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A l'Académie française. — La prochaine réception
de M. Jean Richepin. — Une curiosité éveillée. —
Encore une nouvelle disparition d'un académi-
cien. —Une affaire des prescriptions. — La mort
de Félix Faure toujours source d'agitation poli-
tique. — A propos de tabac. — Quand on n'ose
pas interviewer les femmes du monde, on inter-
roge les comédiennes.

Ce séria Iai semaine: Richepin'. La célèbre
poète et prosateur va être, avec la cérémonial
accoutumé, reçu jeudi après-midi à l'Aca-
démie française, dont il a été élu membre
il y a quelques mois. Toutes lea places sont
déjà données. Ce sera une belle séance lit*.
téraire, et peut-être «curieuse.

On sait que si Jean Richepin est an pro-
digieux manieur de rythmes «et de rimes, dont
la puissance verbale a dépassé celle de .ses
Contemporains ot approché celle do .Victor!
Hugo, ce ne fat pas un petit saint. Les «Blas-
phèmes» par exemple ao sont pas que des
fanfaronnades d'écrivain, mais un outrage en-
tre autres à la famille; on n'a jamais pu
faire entrer de linre, dans une bibliothèque
de demoiselles. (

Sans doute, le récipiendaire sera dispensé
de parler de lui-même, puisque l'objet de
son discours est l'éloge du doux André Theu-
riet qu'il remplace. Mais nous entendrons la
réponse de l'académicien Maurice Barrés,
chargé de le recevoir, qui aura à parler de
l'œuvre de Richepin. Barrés est un sauvage
gardien des bonnes mœurs et des traditions
françaises. y«a-t-iji morigéner! ramteur dee
« Blasphèmes » ou esquiver la chose ? C'est
cette question! qui a «engagé le Tout-P«aris à
assurer ses entrées eous la Coupole; il s'at-
tend à ua régal de critiques finement en-
veloppées de (termes éblouissants pour dé-
guiser l'intérieur amer de la pilule.

Et d'une encore. An moment d'écrire ces
ligues, j'apprends qu'un nouveau trou iest
fait à j'Aoa,démie française, M. Costa de
'Beauregard est mort oe matin, Historien né-
gligeable, totalement inconnu du grand pu-
blic, il ne devait sa situation «académique
qu'à des relations aristocratiques. Il siégeait
a l'extrême droite. Le malh:su_ est qu'il sers
remplacé par (on- pareil.

On pouvait croire que l'affaire Félix Fa'inëi
était classée et que nous n'en entendrions
plus parler. Mais voici qu'elle rebondit. Il
y aura demain dix ans que cet ancien chef
d'Etat est -mort tragiquement par sa fauta.,
je veux dire par suite de ses excès. Ceux
qui *onit regretté sa «disparition avaient tou-
jours prétendu qu'il fut mystérieusement em-
poisonné. V'ous rappelez-vous qu'assez récem-
ment ces gens-là ont essayé de mêler à ce
prétendu assassinat la Steinheil, qui fut Bon
amie et passa quelques minutes aveo lui l'a-
près-midi de sa mort. Mais il a été établi
médicalement et .sans appel que Félix Faute
a succombé naturellement à une congestion.
Et le juge d'instruction André n'a pas cru
devoir retenir une prévention de ce chef con-
tre la romanesque aventurière de Fimpasse
Ronsin.

Cependant ceux qui croient au crinië ne
s'ont p«as satisfaits. Une occasion s'est offerte
à eux pour donner un nouvel essor, à leurs
sentiments. Tout «crime réel ou supposé se
prescrit par dix ans, c'est-à-dire que les au-
torités judiciaires au «bout de ce temps clas-
sent l'affaire «et la considèrent comme éteinte.
Toutefois, on peut déposer une nouv«_lle
plainte, qui interrompt la prescription ot
maintient l'affaire au casier des recherches
pendant dix années ultérieures.

La famille de Félix Faure se tenant obsti-
nément à l'écart et considérant comme une
injure de ne pas admettre la mort naturelle
de son chef, nos antidreyfusards ont décidé
de déposer eux-mêmes la plainte qui inter-
romprait la (prescription. Un des leurs, lo
député bonapartiste Delahaye, a 'fait oette
plainte, dirigée, selon la formule, contre in-
connu. Cela mettrait le parquet dans l'obliga-
tion d'ouvrir une nouvelle instruction.

iPour motiver sa plainte, M. Delahaye pré-
tend que la mort du présiden t de la Répu-
blique a été annoncée à Anvers et à Phi-
lippopoli une heure avant qu 'elle eut lieu,
oe qui établit, selon lui, que cette mort était
décidée d'avance par des assassins. Ce fait
exige une enquête, dit M. Delahaye, qui s'of-
fre du reste à le prouver. Et il déclare que
si la requête n'est pas accueillie, il y verra
la certitude que le gouvernement a peur de
la vérité et ne cherche qu'à étouffer un hor-
rible attentat (pour couvrir les francs-ma-
çons, les juifs et en général les dreyfusards
qui avaient intérêt à voir disparaître Félix
Faure opposé obstinément à la revision da
procès de l'ex-prisonnier de 111e du Diable

Cependant le parquet a le droit d'accueil-
lir ou de rejeter, une plaintes de oe genre,

afin de prévenir l'abus. Cette plainîe n'a
chance d'être admise qu'au cas où son plsC-
teui* a un intérêt personnel et matériel da
maintenir levé le glaive de la justice sur
la tête du coupable encore obscur. Dans la
cas particulier, M. Delahaye n'a pas été lésé
par le prétendu crime. Son initiative est
toute politique. Dans ces conditions il (est
bien douteux que sa demande soit agréé»;
d*àa lors la prescription serait acquise. D
est vrai que ce plaignant pourra former Un
pourvoi contre l'ordonnance négative, i-afc il
n'y manquera, pas; mais je doute beaucoup
qu'il soit plus heureux en Cour d'appel.

M. Caillaux. ministre des finances, qui a
sous sa direction! l'administration des doua-
nes, collée à celle .des finances, vient de
prescrire que les, douaniers ne doivent plus
laisser passer (gratuitement la provision de
tabac étranger (que les femmes pouvaient,
tout -somme les hommes, introduire en France
soi-disant pour leur consommation person-
nelle. Je ne sais ce qui a motivé cette inter-.
diction; elle n'est 'en tout cas pas de nature
à produire de l'agitation.

Qu'ont fait nos reporters en apprenant la
chose ? Il eût semblé naturel qu'ils aillent
demander aux dames de la société qui
voyagent leur opinion sur la mesure quel-
que peu draconienne. Mais ils n'ont pas osé.
On ne va pas tarabuster ainsi la femme du
marquis ou la sœur du député, sous peine
d'être flanqué «à la porte. Mais les comé-
diennes sont interviéwables. Et c'est d'elle.
qu'ils ont .réclamé «n avis.

