature et la Chimère,
l'harmonieux conteur de joie et d'épopée qui
prêta h \z mort des décors de fleurs, d'ex-
tase et d'encens, périt de nuit, dans un train
j e banlieuev écrasé, déchiqueté, la cervelle
et les membres épars. ! '

La nouvelles sue de bonne heure hier
matin, a provoqué autant de (consternation
que de stupeur; ca deuil était si imprévu!
Nul n'incarnait plua la vie, la vie agissante
et peu&ante que cet homme toujours en mou-
vement, toujours en veine d'éloquence, quit-
tant sa table de travail pour une répétition et
travaillant, travaillant, travaillant, traçlant
n'importe où, dans le brouhaha dea conversar
tiouis et dea cris, lea pages les plus brillantes,
ies plus profendes, les plus rares, éclatant
de science souriante, de verve et de jeunesse.

Oui, de jeunesse! Il allait avoir 68 ans
eb aurait pu célébrer l'an dernier ses! nooas
d'or aveo la littérature parisienne. C'est en
1858 qu'il vint fonder là « Revue Fantaisiste »
—i et il avait déjà dirigé une revue, à quinze
cui peize ans, à Bordeaux, sa ville natale.
A moins de vingt ans, chef d'école, écouté dee
plus gloneux vétérans et militants, .Victor,
Hugot Théophile Gautier (dont il fut le gen-
dre), Leconte de Lisle, Baudelaire et Banville,
il était prestigieux, n le resta. Jusqu'à soni
dernier jour, j l fit admirer sa face régulière;
sea yeux d'azur, sa barbe et ses 'cheveux
blonds, aon port à la fois majestueux et ami-
cal, son élégance éternelle et familière, son
sourire d'accueil, sa vodx de fanfare. Ce n'est
pas ici .et en cea circonstances effroyables
quel nous pouvons Commémorer les cents volu-
mes du poète; noua n'avons pas le cœur d'in-
sister sur la grâce de ses histoires, sur la
variété inépuisable de son talent robuste et
mièvre : sa prose et sa poésie sffint un orches-
tra infini. , i

Plein d'entein, botoillonnant d'aWeUT, léa
yeux confiants et fiers, il préparait des trions
phea nouveaux. Son .père n'était-il pas mort
plein de joura, il y a très peu d'années, et lui-
même n'avait-il pas tésiaté aux pires assauts,
n'âmlt-li paa sorti indemne de la plupart de
cea duels où il ne se servait même pas de son
ép&3 et, quand il avait été Cruellement blessé
au ventre ,ne s'était-il paa remis presque tout
de suite?

Débordant de santé et de cœur, intaris-
sable d'anecdotes et de malice, il avait aul
plus haut point la vertu d'enthousiasme et de
générosité. Intransigeant dans ses adorations,
sonore héraut de ses maîtres et de ses amis,
c'était un annonciateur Ae talents nouveaux
et le plus passionne des chercheurs d'hom-
mes d'avenir. Et nos concours littéraires eu-
rent en lui une âme ardente et sagace.

Ttttit le pionde pleure le poète exquis, le
romancier, le dramaturge : Paria entier est
affecté de la disparition de cette yie multiple»
éclatante, infinie.

Catasli© Ulewelès

Cette moirt était plus prévue, hélas ! que
celle du grand Coq. Depuis des mois et das
mois, Cadet agonisait physiquement et mora-
lement. Des pertes d'argent, des chagrina
sentimentaux avaient précipité une neuras-
thénie aigiie qui laissait au malade de très
rares oasis de raison et de repos. Frémissant
au moindre bruit, voyant un ennemi dans
chaque ombre ,il traînait une existence pré-
caire et hérissée.

Eb c'était le même homme qui, plus de
quarante années, avait été le sourire, le rire,
l'éclat d'hilarité de Paris, de la province, de
l'étranger. Depuis sea débuts à l'Odéon en
1867, à dix-neuf ans, depuis son entrée à
la Comédie-Française, le 10 juin 1868, il na-
vait cessé d'amuser et de plaire que pendant la
guerre, le temps de prendre le fusil, de se
conduire en héros, de mériter et d'obtenir
la médaille militaire. Aussi brave homme qus
brave soldat, il devait, d'ailleurs, en 1904,
recevoir la rosette de la Légion d'honneur au
titre de la mutifàlibé i il y a des vertus de fa-
mille.

Sa vertu comique était sans égale. Il suf-
fisait de le voir apparaîtr e, le sourire en ba-
taille, le nez court et oomme perdu, l'œil
plissé et oomme glissant sous le sourcil tendu,
le cheveu fin avant d'être rare, la face creu-
sée de mille malices, de tics éternels, se fai-
sant ronde et ovale, le corps ramassé, le geste
tendu et vaguant, pour pouffer d'avance. Et
ça s'épanouissait. Ernest Coquelin commandait
le rire et riait lui-même : il n'avait ni l'auto-
rité, ni le « creux », ni le bronze de son frère :
ce n'était pas un chef , c'était un camarade :
aveo lui , on était tout de suite en confiances
«n appétit, en communion de gaieté. Il ap-
porta aux valets de Molière une fantaisie qui,
parfois, toucha à la pantomime : dans le ré-
pertoire classique, il se dépensait avec une
alacrité, une fausse niaiserie, sne prestesse
déMçie.MiSet

Mais le triomphe de Oadeï, c'éfeil le moïiS-
iogue, le monologue qu'il nuançait qu'il dis-
tillait, qu'il lançait qu'il faisait courir et jail-
lir, dont il 'faisait uue pièce entière e,i ptça-
que un drame. '

Forcenément régulief, ErUeist Ooquelin né-
migra du Théâtre-Français aux Variétés!
qu'une petite année, de 1875 à 1876. Socié-
taire en 1879, il était vice-doyen lorsque la
maladie vint le toucher et l'abattre. D gar-
dait sa jovialité hors 'de la scène, était lei
plus joyeux compagnon, le plus sûr, ami.

Coqu&iin_ cadet

FRANCE
La déclaration franco-allemande.

Voici le texte exact de la déclaration si-
gnée hier à Berlin, entre la France et l'Alle-
magne, et que nous relations en dépêche :

«Le gouvernement de la République fran-
çaise et le gouvernement impérial allemand,
animés d'un égal désir de faciliter l'exécution
de l'Acte d'Algésiras, ont convenu de préciser
la portée qu'As attachent à ses clauses eii
vue d'éviter toute cause de malentendu entre
eux) à l'avenir.

En conséquence le gouvernement français,
en tièrement attaché au maintien de l'intégrité
et de l'indépendance de l'empire chérilieu,
tréstaltu à y sauvegarder l'égalité économique
letfl à to'y pas entraver les intérêts commerciaux
et industriels allemands, et le gouvernement
impérial allemand ne poursuivant q'ae dea
intérêts économiques au Maroc, reconnais-
sent d'autre part que les intérêts politiques
de la France sont étroitement liés à la conso-
lidation de l'ordre et de la paix intérieure et
décidés à ne pas entraver ces intérêts, décla-
rent qu'ils ne poursuivront et ne prendront
aucune mesure qui soit de nature à créer en
leur faveur ou en faveur d'une puissance!
quelconque Un privilège économique et cher-
cheront à associer leurs nationaux dans les
affaires dont ils pouriaient obtenir, l'entrer
prise. »
Une grave affaire d'empoisonnement

Il y a quelques jours décédait à Fruges
subitement et dans des circonstances restées
mystérieuses, la femme d'un honorable négo-
ciant

Qr, récemment pétulant que celui-ci s'ab-
sentait pour aller chercher du tabac, sa, fil-
lette, âgée de 14 ans, restée seule avec sa
bonne, tombait subitement malade, après
avoir bu une tasse de thé. Mie portait sur
le visage des traces violettes identiques à
celles relevées sur le visage de sa mère
avant sa mort.

Un "docteur, appelé d'urgence, administra
à la jeune fille un médicament énergique et
conclut à un empoisonnement.

Le juge de paix informé avertit le procu-
reur de la République de Montreuil qui or-
donna l'exhumation du corps de la mère.

La bonne est gardée à vue par la gendar-
merie. Mie se refuse de répondre aux ques-
tions qui lui sont posées.
Le Bargy ne Cie résigne pas.

Les auditions qu'on avait annoncées pour
l'attribution du rôle de « Chanteoler » n'ont pas
eu lieu à *la Porte-Saint-Martin, M. Jean Co-
quelin ayant dû en toute hâte se rendre à
Suresnes où l'excellent Cadet, son oncle, ve-
nait de mourir.

M. André Brunot, dont on a parlé comme
un successeur très probable de Ooquelin aîné,
n'a reçu encore aucune proposition. En atten-
dant, M. Le Bargy est seul à s'agiter; il
continue ses visites. Il était hier chez M. Cle-
menceau, il sera aujourd'hui chez M. Dou-
mergue. M. Le Bargy, très féru du rôle de
« Chantecler », exposera son état d'âme au
ministre. Le sociétaire serait prêt à donner
sa démission, quitte à ne pas la renouveler
dans six mois.
Le train de 8 b. 42.

Epoux modèle, travailleur acharné, un em-
ployé de commerce, occupe ses soirées, de
huit heures à minuit, à tenir une comptabi-
lité. Ce surcroît de besogne augmente le
budget du ménage et permet à sa femme,
aocorte brune de vingt-cinq printemps, d'ar-
borer, au grand émoi des commères de Béoon-
les-Bruyères, des chapeaux empanachés et des
rpibes suggestives. t .

Or, lundi soir, son patron nocturne, ayant
une fête de famille, donna congé à son em-
ployé. Tout guilleret à la pensée de trouver
dans son intérieur douillet des heures inespé-
rées de suave intimité, cet époux modèle prit
à la gare Saint-Lazare le train de 8 h. 42.'
Il se réjouissait de l'heureuse surprise. Ah! sa
petite femme!... Ses compagnons de wagon le
virent tout à coup sursauter et bondir oomme
un fou sur le quai. Pan! pan! A coups de
canne, il tombait sur un jeune homme tenant
étroitement enlacée une séduisante jeune fem-
me, sa femme. Un pugilat en règle s'ensuivit
interrompu par l'arrivée dea agents, au mo-
ment où l'infidèle, sortant un mignon revolver
de sa poche, le passait à son amant.

Au commissariat spécial de la gare Saint-
Lazare, où le mari, la femme et le jeune
homme furent jponduits, les deux hommes
ne voulurent point porter plainte, ae réservant
Ida donner uue autre solution à l'incident; sais

1 époMse e'obstinant pour que gon mari soit
poursuivi pour: Coups, le magistrat, ne vou-
lant pas être dérangé pour rien, dressa pro-
cès-verbal à'l'irascible dame pour port d'arme
prohibée. Par une douce ironie, son mari de-
vra en acquitter lea frais sur le prix de ses
veilles.

RUSSIE
Aseff et le gouvernement russe.

L'Agence télégraphique de St-Pétersbourg
publie le eosimuniquê suivant du gouverne-
ment : <

La presse et le public ne cessent de com-
menter une.séiie d'actes terroristes organisés
paii l'ingénieur Azeff, entre autres l'assas-
sinat du grand-duo Serge, de l'ex-ministre
Plehve, etc., mettant à la charge d'Azeff toua
lea meurtres politiques et les primes graves.
En .même temps on parle de la participation
dfl quelques personnages officiels à l'organi-
sation de ces crimes et on représente même
l'arrestation de Lopoukchine comme une me-
sure prise pour éviter de nouvelles révéla_-
tiona contre Je gouvernement

Pour ne paa laisser naître une excitation
et une méfiance complètement injustifiées!,
la gouvernement considère qu'il est de son
devoir de porter catégoriquement à la con-
naissance du public que jamais ni en aucune
façon un personnage officiel n'a trempé dans
un acte terroriste quelconque ou dans l'or-
ganisa tion criminelle des révolutionnaires et
qu'en outre jamais lea organes du gouverne-
ment n'ont Mt la moindre allusion à la par-
ticipation d'Azeff à des crimes politiques.

Le gouvernement donnera à la Douma des
explications complètes à ce sujet

AUTRICHE-HONGRIE
Bal sous-marin A Vienne.

La redodfce annuelle que la princesse Pau-
line Metternich-Sanidar pifre à ses amis a
eu lieu dimanche à Vienne. Cette année, le
sujet choisi était la flore et la faune aquar
tiques. Le salon était transformé en un
immense aquarium, avec rochers, gigantes-
ques coraux et plantes marines. Les invités
fournissaient des spécimens de toutes sortes
de poissons et crustacés. Les roses marines,
le corail blanc, rose ou rouge, les écailles
argentées, les Carapaces de langoustes, ho-
niaiids eb écrevisses fournissaient les thèmes
principaux des rôles. Les perles étant ma-
rines entre toutes, tous lés éorins de l'aris-
tocratie viennoise s'étaient ouverts. La com-
tesse Sternberg portait des étoiles de mer.
La comtesse Misa Wydenbrueh-Esterhazy s'é-
tait parée de moules et d'écaillés. La prin-
cesse Clémentine apparaissait couverte d'al-
gues, M. Crozier, ambassadeur de France,
et les principaux membres du corps diplo>-
ffiatique avaient pris part à cette fête.