Eïïes l'ont donné avec beaucoup d'empres-
sement, car icela mettait leur nom en ve-
dette. Mais le joli résultat ! Pour les unes,-
c'est kifkif, pour les autres M. Caillaux! se
mêle de ce qui ne le regarde pas. Et nous
savons par (surcroît que telle artiste fume,
que telle (autre a en horreur le tabac et la
fumée. — Je vous demande un peu si toutes
ces futilités «sont de nature à faire progrès-
sec la « qi_estk>n sociale». ***_* •' * - ¦ '- . ."-•
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JURISPRUDENCE
La perte des bagages

Un proses en responsabilité dont la solul-
tioin est particulièrement instructive pour le
commerce, vient d'être plaidé _, l'audience
de la cinquième chambre de la Cour d'appel
de Paris.

M. Aveline, voyageUB de Commerce en bi-
jouterie, faisant la province pour une maison
de Paris, avai1(, il y a quelques mois, donné
à enregistrer comme « bagage », à Beaumont-
le-Roger, h destination de Neubourg, une
caisse d'échantillons pesant 58 kilos et con-
tenant de nombreux modèles de montres, «chaî-
nes, etc., en OIT et en argent. Arrivé à desti-
nation, M. Aveline réclama en vain sa caisse,
qui, le lendemain seulement, fut retrouvée sur
la voie ferrée, éventrée et vide!

Le voyageur assigna Ja C*6 de l'Ouest en
restitution de la valeur de la malle et de son
contenu, eoit 2,903 fr. 40, ainsi qu'en 250 fr.
de dommages-intérêts, parce qu'il avait été
forcé d'interrompre sa tournée. Enfin, sa mai-
son de commerce réclamait une indemnité
de 1800 fr., en raison de la privation des béné-
fices que n'avait pu lui procurer son voyageur,
par suite du vol commis. ,

La C. e de l'Ouest soutint par l'organe de son
avocat, Me Peytel : 1° que la maison de com-
merce était irrecevable à être partie au pro-
ces; 2° qu'aux termes de l'art 16 du tarif
G. V., le voyageur aurait dû déclarer la va-
leur des montres et objets en métal précieux
contenus dans la caisse; 3° qu'aux termes de
l'art. 1150 du Code civil, elle n'était tenue que
des (don-mages-intérêts prévus lors du con-
trat puisque oe n'est point par ,9on dol que
l'obh'gation n'avait pas été exécutée, et elle
of fit ait en tout à M. Aveline 400 fr. pour
les objets .disparus et 10Q franco à titre
de dommages-intérêts. «. -,

M9 Fernand Mareau, aU nom de la maison de
bijouterie et du voyageur de commerce, a pré-
tendu' au «contraire : 1° que toute ma_on qui,
soit par ?uite de retards dans la livraison
d'un bagage, soit par suite de vol de la caisse
de son voyageur, se trouve privée des bé-
néfices qu'elle réalise sur ce dernier par la
faute d'une Compagnie de chemins de fer, a
droit à des dommages-intérêts; 2° que l'ar-
ticle 16 du tarif G. V. de la Compagnie de
l'Ouest, Obligeant à la déclaration «ad va-
lorem », s'applique aux « messageries », et non
aux bagages; qu'en l'absence de texte formel
on pouvait mettre dans ses bagages tout ce
qu'on vouïsiit, à condition, en cas de perte
du or»lis, de prouver que les objets réclamés
se trouvaient bien dans les colis perdus ,
et enfin, que l'article 1150 invoqué n'était pas
applicable à la cause.

; I_i jCJottiM a àdoplé la thèse de M" Fernand
Maireau pari Jes considérations suivantes :

« Attend-i- que l'aspect de la caisse n'avait pu
laisser vis-à-vis de la Compagnie de l'Ouest
aucun doute sur la qualité de M. Aveline et
la valeur des objets contenus dans la caisse;

» Attendra, en ce qui concerne la déclaration
«ad valorem»* qu'elle était impossible à faire
pal un voyageur qui prend avec ses bagages
un train; qu'il ne s'agissait pas de marchan-
dises expédiées, mais de bagages voyageant
en même temps que le voyageur;

» Attendu; en Ce qui concerne l'article 16 du
tarif qu'on est en droit de mettre dans ses
bagages, sans être tenu à une déclaration im-
possible, ce dont on a besoin, et que dans le
procès penflanti il îl a lieu 'de tenir compte de
la situation du voyageur, de sa profession, du
but qu'il se propose en voyageant; que la
Compagnie devait donc prévoir l'importance
dt| risque qu'elle Courait et veiller... »

La Cou*1, en confirmant le jugement fendu
par le tribunal de Commerce de la Seine, qui
accordait 2,903 fr. à M. Aveline, octroie en
outre à ce dernier 140 francs de dommages-
intérêts, ainsi que 1300 frau_â à sa maison
de Rctmneree.

Zed écrit dans la «Suisse * cette agréable
boutade :

Jl 'est triste de constater combien les braves
gens intéressent pero, nos grands rôles ©t
comiques politiques. Mais assassinez une
vieille femme; alors tout ce monde-là vous
fera des courbettes. (Jabotinage. C'est au
bruit qu'on vise, la bruit qui mènerai à la po-
pularité, tandis qu'on se fiche un peu de
soutenir une juste causa dont personne ne
parlerait.
- Et l'on treuvera isans doute très naturel que
rie vieilles femmes soient durement traitées,
fussent-elles, sages, du moment que ceux qui
les aôasasioent bénéficient de notre con&idéra-
ition distinguée.

Que dites-vous, par exemple^ da cette cir-
culaire :

« Genève, le 19 janvier 1909.
» Madame,

»En conformité de l'arrêté du Départe-
ment, en date du 14 janvier 1909, nous avons
l'honneur de vous informer que vous êtes
appelée à suivre le «cours complémentaire
qui sera donné à la Maternité, du 15 fé-
vrier 1909 (au 20 dito inclusivement.

» En conséquence, vous êtes invitée à vous
présenter avec votre trousse le lundi 15 fé-
vrier, à 6 heures (sic.) du matin, au bureau
de la Maternité, boulevard de la Cluse.

« Avec considération distinguée. »
Et encore cet article 11 :
«Le Département de justice et police ap-

pelle tous les cinq ans les sages-femmes à
un cours complémentaire. Le directeur de la
Maternitô sera chargé de l'organisation de
oe cours qui sera d'une durée de six jour s.

» Le Département pourra retirer la patente
aux sa,ges-femmes qui ne se présenteront pas
«ans motifs valables.»

Ainsi donc on organise maintenant des
ckrars de répétition pour sages-femmes, qui
dcivent entrer .en Maternité à 6 heures le
matin avec «leur trousse et équipement per-
sonnel » et les pieds lavés, sans doute (consul-
ter les affiches). Toutes les classes d'âge sont
convoquées; les défaillantes seront punies dis-
ciplinairement.

— J'ai soixante et onze ate, cinquante ans
de pratique, (me disait l'une de ces braves
femmes; et j'ai mis plus de trois mille enfants.
au monda

N'empêche que la brave femme de soixante
et onze ans, ce vétéran des sonde...rbund, doit
être rendue au diable le matin à 6 heures^
aimable plaisanterie, quand on ne trouve pas
encore de tramways en circulation, ceux-ci
ne .sortant du dépôt qu'à 6 beures et demie à
cette saison; et qu'au diable, elle qui a ses
brevets en poche entendra quelque jeune hom-
me, à la naissance duquel elle collabora
peut-être, lui faire la leçon sur. l'art de rece-
voir les enfants. , i i

Je ne sais pas qui a eU l'idée d'obliger les
sages-femmes à faire cette période de six
jours, à 6 heures du matin. Mais à la place
de ce facétieux personnage, je convoquerais
les avocats aussi, pour qu'ils subissent un
cours supplémentaire de droit tous lea trois
ans à l'Université, le matin à 3 heures.

Et M. Rostand ose prétendre qu'à Genève
nous ne sommes pas rigolog. Qu'est-ce qu'il
lui taut î Zed,

Cours de répétition
pour... sages-femmes

(§abuleuE.t , si c'est vrai !
Un mofdeinie CincinnatUs qui n'a pas .at-

tendu! l'heure de la retraite o(u le lendemain
d'une victoire pour retourner à la charrue,
le (général russe Levitsky, a créé près de
son jûamp .une petite ferme modèle pu, de-
puis quelque temps, il s'est livre |l des ex-
périences (du plus haut intérêt et dont les
résultats sont vraiment prodigieux, Bi oe que
l'on en dit est scrupuleusement exact. Pro-
digieux est même insuffisant. C'est mi-
raculeux qu'il faudrait dire, puisque l'on as-
sura que, aveo soo système d4-* culture, le
général Levitsky arrive à îaire produire ying-i
mille lêpis à un aeml grain de blé.

Pcjun parvenir ai oa rendement fantastiques
voici comment il pœœède. Aa lieu de semer
|le blé à la volée ou en ligne-, et de dépenser
200 litres jda semailles dans un hectare qui
produira quarante hectolitres, le général
Levitsky pèrne son blé grain par grain dans
des trous qôniques de -Sente centimètres de
profondeur. Dès que la grain a germ-é-, il la
recouvre de terre et il recommence la même
opération chaque foia qu'une tige commence b
pointer, et pe, jusqu'à, ce que le trou soit
complètement comblé, c'est-à-dire cinq oui six
fois. Le résultats de ces ensevelissements suc-
cessifs «3st que la plante se ramifie chaque
foia qu'elle est ainsi arrêtée dans son essor,
si bien qu'il arrive à faire produire à tout
grain jusqu'à vingt mille tiges, au bout da
chacune desquelles pousse un épi plantureux.

La général croit même qu'avec son systè-
me, le blé n'aurait pas besoin Id'être semé tous
lea ans et pourrait donner plusieurs récoltes.
Mais ceci ne saurait encore être qu'une pré-
somption, attendu que le général n'en est
qu'à sa première année d'expériences.

Quoi qu'il en soiti et sans même aâceptefl
pour absolument exacts ces chiffres merveil-
leux, il est peut-être intéressant de tente*
sua une petite échelle l'essai de ce système.

Quelques trous dans le boin d'un champ*
dans le voMnage de la ferme, ciela ne coûte-
rait presque rien et la tentative en vaut lai
peine, can si lea résultats annoncés ae véri-
fient, la découverte du général Levitsky att-
irait des (Oonséauences écononjiques incalcu-
lables.

Quelle sinistre parade d'exécution s'apprê-»
tait dono lundi sur la principale place de î$
ville, reine des grands lacs américains, dé
Chicago, la cité du travail par excellence, î

Rangés en file, quelle sentence terrible at-
tendaient, immobiles et silencieux, oes hom-
mes sur la poitrine desquels une 'étiquette!
était épinglée portant en gros caractères unnuméro ?

Un, deux, trois... dix, vingt, trente.*-, cent,
deux cents. Ils étaient là deux cents.

Qu'attendaient-ils î
Des hommes étaient à rendre l
Las de

^
Timmense misère qui la veille en-

core avait conduit dix des leurs au suicide,
ces hommes — tous dea travaUleurs, tous des
ouvriers qualifiés — étaient à vendre (an
plus offrant, à vendre pour quelques dollars,
à vendre pour un morceau de pain.

Terrible est 'en effet la misère qui sévit
dans les grands centra industriels des Etats-
Unis. A New-York et Chicago, tous les jours,
des malheureux las de leur effort impuissant
à trouver du travail, las de mourir de faim,
cherchent dans la mort un çefuge contre U
misère qui les étreint.

Des ménages, des familles entières ont de-
mandé aux vapeurs délétères du charbon ou
bien encore aux eaux glacées de l'Hudson ou
à celles des grands lacs un refuge coptMi
la faim.

Ceux-ci, 'ces hommes rangés là comme des
bandits que l'on va passer par les arm_a ont
fait une dernière tentative. Ne trouvant point
à se louer même pour le plus infime .salaire,
ils sonl Tenus offrir de se vendre, de se
vendre aux enchères pour le plus maigre
gage, pour quelques dollars, pour leur pâ-
ture, et nombreux encore furent ceux qui ne
trouvèrent pas acheteur».

Le plus heureux, le mieux vendu, __tt_ la
n» 8, un chaudronnier, qu 'un fermier «îfcha-
ta» pour sa nourriture et dix francs par se-
maine. Un menuisier, le n° 20, trouvait, lui,
acheteur pour quinze francs... sans nourri-,
ture !

Et puis d'autres et d'autres encore pouç
leur nourriture seulement et beaucoup enfin
s'en allèrent de leur allure lasse, sans même
avoir été marchandés, vers les quais, dana
l'espoir de quelques cents à gagner, pn dft-
Cb^rgeftat a» .vapeur.

Esclavage moderne

PRIX D'iBONREMENT
Franco pour II Suitia

Un an . . . .  fr. 10.80
Six moia » 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sue.