âtouveiles étrangères

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un enfant âgé |de 3 ans et demi,

Georges Joliat, fils de Joseph, à Courtételle,
ayant été laissé un moment seul à la cuisine,
s'est approché du potager et a mis le feu à
ses habits. Lorsqu'on s'en aperçut un ins-
tant après, le pauvre petit était déjà affreu-
sement brûlé aux jambes, au .dos et à la
tête. Il est mort, malgré les soins prodigués
par un médecin de Delémont appelé en hâte
par les parents.

BERNE. — Pendant une tournée qU'il fai-
sait du côté de la Métairie de Douanne, le
gendarme Stauffer et un citoyen qui l'ac-
compagnait ont surpris en flagrant délit trois
braconniers. Plainte est encontre portée con-
tre deux autres amateurs de la chasse pro-
hibée.

VILLENEUVE. — Un ouvrier italien tra-
vaillant aux carrières d'Arvel a été atteint
en pleine poitrine, par une grosse pierre qui
s'est détachée de la carrière. Il a eu le bassin
fracturé et a été conlduit à l'Hôpital cantonal.
Son état est grave.

SOLEURE. — Dernièrement le préfet de
Soleure-Lebern, M. J. Rudolf, avisait la jus-
tice qu'U manquait de l'argent dans La caisse
de la préfecture. L'enquête ouverte immé-
diatement établit que le préfet lui-même avait
détourné une somme de quatorze mille francs.
L'arrestation du fonctionnaire infidèle fut imr
médiatement ordonnée par le ministère public.

ZURICH. — Il y a quelque temps, « uni
détective privé » s'établissait à Zurich. Dans
la même rue habitait un brave gendarme qui
vit cette concurrence d'un mauvais œil et sa
mit à examiner son « collègue » à la loupe.
D découvrit que le détective en question
n'était rien d'autre qu'un sujet autrichien re-
cherché par la police de son pays pour délit de
mœurs, il devra dono purger sa peine avant
d'ouvrir son bureau.

SCHWYTZ. — M. et Mme Nicolas Benzi-
ger, conseiller aux Etats, récemment décé-
dés, ont fait par testament plusieurs legs à
des œuvres d'utilité publique. On signale,
entre autres, un don de 10,000 francs à 1 As-
sociation des femmes d Einsiedeln et un se-
cond, de 10,000 francs également au fonds
de construction d'une chapelle pour la jeu-
nesse dsa écoles du imxg-.

Nouvelles des 0antons
L'industrie des étrangers.

BERNE. — Nous extrayons du rapport de
la Société de la ville de Berne, dans la rubri-
que des demandes de renseignements, celles
parmi lea plus saugrenues faites à oe bureau.
H semble que, l'an dernier, les questions
d'impôt aient joué un rôle plus considérable
qu'à l'ordinaire dans les demandes de ren-
seignements. Voici, par exemple, les questions
que pose un Français qui désire faire un sé-
jour prolongé dans notre pays : Quels saut les
cantons de Suisse qui ont un impôt sur le re-
venu 1 — Quels sont les cantons da Suissia
qui ont un impôt dit sur la fortune ? — Nom-
mer tous les cantons de Suisse qui n'ont ni
impôts sur le revenu, ni impôts sur la fortunje
et qui n'ont qu'un impôt foncier et qu'Un igv-
pôt mobilier t

fl y a mleuf questions de ce genre !
Un autre écrit : «Je Voudrais connaîtra

une station d'altitude en Suisse où je pourrai
trouver un tir privé bien organisé, pour la ca-
rabine; tir à champ découvert et pour les
grandes distances. » '

Enfin, il faut signaler la lettre, exquise.
dans sa naïveté, d'un étranger.qui demande
s'il existe un buffet à la gare de Berne et s'il
y a dans la ville fédérale un bateau de poste !
Exhibitions Indécentes.

Cette fois, l'occasion est Belle pWft îfc.
Lauterburg, l'adversaire du « Simplicissi-
mus», d'intervenir au nom de la morale et
du bon goût Un journal de Berne annoinciei
à l'Apollo des « Schônheitsabend » pareils à
ceux qui font actuellement les délices des BerS
linois. Les habitants de la ville de Berne ver-,
ront sans doute avec plaisir interdire des rel-
présentations où, sous prétexte d'esthétique^
deux ou trois « dames » aux formes aussi opu-
lentes que peu celées, se livreront sur la
scène à des évolutions chorégraphiques dont
on devine d'ici la srâce éléphantine et toute
berlinoise.;
Etouffé par un grain de café.

BALE. — Un malheUreUX fatecident s'est
produit vendredi à Bâle. Un petit enfant de
trois ans, dont les parents habitent chemin
du Herrengrabenweg, s'étant emparé d'un»
fève de café, l'avala. Au lieu de suivre la Voie
naturelle, le grain s'introduisit dans |p la-
rynx. Aux cris de l'enfant sa mère accourut
puis se hâta d'appeler un médecin. Celui-ci ar-
riva trop tard. Le bambin avait déjà succombé
à l'étouffement.

COUR ETASSISES
(Servie* particulier de l' ilmpartlal »)

Audience du Mercredi 10 Février 1909 , à 9 h.
du matin

an Château de IVeuchâtel

La Cour et le Jury sont Composés de la
même manière que la veille.

M. le substitut Ch. Colomty de la ChaUx-
de-Fonds, remplace au fauteuil du ministère
pubiie M. Ernest Béguin, qui s'est récusé.

Affaire Tell Juillerat - Incendie volontaire
Tell-Louis Juillerat né le 6 décembre

1874, à la Chaux-de-Fonds, sertisseur, do-
micilié à Bienne, est prévenu d'avoir volon-
tairement et dans un but illicite, mia îe feu,
dans la nuit du 16 au 17 octobre 1908, à sa
maison des « Combes », territoire de la Côtç-
aux-Fées.

Juillerat est défendu à titre officieux paî
Me F.-L. Colomb, avocat à Neuchâtel.

M» Emile Lambelet représente la partie ci-
vile, en l'espèce la Chambre cantonale d'as-
surance.

Trente témoins répondent à l'appel.
Tell Juillerat est très connu à la Chaux-

de-Fonds, à Neuchâtel et un peu partout dans
le canton. H possède une très belle voix de
baryton et se produisait avec beaucoup de
succès dans les réunions et les fêtes, commet
aussi en qualité de soliste, dans les concerta
des sociétés de chant

H paraît à l'audience mis avec distinction;
c'est un très beau garçon. U s'exprime avec
clarté et raconte avec une pleine assurance
et une grande abondance de détails de quelle
façon s'est produit l'incendie de sa maison.
Son.récit paraît plausible.

L'Interrogatoire de l'accusé
M. Ch. Colomb, substitut, interroge le pré-

venu, îl lui rappelle qu'il a souvent changé
de situation. Il a tenu l'Hôtel de l'Etoile
d'Or à la Chaux-de-Fonds, a été maître d'hô-
tel à Bruxelles, eto. Il est revenu finalement à
Neuchâtel, où il travaillait à la Cassardes
Watch C°; il y. gagnait en moyenne 600 fr.
par mois.

Dans le but de passer quelquefois le di-
manche ou des vacances à la campagne, il
acheta une maison à la CôtttiaiS-X-Fées p 
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5000 fr&nCs. Peu après cette acquisition, il
chercha à vendre la maison et l'offrit "dans
les journaux pour 12,000 francs. H se pré-
senta une vingtaine de preneurs éventuels,
mais l'affaire n'arriva cependant pas à con-
elusion.

Dans la nuit du 17. octobre, un samedi,
h 1 heure du matin, la maison fut détruite
de fond en comble par un incendie dont les
causes parurent suspectes. Dès le début de
l'enquête, Juillerat déclara que oe devait être
une oeuvre de vengeance contre lui. H accusa
plusieurs personnes et même formellement
l'ancien propriétaire, un nommé Nydegger, dit
Cognac Mais il a été démontré que cet hom-
me ne saurait en aucune façon être rendu
responsable de l'incendie.
( De graves présomptions finirent par se'
porter sur Juillerat H avait pris Une assu-
rance de 4,536 francs à «La Mutuelle Vau-
doise» pour son mobilier en septembre et
avait régularisé la première prime quelques
jours avant le sinistre. Un cours d'eau qui
passe derrière la maison a été détourné et
les secours ont été ainsi complètement en-
través. Une échelle s'est trouvée miraculeu-
sement adossée oontre la muraille, de façon à
ce qu'un jeune homme qui habitait le pignon
puisse se sauver sans courir aucun risque.
Naturellement que l'immeuble était assuré

;,pour une valeur très supérieure à celle d'a-
' chat

Durant tout son interrogatoire piar le subs-
titut Colomb, Juillerat se défend aveo une
énergie qui ne se dément pas un seul instant
U réplique à tolut avec ime entière logique.
n soutient sa cause pied à pied avec une as-
surance, une facilité d'élœntion Sue lui en-
vierait le meilleur avocat >

Et y a certainement là uitie caWsfl feolublante
entre beaucoup et rarement le Jury se sera
trouvé dans pareille perplexité. .

Le défilé des témoins
Le défilé des témoins Commence àl 10 h.

et demie et ae poursuit interminablement pen-
dant plusieurs heures. H est impossible de
donner, une relation détaillée de cette par-
tie des débats. Notons parmi les témoignages,
ceux qui ont présenté quelque intérêt.

Mme Juillerat domiciliée à Netichâtel, qui
ai demandé soin divorce eb est actuellement
séparée de son mari, donne cependant avec
beaucoup de cœur, les meflleura renseigne-
ments sur lui. Cest dit-elle, un homme lé-
ger, mais je le croia absolument incapable
d'avoir commis l'acte qu'on lui reiproche.

En entendant les paroles si pleines de di-
gnité de celle qui fut sa compagne;, pendant
plusieurs années, Juillerat ne peut retenir une
vive émotion et cache ses yeux de sa main.

Le père Nyidegger, ancien propriétaire Se
l'immeuble en cause, parle de propos compro-
mettants que Juillerat lui aurait tenu. Le té-
moin déclare affirmer, sous serment si c'est
nécessaire, qUe Juillerat lui disait un jour :
«Puisque voua aviez des difficultés à cause
de votre maison» S fallait y mettre l'allu)-
mette, la chambre d'assurance est assez ri-
che».

L'avocat dul prévenu fait remarquer que
de telles remarques s'entendent couramment
sans que personne y fasse attention. On dit ça,
ein minière de plaisanterie, sans y attribuer
rien de sérieux.

La déposition da la vieille mèite de l'accusé
est émouvante. Elle dit que son fils a touj ours
été un garçon très travailleur et aimant ges
parents; - il a rempli ses devoirs aveo la
plus grande fidélité, et pa mère n'a jamais
rien eu à lui reprocher. A une question de
Me Colomb, avocat «U© affirme «qu'il est
impossible qUe pon fils soit coupable d'une
pareille choise».

Pendant que sa! mère e&t à la, bâfre, Juille-
rat sanglotte sur son banc, Je dois tourné
au public.

La plupart dés témoins de la Côté-attx-Féefc
déposent d'une façon défavorable à Juille-
rat; on sent dans leurs témoignages un certain
parti-pris.

L'un d'eui, cependant déclare qu'il ne faut
pas attacher trop d'importance à ce que
dit le père Nydegger, l'ancien propriétaire
de l'immeuble. Il n'a pas toujours été d'une
sobriété exemplaire, 3t dans le village, quand
on demande un petit verre dans un oafé, on
réclame simplement «un Nydegger».

Ses anciens collègues de travail donnent,
par oontr e, les meilleurs renseignements sur
Juillerat, ouvrier très habile^ avec lequel on
n'avait que de bons rapports.

Son ex-belle-mère dépose en dernier lieu.
Elle dit qu'elle a incité vivement sa fille à
se séparer de Juillerat, mais qu'elle a eer
pendant la conviction que cet homme n'est
pas un incendiaire.

Après l'audition des experts techniques, qui
n'offre aucun intérêt particulier, l'audience
est suspendue, à 1 heure. Elle sera r eprise
à. 3 heures, et le verdict ne sera sans doute
copnu qu'assez tard dans la soirée.

£a Qf ïaUiV *èe~<£onàs
Notre Ecole professionnelle pour

Jeunes filles.
Le raJUpiolrb de l'Ectole professionnelle pout

jeunes filles et adultes, de nortre ville, qui
vient d'être publié, refait l'historique de sa
vitalité, (depuis sa fondation.

iCréée dans le but d'offrir aux adultefe,
jeunea filles et mères ,de famille, l'occasion de
faire elles-mêmes tout ou partie de _ leurs
vêtements?, elle voit bientôt la nécessité de
donner! à son enseignement «to caractère pro-
fessionnel plula marqué, et, en septembre
1906, s'omtvre la (première Classe d'appren-
ties .couturières.

Dès IdrV l'ère de prospérité dtant elle a
été favorisée semble devoir ne plus s'arrêter.
Le publia a compris les services qu'est ap-
pelée à rendre une institution de ce genre,
capable de mettre aux mains de nos jeunes fil-
les, à des conditions infiniment modestes, si-
non Une vocation, du moins l'occasion d'ac-
quérir pair son aiguille et son savoir-faire
un peu de Cette indépendance qu'il est si doux
de posséder et d'être aussi peu que possi-
ble tributaires de mains étrangères.