FAIX DES ANNONCES
; Cu'a-n dl «îiiltltlcl il

¦!' « ,- « 3â « iilil . . . 10 Mit ll Î. -Vl .l
lui»! 15 « > a
P.SsIafli 39 > ¦ >

• ;IMI .IIH! i',îo ';-il 50 • . 1
' Pour le. annonces d'une certaine

importance on trai'.e à forfait.



HL GHOUSŒHO
de Saint-Pétersbourg —

de passage A La Chaux-de-Fonds, reçoit les offres pour
MONTRES acier, argent et spécialement or, genre russe-
Paiement comptant. — Recevra les 17 et 18 février, de 8 è
10 heures du matin, HOTEL CENTRAL, chambre no. 2.

mil I 1IT»i».****aTaITaW-aTT_ ¦___

eUPJERBII: ? ? ? ? ?
APPARTEM E NT
? ? ? ? ? A. LOUER
6 pièces, cuisine, salle de bains compléta avec baienoire et lavabo fa ïence ;
chauffage ceniral , eau chauile pour baio , el cuisiue toute l'année (service
par le concierge), véranda. Vacu m (appar eil à nettoyer par le ville , sys-
lème moderne). Très belle situation. Concierge. — S'aiiresspr i ii. \Mn
Bbïllol , architecte , rué de la Serre 102, an \*r. H 5227 C l'tOO-1

Hf tT^ÊÊÊÈÊ^^^ SUP ! 
QPPlOTfiifî

P HH TflWfl ®^* renommées posas» FONDUES

BAN QUE FEDERALE
Isnr.iftrâ A N O N V U E I 8

LA CHA UX - OE - FONDS
Cous-s de» Chamrp*. le 17 Fév. 1909

Noos somme» inmard'bai. s.at variationi tmoof-
SIHBI . acuauRarj en comme-conr.nl. on aa enrontanl,
moint <.• ¦.» de comnmiaan . an nanier nancaniaa iur

fa.1 t»»"
IChdone Parti joj 9° W/,

( non «l pulitl atrtaali lonri . 3 ] J9 S7".,
i moi, | aecaapl. "t»i>a- -a.M. ] llfau 10
3 mou « minimuiB 1000 tt. ] 100 21'/,
Cbaxjno 3 2- . 19

liindin Conrl «I «mrtlu •llrti loiw . 3 35.16 %
* 2 moil ) «cernant ani.ai»», 31 , IS 18

3 mou * n".nm.no> L. '00 . Ji/ lf. 20l.g
a_be.ane mata.. Pranclurt . », |_2 *0

illinis Coarl ail oaUu aaBaau mm». 4 1*1 80«!»•(. j ,_(,„ , icc,,uii tttaBnixIf 4 U3 —
I mou ¦ tunaa-no. « 11)110 . 4 133 40
Cbocj no Séna». Snin. Tarin 5 j .  w",

Itilii Cooti ot <"»»'»* *tlmt l("''> * * 99 l8' •'•*•" • î moi, , t a-D.it.rn . . . .  S «I «0
3 moia, <• enadroi . . . ¦ S 119 *0

- ,  . ICia«ane «roaiiiai. imart . 31 au 67'/,
Itlî IJO l 'l a i  mou -.rail. aec.lWiO tr. 3 99 «0

'Nnaiacc . Dali.. njaD«., ««»» «sn. 31» W ïl li,
iaûtlà iCbaaoe al coorl . . . .  .in'lllS —IHMri. '. . 3 m.u w.u _pe F, lono| 8 wS jg
SOlUril . INo aacc.l i i l l . .  m»nJ., 8oi '.oB. iji,|»0)s —

•Ctiauo» •> a*oon . . . .  4 < ¦> "¦ 95
TilDII . ' P°tiU «B»u la-nati . . . .  4 !>nt *7'/r.

13 a B mou. 4 oniOiaS 4 *\.5 — v
PlW-Tork Ch«qoi. . . .  1 6  «B1,
SD1SSS . Joiqa'l « noli . . "*i ' "•»•*•

Billot* d*) banqa* frinçil» . . . .  3% «9 87*.,
» . aal».uandl . . .  — 123 /?• ,
B » rbiaaai. . . . .  — 1 62
• • aDu-aebiaoi . . . _ nu «0
¦ » &D,. aia . . . .  _ Jta 16* /B
a • luuana . . . .  - 69 .0

fna.araini anilaii — K il
Pltcu aa 20 ma» . , . » .- _  14 66\ 0

Société d'Escrime
de La Chanx-dB-f onfls

(SALLE BERSLN) 11W4-4

A la suite des demandes r*itêrées (jui
loi ont éiè d'irè-RiHS , le comité a .lécioé
d'organiser de» leçons d'escnme (satire .
èp»e et fleuret) '2 fois par semai ne. le
soi r de 8 >/» h. à 9 "/i 11. H-51«58-<_

Les persajnnes qui désirant y parlKii-er,
¦out pr«è«8 de s'aairesser a M. G. BER-
SIS, professeur, iJaquet-Droi il. de 9 h.
i tui'.i et de 5 h. 4 7 '/1 h.l q1» fournira
tous les renseignements nécessaires.

Le comité prie les sociétaires ayant
donné leur démission de bien vouloir re-
tirer lear matériel jusqu'au ler mars
.909 faute de qnoi il en sera .lisons*.

On demande à acheter d'or.casion nn
peti t balancier k fléau , écarta-uient aes
colonnes, 24 cm, ou un balancier a em-
boutir, avec 12 cm d'espace du centre de
U vie au bâtie pris sur la plate fairme.

Prière d adresser les offres avec prix,
Case Postule rîl ,  Sl-lmier. 2«)5-3

'•a-^aMa—^BaBja ĝMMjfffTHfBaTSairTà—BBTIWOTlffgnfHTTWWIIliiinHlil rMCTITilWnWBaiWlIBCTITTTMW.nil'lMiMinMraBMI 1
! i

Le docteur Paul THEILE
BZÉDECIN-CBIRURGIEN

Andsn assistant dn Professeur DE QUERVA1N ; ancien interne k
l'Hôpital des Enfants de Berne ; médecin-volontaire à l'Hôpiial des

Eaiants de la Charité k Berlin. H-Ô380-Ci :

a ouvert son cabinet de consultations
Rue Jaquet-Droz 37

___•© X 2a. A 8 Si. le «ci 1 m aa.xa.olxe exoeptd

678 TELEPHONE 678 2ÎS46-2

ISaSadiies des Enfants
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HERBORISTE
M. „» . ol) KtmiA.W, rne Danl*-!

J^anllichard .'17, reçoit lous les jours.
Analyse des urines. Traite par correspon-
dance, a 113-c KiaA- 1

m£Lrsrj_mst
H. Georçps Chavanno-n. menaisier-

paraupieur, e«t p"i<* de «lonner son ad reuse
au bureau de I'IMPAHTIAL, pour affaire
Ur(aoa,te. 2591-3

Grante tiiailioa partielle
pour cause d'incendie

La Fabrique de Bâches Alphonse
WEII_1_. & F1L.S, à La Chaux-de-Fonds, li-
quide , par suite de l'incendie de ses locaux et
faute de place :
environ 500 couvertures imperméables

pour chevaux
environ 500 couvertures en lainey pour

chevaux
environ 200 bâches
environ 150 musettes

Tous ces articles, indemnes de tous défauts,
seront vendus avee un rabais de 30 0j „.

• Envoi contre remboursementsurdemande.
Tout article de cette liquidation sera échan-

gé s'il ne convient pas. 19S2_3

Le 1796-1

m̂mŒ___ titmi *_£mm}5y i dispense de l'obl i gation de faire cuire la viande à l'eau à Renia
fin d'avoir du nouillon. Par simule dissolution des granulés dans de l'eau bouil lante ,
«in obtient à l'instant , n'importe quelle quantité de bouillon frais, dont la quanliiâ
ne le c*»de eu rien à celle du meia ietu bouillon de famille. En vente chez I". A.
Itnnninia. rne du Progrès 37.
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LOUIS LÉTANG*

— BoW. Faifes venif Patte-_ .5-Co<_ .
Et à Chavirai , en lui montrant la vx>ifcafe(

qui avai t amené Guido et La marquise et qui
attendait paisiblement le long du trottoir :

— Debarrasse-nous, mon bon «ami, de «oe
cOcher, témoin importun, en l'emmenant pour
un quart d'heure ou définitivement, à t*>n
choix.

Chavirol s'empressa! d'exécuterf Tordra,
quoiqu 'il éprouvât quelque regret de ne poinl
participer à l'action principale.

— Je l'emmène définitivement, dit-il, m-_ia
je reviendrai le plus tôt possible.

— Merci.
Chavirol aborda le ooeber.
— Une petite course, mon birav. !
— Peux p.is. Je suis r'tenu.
— Ça n'empêche rien. Voilà diï îrancs

pour me conduire à l'Arc de Triomphe.
Le cocher était ph.ilos.ophe. El prit le jaunet

Bt le serra dans son gousset.
— Vous m'en direz tant !... Allons, chargez.
"La place débarrassée, Grip désigna le mur

au pétillant Patte-de-Ooq, en lui disant :
— Mon brave petit Gilbert

^ 
— c'était le

_oxa du gamin — peux-tu grimper par là-
dessus ?.

— Sans doute, ai on me fait la oourtq
échella.. .

— Trubert, prête tes épaules a Darras
of, Darras, prête les tiennœ au gamin. Une
fois de l'autre côté, petit, tu viendras nous
DSvrir la poste; la clé eat dans la eerni-ï.»?.

Dn leste et garde-toi des mauvaises rencon-
tres...

— Vous pouvez être sûr, monsie'ur Grip,
qni'on fera ce qu 'il faut.

— Je n'en doute pas, mon cher enfant. Va.
Patte-de-Goq s'élança, électrisé par les pa-

roles pleines d'estime du chef et, avec une
légèreté d'écureuil, il escalada la pyramide
déjà dressée de Trubert et de Darras, saisit
le chaperon du mur, se hissa sur les deux
bras et fit un saut de chat dans l'intérieur de
l'immeuble. Jeu d'enfant, car le terrain se
trouvait plus élevé que la chaussée et la chute
n'offrait aucun danger.

Vivement, le grand gosse se glissa le long
de la muraille jusqu'à la porte qu'il ouvrit
pr^tement. Grip, Darras, Trubert entrèrent
aussitôt- et derrière 'eux la foule, devenue subi-
tement compacte, s'engouffra silencieuse-
ment.

Le portier et sa femme tout effarés —-
cette invasion tenait de la fantasmagorie —
n'eurent pas le temps de paraître sur le eeail
de leur logis. L'envahissement de la loge se
produisit avec une rapidi té prodigieuse ei
ils se trouvèrent entourés de vingt personnes
avant d'avoir pu jeter un cri.

— Ne bougez pas, dit une voix, ne ditea
rien. Vous ne courez aucun danger.

Ds se tinrent cois, absolument médusés.
Grip en traversant la cour disait à Tru-

bert :
— Veille sur l'extérieur. .Exige un sibnc'e

absclu. Qu'aucun étranger, simple curieux ou
policier, ne pénètre... Quand l'homme attendu
se présentera, amène-le.

— .Bien. Tu peux être tranquille. Ce sera
fait.

Suivi de Darras et de cinquante auxiliaires,
il pénétra dans la maison et escalada les
escaliers.

— Qu'on ne laisse sortir personne appar-
tenant à la maison, domestique ou maître,
oommanda-t-il.

Une fois sur le palier «du premier étage,
il entendit la voix stridente de Geneviève et
saisit le sens de ses paroles. Se précipitan d

alors, D surgit juste au moment où la petite
marquise . allait tirer sur Christiane et eut
le bonheur de faire dévier la balle homicide.

Maintenant la jeune fille était dans ses
bras, sauvée de ses ennemis, mais encore
toute tremblante.

Elle se dégagea un peu pouf montrer d un
geste empreint d une honte pudique les vê-
tements de dentelles que la femme de cham-
bre lui avait jetés sur les épaules.

— Voyez, comme elles m'ont affublée, après
avoir lacéré ma robe, murmura-t-elle... Tout
à l'heure... quelques minutes avant que, vous
arriviez... i

— Les misérables 1 gronda lourdement
Grip.

— Je voudrais rejeter1 loin' de moi ce vê-
tement qui ne m'appartient pas et je ne
le puis...

Grip se pencha vers Darras et lui ^arla
bas pendant quelques secondes.

— J'y cours, répondit l'avocat Mais en
attendant mademoiselle Christiane pourrait
peut-être...' tirer parti de ceci

Et, bouleversant l'amas précieux des ajus-
tements étalés sur les meubles, U y trouva
une mantille, soie noire et Chantilly, «qu'il
of-ift! à la jeune fille.

— Oui, fit-elle, appuyant eon dire d iin
regard satisfait — le premier depuis bien
longtemps — cela suffira.

Et, avec une adresse preste ét jolie, elle
croisa la longue écharpe sur sa poitrine et
rejeta le vêtement luxueux qui lui avait été
imposé.

Dans ce mouvement Grip remarqua les
meurtrissures qui couvraient les bras «it-Les
poignets de la jeune fille.