Actuellement l'école d'apprenties couturiè-
res compte trois groupes portant sur deux
années d'apprentissage. Après ce 'temps,
lea élèves du 3me groupe subissent un exa-
men afin d'obtenir leur diplôme de sortie
de l'Ecole, qui leur facilite beaucoup l'ob-
tention des pjacea disponibles dans leur bran-
che, i "'

Durant l'année 1908, 34 jeunes filles Ont
régulièrement suivi les cours d'apprenties
couturières, dont 15 dans la première année,
9 dans la seconde et 10 dans la troisième. Ces
dernières ont toutes obtenu leur diplôme
de sortie ensuite des examens professionnels
subis à Neuohâtel; c'est dire l'esprit de mé-
thode et de dévouement dont fait preuve le
corps enseignant.

A ces classes permanentes d'apprenties cCa)-
turières, s'ajoutera dès le 1er mai prochain
une classe d'apprenties brodeuses et lingè-
res, pour laquelle les inscriptions sont admises
dès maintenant. De même que pour les coutu-
rières, cet apprentissage sera de deux an-
nées.

Nous ne doutons pas qUe nombi'euseis seront
léa mères de famille qui voudront faire profi-
ter! leurs jeunes filles d'un enseignement aus-
si rationnel et que l'organisation de cette
classe marquera ttn p&s de plus dans la voie
da l'apprentissage par l'école, formule fécon-
de dont les résultats sont appréciés déjà dans
de nombreux domaines. i

Les Couirs du soir pionir adultes ont aussi
eu leur part de succès. L'effectif réjouis-
sant dans la plupart d'entre eux prouve que
notre popudation en reconnaît la réglle uti-
lité. Pour ceux-ci, on ne compte pas moins de
342 élèves, répartis dans les différentes bran-
ches, durant les deux semestres.

Les personnes désireuses d'avoir de plus
amples renseignements pur cette institution,
peuvent s'adresser, soit auprès de M- P--
Wïlliam Jeanneret, président, oiul de la di-
rectrice de l'école : Mme Fanny Tissot-Hum-
berb, rue de l'Industrie 2.
Courses de bobsleighs.

Le comité d'organisation des courses de
bobsleighs ayant renvoyé, pour cause d'in-
tempéries, le grand concours international
du 7 février, à dimanche prochain, 14 février,

espère, grâce à ce .renvoi, pouvoir offrir
aux nombreux concurrents, une piste qui per-
mettra d'atteindre les plus grandes vitesses.

D'autre part, la pavillon des prix s'est sensi-
blement augmenté ces derniers jours et per-
mettra de doter toutes lea catégories de ma-
gnifiques récotmpenaes.

La liste des Concurrente est toujours ou-
verte, et, lea inscriptions seront reçues jus-
qu'au samejdi 13 février, à midi, soit fchez
MM'. Och Frères, rue da Marché 4, soit au
local dul Bobsleighs-Cluh> Brasserie du Nord.

Le oiomité du Bobsleighs-Club est à la dis-
position de toute personne désirant des ren-
seignements.
Nos footballeurs en voyage.

En vue de l'entraînement nécessaire pCnr
les return-matchs du championnat suisse, qui
commenceront en mars prochain, la première
équipe de notre ville s'en ira dimanche à
Bâle jouer contre l'excellent Football-Club de
cette localité.

Le 28 février, la même équipe se rendra
à Turin pouï disputer une rencontre interna-
tionale avec le F.-C. Torino, premier de ga
région dans les championnats italiens.

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

Musique religieuse.
La chœur mixte catholique chrétien, goUs

l'habile direction de M. Eugène Fehr, orga-
nise pour le mercredi 24 février, aon troi-
sième concert artistique de musique reli-
gieuse.

Le programme Comporte trois chœurs choi-
sis parmi des Kapellmeister, tels que : Heim,
Berlioz, Beethoven.

La société s'est assurée le Concours des
meilleurs chanteurs de la localité qui don-
neront leurs plus beaux solis.

Le concert sera agrémenté par des pro-
ductions de violon, violoncelle et prgue.

Nous dirons pour terminer que le pru-
des places est des plus minimes à la portée
dé toutes les bourses, soit .: places réservées
1 fr.; premières 70 Cent ; secondes 50 cent

Nous ne doutons pas que celles-ci s'enlè-
vent rapidement dans le dépôt M. Robert-
Beck, magasin de musique, où elles sont en
vente.

Le concert aura lieu à la Chapelle Cathoi-
liqu'e chrétienne.
Cinéma Patbé.

La soirée de demain', au théâtre, donnée
par le Cinéma Pathé, promet d'être des plus
brillantes, parmi celles que cette entreprise
a donné chez nous.

Outra la pièce de M. Henri Lavedan, «L'As-
sassinat du duc( de Guise», le programme porte
également une nouvelle vue sensationnelle ;
«20 jours après — Messine en deuil» et d'au-
tres encore, du plus grand intérêt.

Les projections* faites par l'opérateur si
expérimenté qu'est M. Profit, assurent un
spectacle (de greçmier ordre.

(Communiqués

de l'Agence télégraphique snisse
10 FÉVRIER

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

Ondées probables avee temps doux

La proportionnelle au cantonal
LUCERNE. — La GranJd Conseil a décidé,

par 77 voix contre 36, l'entrée en matière sur
la projet de loi! introduisant le système de la
proportionnelle aux élections du Grand Con-
seil.

Rédacteurs condamnés
COIRE. — La Tribunal cantonal a condam-

né à 50 fr. d'amende, 100 fr. de dommages-
intérêts et à tous les frais, les deux rédac-
teurs de la «Freie Rhetia», auxquels le ma-
jor Staub,. instructeur d'infanterie, avait in-
tenté un procès pour injures.

manifestations des sans-travail
BERLIN. — Deis Collisions entre la policé

et les sans-travail se sont produites mardi
sur différents points de la ville; presque par-
tout cependant on a pu maîtriser la foule
des manifestants sans avoir recours aux ar-
mes. Une seule des manifestations a eu un
caractère plus grave.

Une colonne de 6 à 700 personnes s'était
mise en marche, avec un drapeau rouge, vers
le Landesbergertort dans le but de pénétrer
en1 ville.

A cet endroit un agent réussit à s'emparer
du drapeau rouge et à arrêter l'individu qui
le portait Un détachement de police accou-
rant de la place Alexandre arrêta la marche
des manifestante.

Seize personnes ont été écrouées.
Edouard VII & Berlin

BERLIN. — Au dîner de gala qui a eu lieu
hier soir, l'empereur Guillaume et le roi
Edouard ont échangé des toasts cordiaux.,
Chacun des deux souverains a fait ressortir
que le motif de la ifisite actuelle n'est paa
seulement de resserrer devant le monde les
liens de famille qui unissent les deux mai-
sons, mais encore de raffermir également
tes bonnes relations qui existent entre les.
deux pays en vue du maintien de la paix gé-
nérale.

BERLIN. — Les journaux du matin am.
noncent que les chevaux du carosse de gala
où se trouvaient l'impératrice d'Allemagne et
la reine d'Angleterre ont été effrayés par les
fanfares qui saluaient le passage du cortège
das souverains. Oomme la voiture arrivait àla Schlossbrnclrer l'un ta chevaux; enten-dant un coup de canon, fit un brusque ecort*
l'autre cheval tomba, entraînant le premie*
dans sa chute. Les souveraines prirent immé-
diatement place dans une voiture tenue en
réserve. A peine les chevaux étaient-Os rele-
vés qu'ils furent effrayés par Un nouveau coup
de canon et qu'ils s'échappèrent. En faisant
des efforts pour les maintenir, un garde du
corps fut jeté à bas de sa monture et sft
blessa en tombant contre un réverbère.

Le crime de la rue Pépinière
PARIS. — La cour d'assises de la Seine

a prononcé, dans la nuit de mardi à mercre-
di, à 2 h. 25, son verdict sur l'affaire de
l'aswisinat de M. Rémy, dont étaient accusés
ses deux valets, Courtois et Renard.

Le verdict est affirmatif avec admission
de circonstances atténuantes en faveur des
deux accusés.

— Après lecture du verdict, le président
demande à Renard s'il a des explications à
donner. Renard répond : «Je suis absolument
innocent.» Quant à Courtois, très affecté, il
répond, d'une voix à peine perceptible : «{Non,!
monsieur.»

A 2 h. 50, la Cour prononce les condamna-
tions suivantes :

Renard, aux travaux forcés à perpétuité;
Courtois,_ à 20 ans de travaux forcés. Tous
deux solidairement à un franc de dommagss-
intêrêta envers la partie civile.

Quelques coups de sifflet accueillent la
lecture de la sentence.

C'est un assassinat
SANTIAGO. — L'examen du cadavre du

Chancelier de la légation d'Allemagne a con-
firmé que ce fonctionnaire à été victime d'un
assassinat. Le vol doit être le mobile du cri-
me. Le portier de la légation a disparu.. Une
enquête est ouverte. Le président de ia ré-
publique chilienne a eu une ccmférenqe à ce
sujet avec le juge d'instruction. 11 exige
que l'affaire soit menée rapidement.

Us qnt expié
ALBI. — Simorre et Besse ont été exécutés

ce matin, à 6 h. 45, sans incident Une foule
considérable assistait à ces exécutions. Ils
sont morts courageusement Besse s'est mêmd
montré railleur envers M. Deibler. A 7. heu-
res, tout était terminé.

\7)ép êcRes

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonde, ,

L'ancien modèle Le nouveau modèle

En décembre dernier, nous avons publié
lea clichés du timbre de M. Welti, soit l'ancien
type du petit Guillaume-Tell et le même après
retouche. En publiant les deux clichés ci-
dessus, niotre intention est de permettre à
nos lecteurs d'établir la même comparaison à
l'égard du timbre de M. Ch. L'Eplattenier,
qui, on peut le constater, a apporté d'heureuses
transformations au type actuellement en cours.
En effet l'Helvétia, dont le Cou s'est arrondi,
avec une expression de physionomie moins
provocante, ne permet plus sa comparaison
aved la Germania, et la netteté du dessin la
fait se mieux détacher sur le groupe de gla-

ciers, Nous sommes toutefois obligés de cons-
tater que ces derniers ne produisent pas
l'effet cherché en raison des rochers qu'ils
Comportent et les font plutôt ressembler à
Uu archipel dans une carte géographique.
Malgré ce détail, l'effet général paraît beau-
coup mieux.

Lors de la mise en circulation de ce nou-
veau timbre, nos lecteurs pourront juger,
mieux encore, des progrès accomplis, notre
reproduction étant faite spécialement pour
un journal à tirage rapide et ne permettant
pps une netteté de dessin parfaite.

Le timbre retouché de n. Cb. L'Eplattenier

|T K̂*§oiis no vous plaindrez
M_k wPÈ-% Ç,lus de Troubles digestifs , de
f- Ba W_§8j_i__ Constipation , de Selles irréguliè-

Wk. ÂtsêSÊi res' s* vous Prenez à temps les vé-
W__. ___ll__ï?il ritables Pilules Suisses da Phar-vstAwa&*œ3ggF$ macien Richard Brandt, recom-mandées par le D'-Prof. Rodolphe Virchow, de Ber-lin. La botte avec étiquette « Croix blanche sur fond

rouge et la signature Richard Brandt» , à fr. 1.85
dans les Pharmacies.



Démontear-remontenr Sis d*uiac™ :
tite pièce ancre, cherehe place de suite
ou pour époque à convenir. Bonnes réfé-
rences. — Sadresser sons I. B. 2103,
an bureau de I'IMPARTIAL. 2102-2
UllC JJOl ùUUUC èhe emploi dans un ma-
gasin ou dans un burean. — S'adresser
chez M. O. Grsef , rue de la Serre 13.

2117-3

f_ nillfi l>hPll P Un bon gaillocheur s"UUlllUullGUl ¦ argent, connaissant les
machines automatiques et la partie brisée
à fond, demande place dans on atelier
sérieux pour dans la quinzaine ou selon
entente. — Adresser offres sous chiffres
P. G. 2105. an bureau de I'IMPARTIAL.

EmnlOVé énerB"que et sérieux,
HUIJIIVJ V expérimenté dans
toutes les parties de la montre, achevage
de la boite et lanterne , au courant de la
comptabilité, correspondance, etc., con-
naissant la clientèle étrangère et tous les
différents genres de montres , cherche
place stable de chef de fabrication ou re-
présentant. Certificats et références de
ler ordre â disposition. — Offres sous
chiffres K. X. 2018, au bureau de I'IM-
PARTIAL 2M8-1
Rprtlpnçû capable demande des réglages
nCglCUoG à domicile, Breguet soignés et
autres ou cylindres. Certificat de capacités.

S'adresser rue Général-Dnfoui 4, au ler
étage (milieu). 2008-1

One jeune fllle S'EL-ffS E
drans émail et les ellipses, cherche place
de suite ; à défaut autre emploi quelcon-
que. 2017-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DnPAllP kon ouvrier greneur, con-1/U1 CUI ¦ naissant aussi le dorage améri-
cain, cherche place de suite. 1996-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAI,.
In iino fllla de 0̂ ans, cherche place
OCllllC IlllC pour aider aux travaux d'un
ménage et servir au café. — Adresser les
offres sous initiales E. B. 1972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1972-1

Mm ÊS
bien leur métier, sont de-
mandés de suite chez MM.
Eggimann & Cie, Doubs 135.