— Grand Dieu î s'écria-t-il dtme voix ter-
rible, qui a «osé ?...

Christiane ne voulut point se faire accusa-
trice.
, — Cest en me défendant... «expliqua-t-elle.

— Encore une fois, commanda Grip, «qu'on
garde à vue toutes les personnes trouvées
«dans cette maison. Nous réglerons la respon-
sabilité de chacun...

— Pas de danger qu'ils s'échappent, lui
répondit-on. On a mis le grappin sur trois
femmes et un homme — sans parler de la
petite dame au revolver.

Es sont là dans un «coin et n'en mènent
pas large.

Et en effet, Georgette, ses deux aides et
le misérable Guido se trouvaient bloqués dans
un angle de l'antichambre et entourés par
une masse compacte d'individus. Toute la mai-
son d'ailleurs était envahie et le jardin re-
gorgeait de monde.

Pas un cri, pas une parole ne s'échappait
de cette foule volontairement disciplinée. Une
nouveUe avait gagné de proche en proche:
«Christiane est retrouvée. Grip règle la
compte de ceux qui lui ont fait du mal. » Et,
d'anxieuse qu'elle était, la foule devint
joyeuse, sans plus de bruit

— Et maintenant dit Grippe-Soleil, au mi-
lieu d'un silence solennel, expliquons-nous.

Geneviève ne savait quelle contenance te-
nir. L'humiliation d'avoir été désarmée, sa
colère encore bouillonnante, la honte de son
acte homicide résolu et avorté, la gène into-
lérable de sentir tant de regards aiguisés
fixés sur elle, surtout la présence de Grip,
tous ces éléments d'agitation produisaient
dans son cerveau un tumulte de pensé JS,
un chaos de sentiments, bien faits pour 1 af-
foler. Ah ! elle eût donné la moitié de sa
fortune pour pouvoir fuir, se cacher, échap-
per aux conséquences de cette terrible aven-
ture !...

Lui faodrait-fl donc répondre aux ques-
tions de Julien Castelnau érigé en justicier î
Il lui semblait planer très haut au-dessus
de la foule environnante. Ah ! cette Chris-
tiane, cette rivale détestée qui pouvait s'ap-
procher de lui, prendre ses mains, s'appuya*
BUT sa poitrine, qu'elle était heureuse, et
que son triomphe lui parafait immeaase,
écrasant (Biais injuste*, détestable, car eu-
fin ?..,

(A tuivrv.)



ABORDAGE EN MER
NAUFRAGÉS

16 hommes seulement sur 60 ont
survécu

La nuit da lundi b mardi, un vapeur aUe-
mand, le «Libéria», .stoppait en rade d'Alger,
et demandait pan signaux, la chaloupe de
pilotage. Son (iésir ayant été exécuté, le com-
mandant du «Libéria» remettait aux pilotes
dix naufragés recueillis en pleine nier, puis
reprenait sa route.

Lea naufragés appartenaient à l'équipage
d'un vapeur belge, l'<<Australia», abordé par
uu navire inconnu par Je travers de l'île
Alboran , et 'coulé en quelques minutes avec
le navire abordent*. Le sinistre coûte la vie
à seize hommes de l'équipage de l'rçAustralia»
et à l'équipage entier de l'autre navire, éva-
lué à une trentaine d'hommes.

Le commandant de ."«Austraua» a fait les
déclarations suivantes :

— L't'Ausfcralia», appartenant à la maison
Denis, d'Anvers, quitta Oran mercredi soir,
à (destination de son port d'attache, après
avoir chargé cinquante tonnes de marchan-
dises. • -¦-¦ '

La mer était assez grosse et nous navi-
guions avec peine, Rien de particulier ne se
produisit jusqu'à vendredi matin, moment où
se déchaîna une tempête formidable. Le
brouillard était si épais que l'on n'aurait pas
pu distinguer les feux d'un autre navire. Aus-
si, par crainte d'un abordage, la sirène d'ar
larme était actionnée sans arrêt. La manœu-
vre devenait extrêmement difficile. Soudain,
à trois heures du matin, un choc terrible se
produisit. Un bateau venait de nous aborder.
A peine pûmbs-nous distinguer la forme gé-
nérale de l'abordeur. C'était un de ces grands
voiliers, .comme on en rencontre dans les
parages id'Oran et qui font le trajet entre
l'Algérie iet l'Espagne, par les Baléares. Ils
sont habituellement montés par 80 hommes
d'équipage -et souvent transportent de nom-
breux passagers, des familles entières rapa-
triées ou de* ouvriers .agricoles espagnols
allant ee louer1 en Algérie.

Le voilier avait touché le Vapeur «Australia»
sw bâbord avant près de la «cale no. 2, Trois
minutes à peine B'6eo*u_èrent -eniro lo uliw «ti
îa disparation du vapeur. Quant au voilier,
il jooula à pdo en quelques secondes.

Nous avions eu le temps de mettre deux ica-
nota à la mer. Je quittai le bord le dernier,
avec un homme. J'aperçus aussitôt un au-
tre canot de l'«Australia», monté par mon
second et sept hommes. Comme le petit «ca-
not que je montais ne pouvait pas tenir à la
mer, je passai dans le grand canot et nous
nous «trouvâmes ainsi réunis, dix; seuls sur-
vivants des 26 hommes d'équipage.

Malgré que la tempête fut épouvantable,
nous croisâmes jusqu'au grand jour sur pla-
ce, espérant recueillir des camarades ou l'é-
quipage du voilier abordeur; mais toutes les
recherches furent vaines. Nous étions seuls
au milieu de l'immensité, sans vivres, légère-
ment vêtus, trempés par les paquets de mer
que nous embarquions. Il ne fallait pas songer
à naviguer, mais seulement à tenir îa mer. Du
vendredi, à 3 heures du matin, jusqu'au sa-
medi après-midi, nous luttâmes contre la tem-
pête scrutant, vainement l'horizon. Vers 5 heu-
res du soir, nous aperçûmes au loin la forme
indécise d'un navire s'approchant de nous.
Nous fîmes aussitôt des signaux de détresse.
Enfin, après une heure d'anxiété, le vapeur
allemand «Libéria» nous joignit. Le capitaine
nous recueillit aussitôt nous procura des vê-
tements, des vivres.

Nous le priâmes alors de ne pas quitter la
pince avant d'avoir exécuté quelques recher-
ches, mais lee lunettes du bord ne découvri-
rent rien et la mort dans l'âme, nous nous
résignâmes à faire route sur Alger où le
commandant proposait de noua déposer.
- - D'après ce récit demanda-t on au com-

mondant de l&Australia», tous les hommes
du voilier et fe reste de l'équipage du yapeur
trouvèrent la mort dans le sinistre?