2131-a
fWnCOllCil Bonne creuseuse, connais-
l/l CUOCtlOC. sant le cadran soigné, trou-
verait place dans un petit atelier. Bonae
conduite exigée. 2145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tanna fllla e8t demandée de suite pour
UCUUC IlllC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser Boulangerie Richard,
rue du Parc 83. 3135-2 ,
VpnrJPHQP <Jn QemaQde pour de suite
I CUUCUoC. une première vendeuse.
Branche tissus et confections. — S'adres-
ser mercredi , de 10 h. k midi, aux Maga-
sins E. Mandowsky. 2159-1
Çppyonf n Un ménage de 3 grandes per-
UcliauiC» sonnes demande une jeune
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon
Sage. — S'adresser, de 1 à Z'/i heures ou

e 7 à 9 heures du soir, rue de la Paix 89,
au ler étage, à droite. 2123-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 12 Février 1909, dès
I '/i b- après midi, il sera vendu à la
Halle anx enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, chaise longue, di-
vans, lavabos, chiffonnières , lits complets,
tables de nuit, à coulisses, à ouvrage, ta-
bles rondes et carrées, fauteuils, chaises,
pupitres , fumeuses , machines à coudre,
régulateurs, glaces, tableaux, linoléums,
divers articles de sellerie, 1 chaîne de mon-
tre or 18 k. pour homme et d'autres objets.

En outre 800 caissettes d'emballage.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sar la poursuite pour dettes
•t la faillite. 2297-2
B-10264-c Office des Poursuites.

Enchères publiques
de bols de fen

aux 3__r>l_Ei__t_Lo_txette__ii

Le Lundi 15 Février 1909, dès 8
heures du soir, il sera vendu aux enchères
publiques , aux Planchettes , 30 toises
Dois sapin et foyard.

Terme 3 mois, sous caution.
Rendez-vous devant le Café Matthey.
La Chaux-de-Fonds , le 10 Février 1909.

Le Greffier de Paix :
2310-4 Q. HENRIOUD.

UaionraniAn
Vendredi 12 février 1909

an Oercle Ouvrier
Rae de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
et gratuite

donnée par

M. Faas, secrétaire ouvrier
Sujet : 2197-2

A nons femmes
et la réalisation da Socialisme

La galerie est réservée poux les dames.
Invitation cordiale.

le Comité de l'Union Pircrlère.

CUISINE POPULAIRE
DE

La Chanx-de-Fonds

ASSEMBLËÏGËNÊRALE
des ACTIONNAIRES

le Vendredi 12 Février 1909, à
S'/s heures dn soir, an Bâtiment de
la Cuisine Populaire, îme étage.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal de l'assemblée

générale précédente ;
2. Rapports administratif et financier et

propositions du Comité pour emploi
partiel du fonds de réserve;

3. Rapport des contrôleurs-vérificateurs ;
4. Nomination du Comité, série sortante ;
5. Nomination des contrôleurs - vérifica-

teurs ;
6. Divers. H-5318-C 2142-2

Aux termes des dispositions de l'article
644 du Code fédéral des Obligations, l'in-
ventaire, le bilan, le compte de profits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis à la disposition des actionnaires chez
M. H. Rieckel fils, banquier.

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 1*1, heures 19282-23*

fEi'PSS fS*WO*B W *SO VKSl **gf _£*PM

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

ïïiylïf
Restauration k toute heure.

-Di3-___.e_t_-.-__ , X £r. SO e* 2 tr.

REPAS pour familles.
Chef de cuisine expérimenté. 20404-36

MF" On prendrait encore quelques bons
PENSIONNAIRES

A louer, au mois, quelques chambres
bien meublées.

Tous les Mercredis et Samedis, dés 8
heures, Souper à fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Koenlg, ancien portier.

finissages
On demande a acheter des finissages ou

échappements i clef, cyl.. trois-quarts pla-
tine, lô. 16 ou 17 lig., 8 jours. — Adres-
ser offres sous initiales P. P. 2247,
•u bureau de I'I MPARTIAI .. 2247-3

Casino-Théâtre, Ch.-de-Fonds
¦ mm *

3 '&*JL<3L± IX JF&xrirl&v 1909
PORTES : 8 heures et quart. — o— SPECTACLE: 8 heures trois quarts.

Représentation de gala du

Cinéma M Frères
PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

L'Assassinat dn dnc de Gnlse. — Les chrysantèmes. — La course
des 100 kilos. — La seconde mère. — 20 jours après. Messine en deuil.
— Chasse à l'hippopotame. — Cœur d'enfant. — Un veuf inconsolable.
— Le choix des Armes. — Le prestige de l'Uniforme, etc., etc. 3304-1

n oac ti

ORCHESTRE DU CINEMA PATHÉ
»

Prix des places s f p. I.50y I.— et 0.50. Location.

GRANDE ASSEMBLEE POPULAIRE
organisée par ia LAITERIE COOPÉRATIVE

"BfflJH_Brt-_^̂ Mft BB̂  AU TEMPLE COMMUNAL

raS BBIB^̂ ËM 'uest,on ̂  'ait'Tac^
ue 

 ̂nos m^m[\i de (ait

Jubilé do l'Université de Genève
MM. les Etudiants et Gradués de.rUnivo*_»t<_. d__. _Genève, habite"» *̂- a«mtdn

ae Neucnatei , sont pries ae se rcucuinrer a raeucbûtoi-, •» «unai 15 février, à
4 heures da soir. A l'Hôtel Terminas, pour y _ • ____ < _ _ . _ unr nn Comité en vue des
fêtes au Jubilé Universitaire genevois de juillet prochain. Ceux d'entre eux qni
ne pourraient répondre an présent appel, Tondront bien donner lenr
adhésion an Comité provisoire, en s'adressant à AI. P. JACOTTET.
avocat , A NEUCHATEL: H-2538-N 2286-2

¦associé
Personne connaissant la comptabilité et

pouvant s'occuper de la rédaction d'un
journal, pourrait s'intéresser à une af-
faire justifiant bénéfices.

Ecrire aous Q-20781-L, â Haasenstein
et Vogler . Lausanne. 2296-2

POLISSEUSES
DE ROUES

sont demandées. — Adresser les offres
tout de suite à la Fabrique Obrecht &
Cie, à Granges. H-5373-Q 22«S-1

OD demande à acheter
l'outillage nsagé ponr monteur de
boites.— S'adresser sons A.-475 J.
& l'Agence Haasenstein ât Vogler,
St-Imier. 2220-2

A remettre à Genève
CAFÉ - RESTAURANT

Billard, matériel neuf, installation de
ler ordre, ebauff. central , succès assuré
k personne faisant la cuisine fine, Fr.
18.000. — Rien des agences. — S'adresser
Case Stand, 1646, Genève. 1942-3

J__c-10622-X

I B V  

Réouverture, 14 février "?N__ 2249-6

de l'HOTEL de la GARE, Porrentruy
Remis à neuf , Confort moderne, Marchandises ler choix

Bière de Munich et de Lucerne
Se recommande A __vr__Vr. les voya geurs

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

H vendre oûTiôiier "*t
aux Convers, ( commune de Renan), un beau domaine, avec maison d'habitation
rurale et terres, d'une contenance totale de 13 hectares 76 ares 76 centiares et d'une
estimation cadastrale de fr. 27.750 —, le tout dans un excellent état d'entretien. Con-
ditions de paiement très favorables. Pour tous renseignements, s'adresser au notaire
soussigné.

Sonvilier, 8 février 1909.
2250-2 H-488-J Par commission, Panl Jacot. 

f ARTICLES UTILES!|
*• , ¦ Fourrures Manchettes :-,. V

'¦¦'/-" Tabliers Cravate» §g|
Hl Gants d'hiver Faux-cols gj|
S Gants peau Devants de obsmlses Wm
{r Gants sole Chaussettes fp
Wi Ceintures Bas pour sport wff l
i ;.,.;, Mouchoirs Bretelles gfê

Sous vêtements Guêtres pgj
A ' Bas de laine Préserve-col jjS ĵ

-"' Beau choix —o— Prix avantageux '\AT

E Jk.UL Bon H\£__£t:roIxô ¦
9 A. LAUTERBURG FILS (S. A.) 2084-1 _ \ \
w  ̂ .Flxie Iiéopold -Rotoert 

41 
J&Ê

BANQUE FEDERAL E
I SOCIÉTÉ iNONTMï) 8

LA CHA UX - DE - FONDS
Couru dew Changes, le lO Fév. 1909

Nous lonwKt anjonrd'hui. MUI miilnni minor.
inlês, acholeors an oomolo-c iiuraiit. ou ao comptai)-,

moinfl '/io . . de commi-sion. de panier bancable unr

Eu. Court

! 

Chimie Pari» 3% 99 B3V,
Conrt at outils «Heu lonn • 3 59 933/,
3 moia > accaot. traneaiiea. 3 IOU 10
3 mou t minimum 3000 ft. 3 (OO 22V,

! 

Chèane 3 3"; . 19
Courte, jietfti «dm» langi. 21. 25.17 '/,
2 moii ( acceutat. anilaues 31 , 35 20
3 moiil mioiinnm L. 100 . Ji/. 15 21'/,

(Chè que Rerlin. Francfort . 4 " 132 77' ,
iiliniff JCaoïl sl pstit» «liait lonat . t. t_ __t ?;>/,
"""»• )1 moii ( acceptât, allemande» t Ia3 On

(3 moit i minironin M. 3000. 4 123 20

Î 

Chèane Gène». Milan , Tnrin 5 .-j  50
Conrt etpalita effet» longt . B 99.30
» moii, 4 chiffre! . . . .  5 ù:l !0
3 moii , i chiffrée . . . .  5 99 80

.,  . ICheqoo Brnxelle i , AnTeri . 31 99 Si-1/,
lllgiam l ia  S moii , trait, ace, 3000 (r. 3 " .s- 90

fNon acc.hiU., mand.,.let*cb. 3i/tl 93 71 1',
âa.tird ICbèane et conrt . . . .  31;, 308 10
¦ 7J « ï i S' moi», triit. aec, F1.3000 8 308 3U
lOlteta. (Nonaco., bill., mand., 3et4 ob. z '- . «8 15

ICbèane et conrt . . . . 41104 . 90
IIIDOt. JFetlùetlaUlon f 4 1(14 90V,

(1 i 3 moii, 4 chiffrai 4 105. —
Ilff-Totk Chèque . . . .  5 B . 1S» /,
SUISSE • iuiqu'i 4 moii . . N* i »•*•

Billet» d* hlnque françai» . . . .  _ 99 9S
1 • allemand» . . .  _ tî2 75
• > rouie». . . . .  — _t 62
• • i n l n c n i e n » . . .  — f04 *o
> • anglais . . . .  — 2a 16
• » italien» . . . .  — 99 40

Sonterain» ênjlai» . . . . . . .  —, 25 13
Pièce» d* 30 mark . . . . .  — 24.55

1mmmmKmmmmamsmmsmmmtm tmmmmmmmvmaecTtitt.
ÇppT/n ni a On demande an plus vite une
061 IttUlO. jeune fille pour un ménage
simple. — S'adresser rue de la Balance 17,
au 2me étage. 215i-2

AnnPPntioC Bonne couturière clien he
n]jyiCUllt.o. apprenties, nourries et lo-
gées. Occasion d apprendre l'allemand.

S'adresser à Mlle Anderfuhren, Robes,
rne da la Société 25. Berna. 2146-2
Innnn fllln On demande une jeune
UCllllC UllC. fllle robuste pour faire les
cbambres et la cuisine. Bons gages. —
S'adresser, le matin ou le soir, après 6
heures, rue Léopold Robert 76, au Mme
étage. 2124-2
Pjjlû On demande pour de suite dans
rilIC. un ménage soigné, une bonne tille
connaissant bien les travaux du ménage.
— S'adresser chez Mme Albert Gindrat ,
rue du Doabsl69. 2108-2

Commissionnaire. wïWÏÏÏÏîft
demandé par comptoir de la place. Entrée
de suite. 2140-5,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnnirgnfii Pour un petit ménage on chor-
OC1 V uille. che une bonne et forte per-
awtfcliaes. t*m,.<,\sm?in-e- "WinaseTTea
offres sous S. C. toi , Poste restante
Chaux-de-Fonds. 1973-1

Bonne d'enfants. «Sïi tttoïïS:
ralité, aimant les enfants, intelligente et
capable. Bon gage. Inutile de se présen ter
sans bonnes références. — S'adressar chez
Mme Adrien Schwob, rue du Progrès 189.
Innnn flll p On demande de suite une
lit/UllC IlllC. jeunq fille connaissant les
travaux d'un ménage de t personnes. Vie
de famille et gage suivant capacités. —
S'adresser à Mme Antoinette Fallet, Dom-
bresson. 2UUU-1
Môoanini flne * ouvrier et i apprenti
JUCba_Ill/lCu&. sont demandés de suite ,
— Faire offres avec références sous F. P.
20OI . au burean de I'IMPARTIAI,. 2001-1
r.nici'niûra «* femme de cbambre.
UU1Ù1U1CIC _ On demande pour Mont-
béliard (France), une cuisinière et unr
femme de chambre, connaissant bien iem
service. Forts gages. 20;̂ -}

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I jnriprp On demande une Jaugera pour
UlUgCl C. (jes journées. — S'adresser
rue de la Serre 10, au 2me étage. 20 j 1-1

i nitaptomOTlt A louer pour le 30 avril
ûpjjai ICUICUI. un logement au 2me
étage, de 3 ou 4 pièces et dépendances , au
choix du preneur, eau, gaz et électricité. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

2151-5

A 
Innnn de suite, pour cas imorévu ,
IUUCI rue du Pont 13-b, petit loge-

ment de 2 pièces et toutes dépendances. —
S'adresser chez Mme A. Grosjean, rue du
Pont 13. H-390-G 2143-2
Annnrfpmont A louer Poar fin avril
aypdl iei_lie_Jl. 1909, un appartement de
3 chambres, cuisine et dé pendances , cour,
buanderie. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 2, au 2me étage, à gauche. 2130-2

Appartement. aVril 1909, un
Ul

apparte.
ment de 3 pièces, au ler étage, dans une
maison d'ordre. Prix très avantageux. —
S'adresser k M. Ulysse Sandoz, Mont-
brillant 2. ' 8127-2

A loner ¦bel APPARTEMENT
** *"•»««* moderne de 4 grandes
chambres, chambre de bains, belle alcôve
éclairée, grand balcon, chauffage central
par étage, gaz, électricité, ainsi qu'un
beau SDUS-SOL, bien éclairé, pour atelier
ou entrepôt, situé rue Numa-Droz 171. —
S'adresser i Mme L'Héritier, rue Léopold
Robert 112. 21B4-5

Un appartement JtfflgS
dances st gaz Installé , est à loyer pour le
1er mal. — S'adresser ls matin ou de 3 à
6 heures, rue du Bocher 18. 2162-2*
rhamhpo A remettre une belle cbam>UllttllIUI C. bre meublée, à un on deux
lits, au soleil et indépendante. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, an 2me étage.à gauche. 2118-2
rhamh PO A loaer une chambre à deux
UliaillUl C. fenêtres, bien meublée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors, — S'adresser rue de la Serre 22,
au 2me étage, à gauche. 2139-2



Bonne régleuse ^
rt«3X S

lanciers, cherche place, à défaut, travail-
lerait, à la maison ou à n'importe quelle
partie de l'horlogerie. 8834-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Intl i'TialiàPû Une personne forte et ro-
UUUI1HU1C1C. buste demande des jour-
nées pour laver, écurer ou repasser ; à
défaut des heures. — S'adresser au Ma-
gasin, me dea Terreaux 18. 2232-3
Innnn fllla âgée de 18 ans, de la Suisse
UCUlIC UUC allemande, cherche place
comme fille de chambre ou bonne d'en-
fants, dans bonne famille, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Brunner, horloger, Davos-
Platz. 2300-3

Qnmtriûlièl 'û demande place de suite
UUU1U1C11C1C dans un bon restaurant de
la place ou comme fille de salle. — S'a-
dresser rue du Premier-Août 1, au rez-de-
chaussée; 2305-3
R pril pnçp Jeune et habile régleuse, con-
nCglCUoC. naissant les Breguets, balan-
cier coupé avec point d'attache, demande
emploi dans maison d'horlogerie. — S'a-
dresser à Mlle Marguerite Noirjean, Ma-
rais 18, Locle. 2166-1

DArfTnnnn On demande pour entrer de
llCglCIloC. suite une régleuse connais-
sant k fond les réglages plats et Breguets,
ainsi que les coupages, — S'adressor à
M. Benoit-Nicolet, ruelle des Fabriques 3,
Bienne. 2307-2

Acbevenr-décottenr dan8antpbocn
comptoir, i défaut du travail à la maison.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2301-3
lÎTflflll ^~ amande une bonno suivri_ .FREililttll, poseuse aei_u«n sur fonds. Bon
§age et travail Hiiiui A rt-lfsmt pour fairo
es heures. — S'adresser rue Numa-

Droz 129, au 2me étage. 2303-3

Femme de cliambre. fe^énâ$X
mande comme femme de chambre. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or. 2313-3
.lonnn flllo ou jeune garçon est deman-UCUUC UllC dé pour faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue Jaquet-Dro z 47 , à l'atelier de do-
rages. 2294-3

Commissionnaire. j e£i JKffVS
fai re les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Epargne 12.

2237-3
Pj lj n On demande 'pour tout de suite
I lllC. une fliie sachant cuire et faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 35, au ler étage. 2252-3
Ci'lln sachant cuire trouverait place de
riilC suite. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 2289-3
Pjnïnnnnnn de boîtes or sachant bien
1 lUiaùCliae son métier, est demandée de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
à l'atelier rue de l'Envers 28. 2216-2

Annart omont A louer Pour le S1 oct°-Apildl lt.llH.lU, bre, 1er étage, rue Ja-
quet-Droz 18, comprenant .5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partagé. — S'y adresser dans la ma-
tinée; 2238-6

Annartomont Bel appartement très gai
AJJpal 161116111. de |3 pièces, avec bout
de corridor éclairé, est à remettre pour
fin avril. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27. au ler étage. 2236-3

A lnilPP ruo c'0 *a Ohapelle ô, pour le
IUUCI 1er mars ou époque à convenir

un beau pignon de 3 chambres, cnisine et
dépendan ces.

Pour le 30 avri l, un rez-de-chaussée de
deux pièces, dont une à 4 fenêtres, cui-
sine et réduit; conviendrait pour atelier.
— S'adresser chez M. Henri Meister , cais-
sier. rue du Nord 155. 2245-6

PI ((nnn A loilor Pignon de 2 pièces et
I lg l lUU , toutes les dépendances, bien au
soleil , eau , gaz. Prix 25 fr. — S'adresser
rue du Xll-Septembre 6, au ler étage
(Bel-Air.) , 2251-3

A
lnnnn pour le 30 avril, Premler-
lUUt .1 mars 15, côté dn Stand,

un bel appartement de 3 pièces, au so-
leil, gaz dans toutes les chambres.

Puits 27, Sme étage, 2 appartements de
3 pièces, au soleil, corridor éclairé ou
avec alcôve. — S'adresser k Mme Bolli-
ger, rue. des Fleurs 94. , . 2246-6

Annn r tamont A louer Pour le 30 avril
flpj . 0.1 lt.Ul t. lll, 1909, près du Collège
Industriel, beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. A midi , au
bureau, rue du Nord 118, au ler étage.

2215-12

Â
lnnnn tout de suite ou 30 avril, beaux
IUUCI grands logements de 8 cbam-

bres, à 2 fenêtres, grande alcôve, ainsi
que des dits de 2 chambres. Maison d'ordre
— S'adresser Doubs 113, au ler étage,

2283-8

mer chambre. A isrsj a&tr
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au Sme étage, à aauche. 861-2

A
nnn ,4_ iû d'occasion , 2 bureaux k 3
ICUUIC corps, 1 table à allonges , des

tables et des banques. — S'adresser ' rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, au 2me étage , k
droite. 2106-2

Renm'ma A vendre , faute d'emploi , 2
CiOtl llUCi vestes blanches, une paire da
gants mousquetaires, noirs et un masque
neuf. Conviendrait pour jeune homme. —
S'adresser ru» du Progrés 137, au âme
étage, à gauche. 2168-2

________EB________________?«__________---__------HaB-a_H

Â VPnttrP Pet'' *il d'enfant, noyer , bien
i CUUI D conservé, ldit en osier, pres-

que neuf. Bas prix; — S'adresser rue du
Parc 79, au Sme étage, à gauche. 19070-31*

Â VPndPA une l"alance ;l chaînes, avec
ICUUIC poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie, rue Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-27*

M1«»1M.M.«B:M»
Nous sommes chargés de la vente d'un

mobilier composé de :
1 beau Ut noyer, à fronton , 2 places,
1 sommier, 1 matelas crin animal,
1 duvet édredon, 2 oreillers, 1 traversin,
1 table de nuit, dessus marbre,
1 table ronde, noyer massif ,
1 lavabo noyer, 5 tiroirs k poignées, aveo

glace cristal biseautée,
6 chaises, sièges jonc,
1 canapé bois noyer, recouvert tissus fan.

taisie, 3 tableaux,
1 chaise-longue pliante, 1 colonne bois

noir, 1 table à ouvrage. 2067-1
Au besoin on détaillerait.

___P_rt____L cAïa. taloo, tr. B70_-

HALLE AUX MEUBLËs7~Fritz Courvoisier li

A VPnrfPA une machine à coudre , à
I CUUI 0 pied» fr. 25, une presse à co-

pier sur table, en bon état , fr. 18, un ré-
gulateur, fr. 15, un autocopiste très bon
marché, 2 potagers à gaz, dont un avec
four. 2007-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I confira une machine à sertir sys-
a. ICUUiC tème Moser, ayant très peu
d'usage «t possédant réglage pour les
pierres. ' li.79-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûrdn une alliance en passant de la ri ip.
rClUU Jacob-Brandt 4, à Beau-Site. —
Prière de la rapporter contre récompense,
rue du Nord 133, au ler étage, à gauche.

2244-2

Vnl p ou perdu , depuis la Coopérative,
MU1C rue du Grenier, en passant par la
rue de la Promenade, un porte-monnaie
contenant 45 fr. — Le rapporter, contre
récompense, à M. Ed. Kloeti. BeUevue 19.

2230-3

Pordil dimanche soir, depuis le Templer«mu do i>A.h_ ..Ue & la rue de la Prome-
nade, un lorgnon. — Le rapporter, contre
récompense, & la fabrique de spiraux, ruedu Parc 12. isiai-o
Ppnrin depuis la Poste aux Moulins, un
ICI UU petit châle , contenant diverses
choses pour bébé. — Le rapporter , contre
récompense, rue Léopold-Robert 26.
Pfirrin depuis le Stand au Casino . une
ICIUU montre. 2095-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rPrdll dans la cour du Collège ae la
ICIUU Charrière, une montre argent.
Prière de la rapporter contre récompense,
rne des Moulin s 2. au 2rno étage , à gauche.
Pr ïnnn un jeune chat gns, avec petit
ligal C grelot retenu par un ruban bleu.
— Le rapporter, contre récompense , rue
Numa Droz 47. au ler étage. 2079-1
PflPflll Dimanche soir, depuis la Gare à
ICIUU ia me du Doubs ,
un joli porte-monnaie de dame en cuir de
Russie noir, contenant quelque argent et
divers objets. — Prière à la personne qui
en a pris soin, de le rapporter , contre ré-
compense, au comptoir , rue du Doubs 77,
au 1er étage à gauche. 2009-1

tTnnnnA à la rue du Grenier , une bourse
I I U U I C  avec quelque argent. — La ré
clamer contre frais d'insertion , ruelle des
Jardinets 9, au Sme étage, à gauche.

TPflnvA uce ^ague en or-— La réclamer
H U U i C  aux conditions d'usage chez M.
Vuitel-Sagne, rue Neuve 14, au 3me étage.
_-_-_____r____________________________________________________ _______w_________ --__^

Etat-Civil dn 9 Février 1909
NAISSANCES

Jacot Rachel, fille de Charles-Armand ,
agriculteur et de Lina-Léa, née Schlu-
negger, Neuchâteloise et Bernoise. —
Lagnaz Sara GabrieUe, fille de Alfred ,
garde communal et de Joséphine née
Dula, Vaudoise. — Ami Charles-René ,
fils de Albert , mécanicien et de Alice-
Marie, née Fischer, Soleurois.

PROMESSES de MARIAGE
Bohner Rodolphe, encaisseur , Bernois,

et Tissot dit Sanfin , née Kurelh Julia-
Eugénie , fabricant de cadrans, Neuchâte-
loise. . ,

DÉCÈS
28222. Euffer Louis-Frédéric, époux en

llme noces, de Berthe-Louise née Bur-
nier, Bernois, né le 27 octobre 1869. —
28223. Montandon née Dietl Sophie , épou-
se de Fritz, Neucb&teloise , née le 22 jan-
vier 1864. — 28224. Matthey-Henri, née
Favre-Bulle Célestine . veuve de Charles-
Augustin, Neuchâteloise, née le 18 janvier
1823.

Madame veuve limile Girard-Mat-
they remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné de la
sympathie k l'occasion du grand deuil qui
l'a frappée . 2287-1

Monsieur Jeau Johner et ses enfants
adressent leur* plus sincères remercie,
ments k tous leurs amis et connaissances,
3ui ont pris part au grand deuil qui vient
e les frapper. H-4I9-C 2298-1

MB__Ba_____________________gBî MBW__________________--_a
La Calnine Coopérative annonce k

ses membres le décès de Monsieur Paul
Parrat. leur regretté collègue, survenu à
Satauna (France), k l'âge de 27 ans.
2217-1 I_ e Comité.

- En. psusscura-t -
de Berlin à Paris

PISJAKÛFF
le célèbre

Géant -
viendra à La Chaux-de-Fonds ces jours
prochains,
L'homme le plus grand

qui ait vécu jusqu'à
présent.

Grandeur : 2 mètres 49.
Poids : 394 livres.
Tour de tête : 71 cm.
Numéro des chaussures : 74.
Numéro pour les gants : 19'/t.
Il lui faut 2 grands lits pour se cou-

cher.
Il lui faut 4 grandes portions pour

apaiser sa faim.
Sans concurrence dans le monde entier.
A Berlin, il fut engagé 6 1/, mois au

Passage-Panopticum et invité par le chan-
celier de l'empire pour une fête dans BOB
jardin.