— Hélas! répond l'officier. Ce n'est que
trop certain. Les marins ayant pris place dans
les au '.res canots ont été surpris par le tour-
,_nep sep eSeajuBu ai zv£ ^uuots'eooo uo[[tq
navires.

La pilloiine sur le comptoir
LE TRUC OU MASTROQUET

«far ordre de police, ici on né guillotine
plus » ! telle est l'icscription d'une pancarte
qui flotte au ven t, depuis lundi soir, à la
devanture d'un café, 49, rue d'Angoulême, à
Essonnes, situé en fr co de l'entrée principale
de la fabrique de papier. Le débitant a
dénommé son «établissement : « Café de la pa-
peterie », et c'est là, qu'à chaque sortie, m'a-
vait-on dit, de nombreux travailleurs que dé-
verse l'usine venaient voir ^onctionn->r la
guillotine, tout en dégustant un quelconque
apéritif.

Autour de la guillotine, les personnages
[demeurent. Q y a Ijà M. Deibler — avec'
.son pardessus à col de fourrure et ganté;
l'aide du bourreau; le prêtre et le gendarme
qui, par ses gestes, semble vouloir repousser;
la foule. ,

L'appareil oe mesurië pas moins d'un mè-
tre vingt centimètres di*-* hauteur et soixanter
dix centimètres de largeur.

— Mais pourquoi avoir Construit un sem-
blable appareil automatique ? demandai-je.

— Des journaux ne cessent de crier au
sujet de la peine de mort; tous les ouvriers
sont abolitionnistes ! Eh bien, on se trompe,
et la meilleure preuve, c'est . qu'avec cette
guillotine-*en miniature, mes appointements
égalaient presque ceux du bourreau: je n'a-
vais pas de frais de déplacement il est vrai,
mais j'exécutais davantage, une moyenne de
150 car ipur, deopis trois aetma.infta; à. 10 cwn.
tirnes, cela fait lo francs.

Six heures l Une sirène retentit î C'est la
sortie des ouvriers papetiers. Deibler nu-
méro 2 saisit sa machine et l'emporte dans
ses appartements. •,

— Ils ne la verront plus ! «dit-il.
Les ouvriers rentrent dans le débit et

crient :
— Siroteau ! Siroteau ! La guillotine ! La

guillotine !
Le patron, accourt et répond froidement :
— Mes amis, ici, par ordre de police, on

ne guillotinera plus dorénavant !
Et ce sont des cris de protestations! «con-

tre l'intervention «lu commissaire de police
qui a «enjoint au commerçant de faire enlevés
sa. sinistre machine.

Intrigué, raconte «un reporter, je pénètre
chez le commerçant et tout de suite, à gau-
che, sur un énorme comptoir en étain, j'aper-
çois l'appareil ide M. de Paris, derrière la-
quel paraît irêvein le propriétaire de l'éta-
blissement M. Siroteau-f

— M. de Paris ? hasardai-je.
Le patron, (qui paraissait ne s'être (pais

aperçu de mort entrée, ae lève alors brusque*-
ment et s'écrie : ' >

— C'est moi, monsieur; si Vous venez pour
faire enlever , la guillotine, agissez par la
violence, car je m'y; oppose formellement;
j'arrive de Paris et «do visu», j'ai cons-
taté que celle du Musée Grévin était toujours
J&; oc, il n'y, a pas deux poids et deux me-
sures...

Bien que difficilement j'arrête M. Siroteau
dans son envolée et lui fs_3 connaître ma
qualité. ,

— C'est bien, me dit-il; donnez-moi alors
10 centimes, je vous remettrai un cigare et
vous verrez l'instrument de M. Deibler fonc-
tionner..

Je m'exécute et bientôt, automatiquement,
le condamné, pieds et mains liés, le col échan-
cré, entièrement rasé, apparaît, couché sur
une planche et est poussé vers la lunette.
Un déclic, le couperet tombe ! Justice est
faite, La .tête de l'acteur en "bois, tranchée
nette par le couperet d'acier qui ne pèse pas
moins d'un kilo, vient tomber dans un panier,
tandis que le corps du supplicié roule dans
le panier à son. C'est fini.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le «Foyer» «de discorde.
Nous avons annoncé qiie le maire d'Angers

avait pris un arrêté interdisant la représen-
tation du «Foyer» que devait donner Ja troupe
Baret.

Malgré l'interdiction du maire, M. Baret
fit apposer en ville les affiches annonçant la
représentation de la pièce de MM. Octave Mir-
beau et Nantanson, et fit ouvrir hier matin le
bureau de location.

Mais les autorités veillaient, et les portes
du bvreau furent par ordre du maire, fer-
mées. M. Cambas, administrateur ouvrit alors
tout simplement une fenêtre, où il reçut les
demandes écrites des spectateurs désireux
d'assister à la représentation.

Un barrage d'agents fut alors établi aux
abords du bureau de location pour en em-
pêcher l'accès. Il en est résulté des attroupe-
ments et de violentes protestations.

Erfin, comme M. Baret a manifesté l'in-
tention de jouer le « Foyer », malgré l'inter-
diction du maire d'Angers, ce dernier a pris
un arrêté ordonnant la fermeture du théâ-
tre à partir de six heures.

Tels sont les faits.
Ce dernier arrêté municipal, dont les An-

gevins viennent d'avoir connaissance , a sou-
levé de très violrates protestations et l'on ap-
préhende pour oe soir des manilestatiocis d'au-
tant plus vives que les spectateurs sont déci-
dés coûte que coûte à pénétrer dana la salle
dont toutes les places ont été louées.
Explosion dans un tunnel.

L'explosion d'une mine éclatant à l'impr-o-
viste au- milieu du tunnel du lac de Magtriller,
à Orlu, a blessé deux ouvriers e,t causé la
mort d'un troisième^

Ces ouvriers devraient rechercher une mine
qui, la veille, n'avait pas explosé. Us procé-
daient minuitieusement et aveo la pluja grande

pfécautioin, à leurs recherches, lorsqu'une for-
ffiidabje .détonation retentit.

La mine venait d'explorer; «Soudain.
Deux d'entre eux, nommés Cormas et Mindi-

zabal furent violemment projetés sur les pa-
rois du puite tout meurtris et .couverts de
blessures affreuses. Leurs mains, leurs pieds,
leuii poitrine et leur tête n'étaient qu'une
plaie d'où le sang Coulait abOnda,mment.