A Milan , U a été diplômé.
A Rome, il a été reçu en audience pri-

vée par le St-Père Pie X.
A Bâle, durant la foire annueUe, il fat

visité par plus de

20,000 personnes
et reçut une invitation de la Société dea
100 kilos pour faire une partie de glis-
soire.

PISJAKOFF
sera visible les

U, 12, 13, 14 et 15 février
de 11 h. du matin à 11 h. du soir

Brasserie du Casino-Théâtre
LA CHAUX-DE-FONDS

Re ferrez-vons une fois dans votre vie
un homme pareil 1 H 5355-C 3190-2

C'est douteux, c'est pourquoi
ALLEZ LE VOIR I

Brasserie du Casino

BRASSERIE GAMBRINUS
- - ¦ —*——-—w»——g~i u o—u..-* ______ iii .

BIÈRE di la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 '/« heures,

TRIPES g TRIPES
Restanration gS&ff 1'

Pendant la saison d'hiver

CH0UCR0UTE_ ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-29* Téléphone.
Se recommande, H. -Vlayer-Hauert.

Mi iss Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

PIEDS de PORC ÂBJL
pannes. 'WkX^ -

8054 13' Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromage

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dès 7 </i heures 1 7816-11*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la «Comète»

Se recommande.
Le nouveau tenancier, Auer. Ulrich.

Laiterie Coopérative
S'il y a encore des 2144-2

agriculteurs des environs de
La Chaux-de-Fonds

disposés à vendre leur lait a la Laiterie
Coopérative, ils sont priés de faire leurs
offres au président de la Société, B-10249-O

PT?TTC!Tn'KT On oflre nonne pension
J T£li\ Ù-IUJ.N . de famille à dame et
demoiselle solvables. — S'adresser rue
Dr Kern 5. (Place d'armes), chez Mme
veuve Cbooard.

A la même adresse, chambre et pension
pour 2 jeunes garçons fréquentant l'école.
Sons soins et surveillance assurés. 2100-2

fj^affp»8*3̂ ™ . - : i - ii1gua______MM_i___BM___^^

Laiterie Coopérative
Jeudi 11 février, à 8 h. 15 du soir, Salle de la Croix-Bleue ~tB|

Assemblée générale des coopérateurs
Très ixx_ix3o_rt£i,_i_xt **"

Vu les circonstances, il est du devoir de chaque coopérateur d'y assister. H-10257-C
I UJIUJUI ___J,U'"- __._____„,. _¦ I IIIHIIMI» '

FIMES Di TERRE IMPERÂTOR
à 6 fr. 50 les 100 kg ; la mesure 1 fr. 10, Magnum, la mesure 1 fr. 80.

Se rcommande 2292-3

Magasin Alimentaire
derrière les Six-Pompes, Balance 42-a 

Brasserie de la

MÉTROPOLE
m* Restauration à toute henre

Service par petites tables.

CHOUCROUTE ^l^6
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards nenfs. 5205-38

Associé ou Commanditaire
est demandé avec apport de 10 k 15000 fr.
dans fabrication d'horlogerie en spécia-
lités. Bons bénéfices prouvés. — S'adres-
ser sous chiffres D. F. 2295, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2295-5

La maison Prosper Maufoux, demande
pour la vente de ses vins, des représen-
tants sérieux. — S'adresser à l'agent gé-
néral. Hôtel de la Poste, La Chaux-de-
Fonds. 2282-2

Polisseuse
On demande de suite une bonne polis-

seuse-aviveuse de cuvettes argent. Travail
à la transmission. Bonne rétribution. —
S'adresser k M. Ernest Hofmann , Son-
U>L_U 2314-3

La crème ao brillant rapide

est le meilleur cirage pour tous, DE-16005

Villa àjoiier
A louer pour le 30 avril prochain, pour

séjour d'été ou pour toute l'année, une
belle villa de deux logements, bien expo-
sée au soleil, située à 8 minutes de la
route cantonale et du chemin de fer. Belle
forêts de sapins. — S'adresser chez M.
Siegfried Stauffer , aux Rochats, près la
Perrière. 2308-2

Atelier dejenniserie
A louer de suite un atelier de menui-

serie, avec emplacement. — S'adresser k
l'Hôtel du Soleil. 2288-8

LOCAL
Café-brasserie bien situé, offre joli pe-

tit local. Place pour 25 personnes. 2302-3
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Çtntt (fart Dame veuve recevrait
0tUll£<U li. Chez elle une ou deux
jeunes filles , désirant suivre les bonnes
écoles de la ville. — S'adresser à Mlle
Jeanneret, rue de la Loge 6, au Sme étage.

2311-3
Aft nnHnn On ressemelle toujours
atiCUHOU, jes caoutchoucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acheteur
de vieux caoutchoucs. — S'adresser à M,
Zaninetti . Hôtel-de-Ville 21. 2254-12
TpPminadOQ Horloger sérieux et ca-
1 Cl lillliagca. pable, entreprend rait des
terminages. Ouvrage prompt et garanti.
— Offres avec prix sous A. Z. 2299. au
bureau de I'IMPARTIAL. 2299-3

Cheval de cavalerie à 0̂f tre
la pension. Bons soins exigés. — S'adres-
ser à M. Arthur Maroni, architecte , rue
Léopold-Robert 84. 2239-3

lûnnp  fllln On désire placer une jeune
(JCUII C UllC. fllle de 15 ans pour appren-
dre une partie de l'horlogerie ou dans
une fabrique. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 25. 1332-8

Jeune homme tftSS
dans la connaissance de la langue fran-
çaise, cherche place d'employé de bureau.
Prétentions modestes. 2175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ntomont i>our cau38 de <">?"'¦ a
UVgGUlGUl. louer un {petit appartement
ds 2 chambres, cuisine et dépendances,
au soleil. — S'adresser rus du Doubs 25,
an sous-sol. 2309-3

fhnmh PO ^
ne dame demande à parla-

vliiilllUl C. ger 'sa chambre avec demoi-
selle ou dame honnête. — S'adresser le
soir après 6 */. heures, rue du Progrès
113. au pignon. 2235-3
Pbumhpû Alouer une grande chamore,
UlldlllUI C. indépendante, non meublée,
bien exposée au soleil, à proximité de la
Qare. — S'adresser rue Léopold-Robert
100, aa 2me étage, à gauche. 2255-3

PhflmhPA A louer de suite une J olie
UlialllUl C» chambre avec chauffage cen-
tral , non meublée, située rue Léopold-
Robert 48, au 4me étage. Prix 10 fr. —
S'adresser à l'Alsacienne. 2293-3
pt inmhnn A louer une très jolie chara-
UllalUUI C. bre, confortablement meublée,
à monsieur solvable. — S'adresser rue du
Doubs 117, au Sme étage, à gauche.

2312-3

lomiQO mapiée cherchent à louer de
OBUllGS Uiai lC!) suite petit logement
d'une pièce et cuisine. Prix de 15 k 18 fr.
— S'adresser par écrit sous M. T. 2248,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 2248-3
fin mA ngrfn  solvable et d'ord re demande
UU llieiidge à louer un logement de 3 à
4 pièces, corridor fermé, pour fin courant.
— S'adiesser sous initiales M, L. 2233.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2233-3

Hn ITinnsipnP tranquille et solvable,
Ull -UUHMcUl cherche chambre dans
maison d'ordre, où l'on se chargerait de
garder un chien. — Adresser offres par
écrit sous A, M, 2242, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2232-3
Unnnïnnp tranquille et solvable, de-
DiUlldlCul mande chambre meublée, si
possible au soleil. — Adresser les offres
sous initiales S. D. 2163, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2163-2

nomni çûl' n cherche chambre non meu-
VCUlUlOCllC blée, avec part k la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1998-1
WT^HIII H_._n___-. lMi ll---H._F__- ll UIM II 11¦ME________________-

On demande à acheter ,£5gïï
de balcon intérieure et extérieure. —
S'adresser k M. F. "Witschi , menuisier,
rue du Parc 1. 2253-3

On demande à acheter ffiffSE.
l'horlogerie. — S'adresser rue du Nord 52,
au 2me étage, à gauche. 2316-3

Balancier à friction. Aft
acheter un balancier à friction avec ils de
180 à 200 millimétrés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 2138-2

On demande à acheter ^fa.dS
à 5 places, — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 21-A. au 2me étaee. à droite.

2lU7-a

On demande à acheter d sssffiVchronographe, répétition. — Faire offres
par écrit avec prix, sous initiales II. D.
2153, au bureau de I'IMPARTIAL. 2153-1
gggaillgBMSMSBWiMMgggSIgMgWWMgÉigMM
h mfltpnr Q ci une splendide bibliothèque
alliaiCUl o acajou dessus marbre, Louis,
XV, cédée à prix favorable, peuvent s'a-
dresser chez M. Marcel Kunzer, rue du
Doubs 115. 2240-3

A la même adresse on vendrait un pra-
tique garde-manger de cave, de 1 m. 45 de
large et 60 cm. de profondeur.

A VPndPfl un lil d'enfant , à l'état de
ICUUI C neuf. — S'adresser rue Nu-

ma-Droz 47, au 2me étage, à gauche,
2241-3

<%__ A vendre Crï°
"fs8ÏJ2|*L . race, de parents primée
Vîir^ 

JJ 
et trè8 forts chasseurs.

X.J»r mi.f AL —S'adresser rue Numa-
Droz 118, au 1er étage, à aauche. 2243-3

A u  un H im un lustre électrique en très
ICIIUI C bon état. — S'adresser rue

du Nord 168, au ler étage, à gauche.
2214-3

À nptlriP O de suite un violon trois-
I Cllul C quarts avec étui et méthode,

une pai re de jumelles, plus du drao pour
un habillement. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 40, au magasin. 2306-3

A VOndpO plusieurs machines à coudre
3 CUUI C usagées. Très bas prix. —

S'adresser au magasin L. Bothen-Perret,
rue Numa Droz 139. 2125-5

A Vpn fjpû 1 canapé a coussins, recou-
! CilUI C ver t en moquette, très peu

usagé, 6 chaises de Vienne et 1 table
ronde et une armoire à glace. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 68, au rez-de-
chaussée. 2119-2
fWacinn A vendre 1 lit Louis XV,
UtbttùlUll. sculpté, tout complet, 1 divan,
1 buffet sapin, 2 portes, 1 table de nuit,
le tout très peu usagé. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 68, au rez-de-chaussée.

2120-2

A VPIldPO Pour époque à convenir, 2
ICilUI » machines à sertir Berner,

a'ayant que deux ans d'usage. Une an-
cienne machina à fraiser, ainsi que deux
vieilles machines à sertir seraient cédées
de suite à des conditions très avantageu-
ses. — S'adresser a la Fabrique Inticta ,
rue Léopold Robert 109. 2141-2

A yp nr fPA pour pharmacien- droguiste ,
ICUUI C UD grand et bon tonneau en

fer, avec robinet Bas prix. — S'adresser
chez M. Volz, serrurier, rue Numa-Droz
129. 2158-2

A VPIldpn un magnifique lustre à pe
ICUUI C trois, une veilleuse de cbam-

bre i coucher, une poussette à 4 roues et
un traîneau d'enfant , k dossier; le tout à
l'état de neuf , cédé i trés bas prix. — S'a-
dresser daus la matinée, rue du CoUége 17.
au ler étaee. 2157-2

A conf ina pour cause de départ, 1 lit
ICUUI C complet (matelas crin animal

blanc). 6 draps entièrement neufs. 1 cana-
pé, 1 lavabo, 1 table ronde, 1 grand régu-
lateur à poids, 6 chaises assorties, une
quantité de livres (romans) 4 piles élec-
triques. 1 loge Davos avec matelas, 1 col-
lection de timbres. — S'adresser rue de la
Charrière 5, au 2me étage, à droite.

2150-3

Q 8AGNE-JUILLARD Q
f Bijouterie contrôlée f
D Or et Argent. Inurii réduction d. pri» a Q



l'un» 'do note amies Que Je m'efforçai dei fairtf éponger; à mon
ancien genjdre.

Cette jeune femme, fort riche, était éprise de Jui; elle
sa nommait de MireOourt.

— 'De Mirecourt! s'écrit Destrem stupéfait. Yous con-
naissiez cette personne?

— Oh! très bien; elle était l'amie d'enfancie de ma fille.
,— Et savez-vous ce qu'elle est devenue?
— Nom; je n'ai j!amais osé m'enquérir d'elle, par il m'é-

tait impolssible de la rembourser.
— Qui, je comprends, répliqua Destrem songeur, et,

plus (tj aj irtd, je vous reparlerai de pe détail.
Majs veuille2 continuer :
— Eh bien! Georges fle Bussiares avait décliné mes

oiffreis, 51 ajmjait épfâr;dument une jeune Algérienne de grande
belauté, justement la nièce de Jean Berthier, frère de l'ar-
mateur mie piaf, moi... il voulait l'épouser.

Cette union s'aceompiissant, détruisait mes calculs et
m,9 laissait débiteur insolvable de Mlle de Mirecourt.

'Déjà, pétais réduit ftux abois, ma ruine était prochaine, la
misère me guettait

Je mis tout en œuvre pour empêcher le mariage de mon
gendre avec Mlle Berthier.

ij 'euis llgntyble lâcheté de prendre polir complice de mes
menées ténéhrfeuseg un ancien secrétaire de Georges de
Bussiares qui résidait alors à Oonstantine.

Mais î̂jop jjnf âtmteis poimibànMgRns (échouèrent; ptu,is Hfe
Bussiares fut assassiné.

'Alors le misérable qui m'avait seOon'dô vint à Paris, es-
saya de m'exploiter par le chantage, et, ïurieu? de mes refu%
de ma résistance, il résolut de se venger.

'D dut être l'instiglatelur du rapt de m'a petite-fille Yvonne.
Et, sans (doute, pour .mieux détourner mes soupçons de la
première heure il ne (craignit pas de me proposer, par june
letlTeMatée de St-pham|as, de se (charger d'opérer des re-
chercha? pour retrouver l'enfant

U réclamait, p|o(ur cela, le paiement anticipé d'une somme
dix mille frj ancis.

Il m'indiquait un correspondant 0n Algérie, pour; éviter
(îa me révéler sa féstidenÇe.

Dans 1'impotesibilité absoliiel de rien. VerSer à <jet homme,
je partis cependant avec l'intention de rechercher moi-
même ma petite-fille et fie la reprendre par la ruse. Mais
à Marseille, te passion dvb jeu me ressaisit : j'abandonnai
lâchement l'enfant et sion ïlayisseur supposé.

Car j 'étiais cjonvaincul de îa culpabilité de (Charly;.
(Ketet-eUe'devenue depuis Bi longtemps?..,
Le vieillard s'interrompit sur joette phrase de regret,

en considérant ^tveo étonnemjent Je visage bouleversé de
la jeune femme.

181e était davetoue tofuïe pâle, ses yeux démesurément
Ouverts, aux prunelles dilatées, pe fixaient avecl nne ex-
pression bjaglarde E|ûlr le narratetur, ses mains tremblaient.

Vous avez parlé, dit-elle*, d'un ancien secrétaire de M.
de Bussiares?

— Oui, madame; un ex-ser'gent de zoluaves.
0 I— So|n nom?

i— Ohjarly>
•— l_uâ_ s'écria paule^ ah! Je m'âa dolutais.
CKfi, oui; c'était cet homme, ce .misérable fourbe qui, à

Biskra te'éija it offeirt justement à Veiller le capitaine mourant;
Vous souvenez-vous, moteur Destrem? .

— (Certes, mja chère f màe, fit gravement le colonel, je
n*pi rien eMblié de (des heures tragiques et mystérieuses.

(Pjaîrfois mêmey j^ai pensé au rôle fort équivoque a'oué
ffaji) Charly, en cette nuit terrible.

— Oui, n'est-tte pas, ce fut éfàjange^ fenrit Paule
*fît la r évélation de $L Dutertre éclaire d  ̂jour nouveau

oes terribles 'événements,.
Mes soupçons s'en fortifient; je sens naître en mk>n es-

prit d'extraordinaires pensées, quant à l'assassinat même du
capitaine.

— En effet, il y a des cloïncideuces bizarres; 'j© dirai
plus : des corrélations semblent exister entre là mort ou la
disparition '&,e Georges de BuSŝ ares et l'enlèvement de sa
fille.

Tout cteci est à retenir.
i— .Ah! certes, nous sommes snr la voie, repartit Paule

(pftim ton pénétré.
Mais où retrouver, après dix ans édoulés, les tracée

fla ce Phàirîy?...
1— Nous chercherons, mjai chère ômie. Peut-être ce misé-

tfabla n'a-t-il point quitté l'Algérie; oe pays est pour lui
un refuge plus sûr que la Frjano'e-

Tenez, si vous le voulez, à l'expiration de mon congé,
j'eanmèneorjai Ldbert avec mopft j l a .connu Charly, son concours
pourrait pous être précieux.

:— Oh! Volontiers, mion ami.
!— Maintenant, essayez de .VOJUS palmer, permettez à M.

Dutertre d'achever son récit.
— Justement, reprit le vieillard dont l'étonnement Subsis-

tait, j'allais en arriver, à la fin terrible, inexplicable, de mon
gendre.

Je vois que vous êtes tous deux instruits de ces faits,
il est donc inutile de m'y appesantir.

Il m'e reste à vous aVouer, pourtant, que j eette mort su-
bite ranimait mes honteux espoirs de me relever. Elle
m'e permettait d'escompter la tutelle de ma petite-fille, dont
les revenus étaient importants.

lUn nouvel obstacle se dressa devant ma cupidité lâche.
'lia veuve du capitaine de Bussiares, Paule Berthier, ma

fille enfin, venait en Frj ance, chargée par son mari mou-
rant 'de me réclamer l'enfant pour l'élever.

'Elle appuyîait sa réclamation sur un testament laisse
par le capitaine, et dont Me TeauVin, notaire de Ja -Ja-
mille, Voulait absolument respecter la teneur, en dépit de
mes droits naturels.

Une lutte sourde commença entre la veuve et moi; elle
dut cesser pen de temps après, par suite de la disparition
d'Yvonne. ¦_&.

Cette fois tout était perdu pour moi. Je dus avouer âFîSa
.femme ntoftre ruine et m'awmser d'en être la. cause,

lUne sépa|rjation cjrulelle s'ensuivit.
Dul même coup l'existence de ma compagne et ..a carrière

jde mon fils furtent brisées; je ne les revis jamais plus.
Peu de temps après, j'appris la mort de Mme Dutertrej

quant i* Maurice il a dû quitter la France; je he sais ce
qu'il est devenu.

Paule Berthier a ttispart» Hepuis longtemps aussi; enfin
YVfljnne enlevée si jeune doit avoir oublié le nom des piens,
si toutefois elle vît enclore!...

.Vjoici quieis terribles résultats |ont été engendrés ppr
moin orgueil, mai cupidité, la* l'épouvantable passion; dont
jel fus à la fois le jouet et la victime itoute ma vie.

Puis-je, après cette confession horrible, humiliante et
honteuse, espérer encore votre pitié?

En disant cela, le vieillard se leva, demeurant la -tête
basse, les mains jointes et agitées d'un tremblement nerveux.

¦Il se tenait ainsi Rêvant Destrem et la Faujve.tte dU Fau-
bourg, attenant, frémissant, leur décision.

(A euivre.)
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S! Vous tenez absolument à satisfaire vos appétits de
dévouement et de bonté, donnez-M un peu d'argent, au
œjoment de son départ-

Celja lui peirmiettria 'dé chercher du travail, d'attendre
quelques jourjs, tet (oe serïa Suffisant.

ÎViO-ilà mon Opinion, toonclut l'ftéfloniaUte d'un ton glacial.
h- Eh bien,i £je <$ trouve détestable, ne craignit pas

d'affirmer Mlle de Mireqoiurt, exjaspérée par cette indiffé-
ïlenoa. .

Puis elle ee levfr eb $e mîfl à marcher de lolng en large
djajns le Fialon, d'un pas jéneryé.

Brusquement elle p'alrrêta devant son cousin surplis de
aes allures et, le regjarflant droit dans les yeux de ses
prunelles claires, ciguës, elle reprit d'un toin exalté :

i— Ah! voiflà bien les hommes! '
|Le meilleiur ne Vjant $L& le diable!

i Vlcttos raison puperbe sert tout simplement de manteau
préservateur à (votre, égcïsme férocte, indéracinable.

yps bonneis E-ctjOtns (ont besoin (d'être calculées jusqu'en
leurs mlofinjdres fconséquences. .

iVpMS prévoyea sagement, avant de lés accomplir, toUis
les înOonVénienta ftuj pcf-irraient en résulter et trpiubler
Voitre quSétujde.

(Ainsi, Vojuô, Gaston ide BenVaïflesî, ylo'us avez Oourageuse-
mlent artaché cette pauvre enfant an suicide, à la mort.
ert vous «croyez allorS frvoir fait assez pour elle.

Miais si vous ne l'avez sauvée du désespoir! que pour la
rejeter bruitja lment à ia misère, aux souffrances, et la
pousser t̂insi à !un nouV^u Huigidev vo-us n'avez rien fait de
bon.

(Au ÉtoWÉr^ei, pf f tf à êtcitïotal tefert l̂iVaisie, car elle teDii
6iu (r'enomVeîlement d'une (détresse, à wn surcroît de doffi-
leuTs jqui, fejans ydus, seraient iéteinteis aujourd'hui.

La bien floit êtrte. fait spontëw,%«ii(V "»n8 calculs, W
ûSqu'ali jblolut

iVoftrie donir^ge fl"u!ni instjajnjt épts seulement un acte d'ani-
malité btrtawe, {rréfléchie,

jLje fl|é(V|0|gjem!eniS flep JetaomeB 3 berfêaihe'S cotises, même

m!a|uVaiseis, est bn cloturage sentïmelntal, engendré par une
générosité, une tendresse d'âme cent fois plus nobles et
plus grandes, fttta Votre élan instinctif, si vite épuisé!

En idisiant (Sela, Mlle de Mirecdurt s'était exaltée,' elle
parlait fllun fucpent véhément» superbe de révolte géné-
re'use.

Gaston de Befurva^deis stupéfait, et pour ainsi dire sufo-
jjugué, la ïtegarjdait ayep jme admira,tion qu'il ne cher-
chait paa fi dissimuler.

Néanmoins, il ne ivojulut pas fléchir, cramponné a ses
idées trlop raisonnables peut-être, comme s'il obéissait à
pn parti pris intime, pourtant mal défini.

^- jQe que (çjofus venez fle me dire e'st très joli, ma
Obère Jeanne, répliqua-t-il avec un sourire d'ironie voulue,
malheureusement ce Sont des théories inapplicables à notre
époque et flans notre société civilisée jusqu'à l'excès.

Car la jçivilisatilota engendre lee lois, crée les droits,
les deVjoirls fet les difficultés, impose les exigences sociales.
Elle d|oit, au détriment (des lunsi, pour le bonheur des autres,
opposelr une .barrière aux élans inconsidérés, aux actions
irréfléchies et dangereuses q'ui provoquent des revendi-
cations ou !$.&& représailles soUVent justifiées.

Lp. civilisât-jota p'esfi pas inventée pour l'extension du'
progrès sentimental, non plus que pour exagérer l'exer-
cice !de ïa liberté individuelle. Elle doit au contraire res-
treindre l'un et diriger l'autre, au profit de tous, sans
préctecupiation des préférences oui des intérêts particuliers.

tDe nos jOuWs, il n'est pas permis d'oubliée cela.
(Permettez-moi (d'ajouter fencbre, et ttomme jine atténua-

tion nécessaire à' es qu!e mes paroles pourraien t avoir
fle druel ponr Votre excellent cœur, ce qui suit:

'Je compfends (fort bien Votre désir, très raisonnable,
fcte]ui-là, de placer près fle volus, pour les jours d'isolement,
«n secréitiaâ,re(„ |pne demjopselle fle compagnie, si vous, le
préférez.

Mais iriein ne Vduis presse; je suis encore ici pour deux
Ou trois mois, heureux et reconnaissant d'ailleurs, de votre
liarga e* bonne hospitalité.

Tant que mon ballon ne sera .pas achevé, tet ma tentative
Pr§te| à entrer en exécution, je resterai votre hôte,' si Vous n'y
Voyez aucun inconvénient.

i— pertes. :
i— Doncl, vtouls ne serez point seule aa longtemps encore.
Profite^ alors de ce délai, pour chercher à l'aide de vos

felations une personne capable fle remplir dignement, et à
Oonp sûr, l'emploi que vous voulez créer.

.Vous ejaurez ainsi d'où vient oette persolnne, Vous aurez
le floisir de vouls snto|urer de toute» les g^anties désira-
bles en pareil «jap.

Vn dernier mot enfin, un conseil même, prenez-la moins
jeune.



Sur pette conclusion, Gaston fle BeuVarflés se leva d'un
mouvement brusque , oomme énervé par la longueur
et le sujet de l'entretien.

r— C'est bien, je Vtojv__|3 î em'ercie, je réfléchirai, repartit
froidement Mlle de Mirecbiurt.

Et, tandis que l'aéronaute sortait du salon, elle l'enveloppa
â'un regard scrutateur, p u  pe tendait toute ga finesse de
femme. I

Elle essayait de flevineij à son allure des arrière-pensées
vaguement pressenties.

>— C'est étrange, mjurmuïa-t-elle ten se voyant seule, Cette
obstination à vouloir me faire renvoyer cette pauvre fille,
qulajnffl,. il y a dn^is 3<_Uf$ à peine; 51 semblait tant s'y] intéreg-
ser.

Puis devenue slongefuse, elle sortit' à Islon toui] dé la pièce,
poiuM retourner auprès de lia malade.

De son côté, Gaston fle Bewfclrfles en se retrouvant seul,
s'était secoué d'un mouvement impatienté, en homme dési-
reux de se débarrasser fle pensées importunes.

ïi 's'enfeTmja djans sa (chambre, se mj t à Ba table de travail,
puis d'Un effort morftl, essaya de fixer son attention sur [un
(dessin de mécciniquO Commencé la veille.

H ne pujt j | (pja|r(Venir, e<î se televiant foinq minutes plus tarit,
Û prit sion cbapefrul pour eoirtir, en maugréant tout haut :

i—Il faJut qUe cette fanant parte d'ici. La voir souvent mé
deviendrjais dangereux, je gjoulfrirais trop!

m
Repentir

Dams le modeste Iogfcf ,qufil bfcfcUipjait S lai .Condamine. M.
Jejajn, le Vieiuix joueur , attendait avec! impatience la visite
jies mystérieux incjofnnus q$, Jai vaille, l'avaient sauvé
du êuicide.

It "était vUa pey plus de (dix beUrleSi Au m|atin, et le vieillard
bétonnait de ne point voir paraître les deujx étrangers, si
brusquement entrés djans 0n jaxistenCe.

(E/aVehture s'était présentée ide telle façojnj qU'il s'en frou-
Vait enclore tout bouleversé!.

I], avait passé la pluïj grande partie kiel WiHM riêîfléchir sUr,
cette intervention inattendue, ^apS pjaiygnirj à en deviner les
motifs-

Ppiurtant il ne pouvait douter des bonnes intehtionsi de ses
sauveurs. Le billet do cent francs , habilement glissé dans, sa
main, par l'homme, était *jf. fait matériel indéniable, attesi-
tant & générosité.

Ah! fces cent francs, une Véritable ïejrijuna flans Ba' situation'
désespérée. .

M avait retourné le précieUx papier, il l'avait palpé, con-
templé avec une sorte de griserie malsaine.

Si (les côtés extàjoirj dihaires de l'affaire tet' Uni Véûe d'édu'ca-
tionne l'eussent retenu, j l n'en (atu^it Pas Heimiandéldavantage.
Sans scrupules, il serait retourné au tapis vert.

En présence de cette tomme, prbméttetise fle glains' tou-
jours espérés et, après tout, possibles, sja. fatale passion re-
saisissait son empire, par flegrés.

Ticfutl à d'heure s'il n'y prenait giarfle, elle allait le rejeter
frémissant SME fièvreg enivrante fle la rosette.

Mais ii se rfodHissSait de tout Ce qui lui restait de volonté,
flans une lutte difficile entre sa raison et ses désirs, plus
violents 3, chaque minute.

.Vaine résistance; la folie flu jeu prenait le dessus; il
allait déserter son logis, sans plus de souci de ses sau-
vées.

Cotant fl se pr'ép^aïli 6! sortir, fleUx ctoUps discrets frap?-
pésl à Isa porte le Clouèrent sur place.

D'un geste impatientés, il jet a spn (çhapeajuj snjj Un meuble
et vint onvrir.

Puis Une réfaction soufljaine se fit en lui; ce fut avec une
sorte de confusion honteuse, le regard baissé, tel UU écolier
pria en fente, qtf>il s'effaça ponr laisser entrer ses visiteurs.

ïl leur aVança deux sièges et, demeurant debojut devant
eUx,, il dit, lai Voix humble :

1— ;VOJUS youdïez 'bien m'excUseir fle Vous recevoir si
pauvrement; jJaflis, je n'aurais pas accepté votre visite en de
semblables Conditions..

Depuis longtemps, hélas! tout est Changé.
Les souffrances, ]|a misère et ma fatale passion (gut tué

mota forgUeil fle paraître. .
i— Du moins il s'est modifié, monsieur, répliqua nettement

liai FaùVette du Faubolurg; noua On avioina pu juger hier.
Mais nous ne sommes pas venus à Vous pour entamer

fles (digressions inutiles en votre situation, et sans aucune
espèce d'importance, qu|ant à nos projets.

Des motifs plus puissants nous guident; vous lee Ipon-
naîtr'ea bientôt.

Nous Voulons d'abord Vous arradh'dr à la misère physique
fet morale, à là tyrannie 'dul jeu! qtdj a failli vous coûter la
via Nous voulons réveiller Votre raison, vous renjdjref li vous-
même, Vojuis procurer enfin, si vous le voulez, des jours plus
heUreUx,' une fin d'existence digne et tranquille. . isSS

Lai, jeUne femme s'était animée tout en parlant .Et la fer-
meté de son langage, la doUCeUr de ses grands yeux bleus
pénétraient l'âme dul vieillard.

H S'assit troublé par f ié débUt.
— Depuis bien longtemps, (lit-il, je n'ai entendu d'aussi

généreuses paroles.
Peut-être ne les aUriez-VoluS pas prononcées, ma,dame,

sâl Vous connaissiez le honteux et cruel passé que je traîne
au-deflans de moi-même, (j ùmme an boulet dont le poids
m'écrjase.

1— Viojus Vous triompez, monsieur, fit le colonel Destrem,
çiar nous savons déjà beaucoup de Choses da cd triste passé.

— Mais alors, vous me (connaissez depuis longtemps?
i— Oui.
— gui floncl êtés-VoUS enfin?
Lé vieillairjd jayait crié Cela d'un accent impatienté, toui

en ej&jninSant d'un regard scrutateur le visage de son
interlocuteur, pour essayer fle le reconnaître.

1— (Nonte ne pouvons vous le (dire encore, repartit Destrem;
fciette .révélation est sutoridonnée à votre confession en-
tière, ©t surtout sincère.

Cela doit dépehdre aUsirf fle Votre acceptation plus pu
moins immédiate £Ux Pftïojets qUe nons avons formés pour
VPUS.:

— ,Vo,Us s'efait-il possible ide me les faire Connaître main-
tenant? demanda M. Jean, jcjofmme s'il redoutait de s'en-
gager.

1— Non, affirma nettement Paule.
NoUis ne parlerons pas avant que vous nous ayez donné

vous-même une preuve fle (confiance.
'— Et si je refusais jcjatégoriqUement de vous dire qui j e

suis en réalité?
— Vous y ,.perdrez bieaUCoUp. De plus, ce serait bieh

inutile, nous le savons.
1— Comment l'avez-vous appris?
/— Par Vous-même, hier,
N'êtes-vous pas le bjaron Dutertre?
A cette question .directe et précise, le vieillard parut

hésiter à répondre. 



(Il détoiuMnia! sion regjaTd, (siomme pour cacher son impres-
sion auix yetux fle ses visiteurs, et se prit à réfléchir.

(Une lutte aoUïfle se livrait en lui
/Avouer son nom, c'était commencer, pour amsi aire, Ja

(Confession sollicitée.
W, Cette doinfession jdievait être pénible pour sa dignité,

humiliante pour) son orgueil Bachéj , pour son honneur même.
De quel drtoit Cea fleufs étrangers Venaient-ils lui de-

mander dompta d'un passé volontairement enfoui dans les
replis secrets fle m cojnscience.,

D'autre part, (iÔ pressentait tolujî les avantages moraux
et matériels que pourrait lui procurer un acte de coura-
geuse sinCôritéL Ceux foui la lui demandaient semblaient
^aiment s*intére_3ser à JuL

Aui déclin 0e sa vie, sota autorité tyrânhiqhe de jadis
faiblissait; fiota -.vouloir fle paraître toujours impeccable,
la soif è'holniotrlabilitéi, Ha respect si longtemps exigé, pe
Ijarissait sous la poids fles années et des déceptions.

H se décodai tout d'un coup
i— Eh ïàm, oui, fit-il d'une voix humble, toute changée;

&*$, je Suis le baron Dutertre. .
Je m'étais juré pourtant fle ne révéler Ce nom' à per-

-iolnne. Depuis dix 3ns fiUe j'ai quitté Paris, je ne i'ai
jamais prloinjoUclé; 'j'étais fleVenul pont tout le monflei
Mt .JetaU.

Mais vVdub m'avez teaUVê flu suicides je VoUs fen' dois .une
Ûeriaine reconnaissance.

(Vois paroleb, maldame, ciontinUa-t-il en' se tournant vers
Piaule, m'ont .Rappelé, Corbie» floUloUrteustement, hélas!
à| moi-même.

Bien aue j'aie commis des fautes, peut-être inexcusables,
aM cours de moh existence mouvementée et brillante autre-
fois, j'eus aussi quelques mérites.

Malheureusement ils ne peuvent effacer les tares indélé-
biles.. Et le repentir que je sens germer eri mon âme, m'or-
donne de parler.

Vous avez réveillé la voix de ma Conscience, si longtemps
étouffée par mon (orgueil. Maintenant je suis prêt à vous
dévoiler, presque fmalgré moi, les tristesse d'un passé
hpnteux par plus d'un acte.

Mais je vous en supplie à l'avance, ne vous montrez
paa impitoyables, si, Comme je le devine, mon histoire vous
intéresse et vous touche particulièrement.

— Nous sommes très disposés à l'indulgence, répli-
qua doucement Paule. ,

Nous vous pardonnerons bien fles choses, à la Condition
expresse ique vous avouerez tout, sans restriction aucune.

Nous vous pardonnerons aussi en considération de votre
âge, de vos cheveux blancs et (de votre flétresseï physique et
morale.

Nous.VoUlotas Vous donner le temps fle vous repentir, de
racheter vos fautes, avant de paraître 'devant le souverain
Maître, dont la justice est infaillible et la clémence inépui-
sable,

>— D'ailleurs, ajouta viVem'eht Dësfe'emi, je Vais VoUs livrer
moU nom comme une garantie de notre discrétion, et pour
vous prouver l'intérêt qua vous nous inspirez. Il Suffira cer-
tainement à justifier votre Confiance.

— Oui, oui, c'est celai, approuva le vieillard^ flite&-m!oi
qui Vous êtes; peut-être serajs-jp ^ ĵ humilié, mais aussi
plus tranquille.

— Eh bien! pairlez sjania 'j sraihté; je ŝ is le fclojlohel Des-
fcrjeim.

— Désirem?... vous?... s'exclama M. Jeari en considérant
son intertoiteto aveo stupiéfacition.

Ainsi, c'est vous qui fûtes autrefois l'ami intime (ie mon
défunt gendre, Je .capitaine de Bussiares?

.—¦ Moi-même.
— Alors, monsieur, Vous devez me haïr et me mépriser,

Car M. do Bussiares n'eut pas. à se Jouetf de moi, vous devez
le savoir.

— Je (le sais, en partie du moins. Cependant nous VoUs
l'aVoIns dit tout à l'heure, nous serons très indulgents,
si Vous êtes fermement résolu à .racheter les fautes et
les erreurs d'autrefois, par une fin d'existence exemplaire.

— Oh! j'y consens volontiers, mais, hélas! sans espoir,
dar certaines de mes fautes, et non les moindres, sont irré-
parables.

Veuillez flotad me prêter toute Votre attention :
'H y a trente ans, j'étais attaché d'ambassadet à Constan-

tinople, et marié depuis deux (ans à peine, lorsque, par
suite de circonstances relatives à une proche maternité, ma
jeune femme dut venir en France.

Cet abandon momentané me fut dangereux et funeste;
il cjaiusa ma première faute, la plus graye. Toutes les au-
tres en découlèrent plus tard, comme des conséquences
logîqules et désastreuses.

•Très répanidu! dans la dolotoie française de Turquie, je
flOUai bientôt ifles rations poupahjjss ayfed (une jeuno
femme très jolie, un peu romanesque, et trop mondiaine
poUIr son repos — Mme Berthier, — dont le mari, Un arma-
teur CotonU, s'absentait souvent.

La fruit de ces relations fut la naissaUce d'une petite
fille; mais je ne devais acquérir la certitude fle ma pa-
ternité que vingt ans plus tiarjcL

Volus savez comment, monsieur Destrem, car c'est vous-
même, qui, à Pdîris, me fîtes remettre f i n  pli secret m'en
fournissant les preuves indéniables.

— Oui, fit le colonel pensif, en jetant un regard! expressif
à' Paule; oe pli m'avait était Confié par M. Jean Berthier,
m'oufea/nt, â l'hôpital de. la Conception à Marseille.

1— C'est bien cel̂ ; ce Jean Berthier était le frère flu
malheureux armateur dont j'avais pause la mort, dix ans
plus (tôt, ,à la suite d'un événement de triport qui compro-
mit gravement m01! honneur et ma carrière de diplomate.

Je tuai en duel le mari de la pauvre femme que j'avais
déshonorée, et je perdis ma situation dui même Coup

Je dois dira ceci : Mme Hector Berthier m'avait affirmé
que la naissance de Sa fille était attribuable à son mari ;
Pela malgré mes pressantes instances nour, connaître la
vérité.

Pomme il n'y a pas d'enfant illégitime 'dans le mariage,
la petite devait porter le noua de l'armateur.

Je revins en France, aigri contre les bdmtoïeB pt la
Hestinéa, et je résolus de vivre Uniquement de ma fortune,
Constituée pour la majeure partie par la dot de ma fepime.

PeU ifle temps après, je mariai ma fille Marguerite aved
le capitaine fle Bussiaresi, officier, pauvre, mais de grand
avenir. Ma fille lui apportait cinq sent mille francs de
Non.

(Cette Union M brisée prématurément P& la Poirtj fla
Marguerite; elle laissait une enfant nommée Yvonne.

Mon gendre, après son veuvage, se fit envoyer en Algé-
rie, Confiant l'éducation de sa fille à ,jne Vieille âHugjn.e,
Mma Dupont-Vendier, résidant à Paria

A .dette époque, j'entrai flans la Voie fatale gUj flejviajHi
plus tard, causer toutes mes fautes et ma honte..

Je jetai sur le fepis vert mon patrimoine^, puis là majehra
jpjartie de la dot de ma femme, soustraite), à l'aide de elûtrteï-
fuges malhonnêtes.

JM fiofetigci&. _wn_é w_ emprunt jd& sent mflJta fojatocia Hi