Le troisième ouvrier, fort heureusement
pour lui, ne fut pas atteint, mais la commotion
le laissa abaSolument hébété. Se ressaisissant
cependant il eut le courage de retirer un
de ses camarades qui, affaibli par la perte
de sang, allait se laisser tomber dans le
vide. '

Quand le. secours purent être organisés,
on pansa le& blessures des ¦victimes qui fu-
rent transportées à l'hôpital d'Ax-les-Thermes.

Le malheureux Cormas succomba dans la
nuit à ses blessures. Il était âgé de vingt
ans. L'état de son camarade est très graVe»,
I«a question «Ghantecler».

Un rédacteur a rencontré un ami très in-
time de M. iLe Bargy, et lui a posé l'inévitable
question : « M. Le Bargy jouera-t-il « Ghante-
cler » ? L'ami a répondu :

«C'est absolument entendu à l'heure ac-
tuelle et je rais satisfaire toute votre cu-
riosité. M. Le Bargy quitte la Comédie-Fran-
çaise. Il va régler sa situation de ce côté et
deviendra l'interprète attitré des œuvres pas-
sées, présentes et futures d'Edmond Rostand.
Il touchera pour «Ghantecler» 150,000 francs
fixes par an. Cest lui .qui dorénavant sera
chargé de toutes les créations du poète. Sa
tournée en Amérique sera reculée d'un an
afin qu'il puisse y donner « Ghantecler » dans
les conditions les plus favorables.

C'est le trust des œuvres de Rostand. C'est
par conséquent M.' Le Bargy qui sera chargé
des destinées du « Faust » que se propose de
nous donner ensuite le poète. Ainsi, tout s'ar-
range ou du moins presque tout est arrangé.
L'horizon est dégagé des nuages menaçante.
Les feux de la rampe vont briller et « Ghan-
tecler » chantera par la voix de M. Le Bargy.

SERBIE
Pierre I" menacé par son flls.

On connaît l'irritation crois-sante des cer-
cles militaires de Vienne contre la Serbie. Et
?_£^JP^ÏÏëi-_ euCï§fp̂ ^e1̂ P8flie »?^
sin de renoncer à ses armements et à ses
excitations en Bosnie. Voici maintenant qu'à
cette menace extérieure s'ajoute, à Belgrade,
celle d'une querelle de famille, qui affaibli-
rait étrangement la dynastie quelque peu,
ébranlée des Karageorgevitch. Le prince,
Georges, dont on connaît les frasques innom-
brables, les propos imprudents, les discours
belliqueux, les mauvais procédés pour le
comte Forgasch, ministre austro-hongrois,
vient de prendre brusquement position contre
son père, Pierre Ier.

Ce jeune homme de vingt-deux ans, qiii
a toutes les audaces, a pris une attitude
agressive vis-à-vis du roi et du ministre d. s
Affaires étrangères, M. Milovanovitch, Il s'est
plaint en termes véhéments que son père, sur
les conseils de M. Milovanovitch, hii ..ût in-
terdit toutes relations avec les membres du
comité de la défense nationale et avec les
diplomates étrangers. '

A la suite de cette interdiction, le prince
héritier a écrit à M. Milovanovitch une let-
tre ainsi «conçue :

« Mon père, depuis cinq ans, est le prison-
nier des conspirateurs «et des partis radi-
caux ; non seulement il en souffre person-
nellement, mais encore toute la dynastie«est
entraînée vers l'abîme pour oette raison.

Mon devoir est d'être en contact avec leè
vrais représentants du peuple, afin que je
puisse, au moment voulu, engager, d'accord
avec la nation, la lutte contre la corruption
©t même contre mon propre père, s'il le faut.»

Depuis quinze mois» demeuraient a Mon-
treuil-sous-Bois, un corroyeur, M. Gouverneur,
âgé de quarante-cinq ans, et sa femme, de
quinze ans plus jeune. Il y a quinze jours,
celle-ci mit au monde un bébé. i

La petite famille occupait au premier étage
de l'immeuble un logement composé d'une cui-
sine donnant sur la cour, d'une salle à manger
et d'une chambre située sur la rue. De bon.
matin M. Gouverneur partait à eon travail. Une
jeune fille habitant la maison, Mlle Marcelle
Foubert avait coutume d'apporter chaque
jour, vers huit heures son déjeuner à Mme
Gouverneur. Samedi après-midi, elle lui de-
manda si Je lendemain elle devrait venir com-
me d'habitude. « C'est inutile, répandit la fem-
me du corroyeur, demain nous faisons Ja
grasse matinée».

Or, vers midi, Mlle Foubert n 'avait en-
core vu personne. Inquiète, elle frappa à la
porte du logement. N'obtenant pas de ré-
ponse, elle entra sans difficulté, car M. Gou-
verneur ne s'enfermait jamais chez lui. Aussi-
tôt la jeune fille se sentit incommodée par une
fort-2» odeur de gaz. Pénétrant dans ia chasabre
à ooiucheo. ,elle recula épofiVâAtée-

Sur le lit dressé au milieu de la pièce, M-
Gouverneur et sa femme étaien i étendus ina-
nimés. Près de la mère, gisait le pauvre petit
bébé, également inanimé. Dans la pièce se
trouvait un radiateur à gaz qui s'était éteint
sans qu'on eût fermé le robinet. ,

Mlle Foubert ferma aussitôt le robinet de
la «conduite reliée au radiateur par un tuyau
en «caoutchouc, et en toute hâte, descendit
pouf appeler au secours.

Le médecin appelé ne put que tooinstatef la
mort des trois malheureux, qui remontait à
six heures environ. Il fut établi que le fonc-
tionnement défectueux du .radiateur avait cau-
sé cette triple asphyxie.

:1 Une famille asphyxiée

Correspondance Parisienne
Paris, 16 février.

Laffaire Thalamas a disparu du tableau
des agitations (universitaires, mais elle iest
déjà remplacée par l'affaire Loisy, dont, en
vue des évènments probables, il convient de
dire déjà quelques «moia.

M. Loisy «est un ancien abbé, un philo-tophe
et uni grand savant II s'est brouillé aveo l'é-
glise  ̂ romj aiime à cause de ses tendances mo-
derpistes. D ernseignait naguère dans les col-
lèges catholiques, qui l'ont expulsé. D donne
des cours libres à l'Upiversité de Paris.

Cette Université comprend une célèbre
école qui s'appelle le Collège de France. Ce
n'est pas proprement une faculté, et les cours
n'y sont pas obligatoires pour la jeunesse
studieuse. S5a renommée vient de oe que les
hommes illustres y enseignent dans tous las
compartiments des sciences, des lettres et de
la philosophie. On y voit des auditeurs da
tout âge toujours tr.es nombreux. Les RtS-
nan, les Michelet et tant d'autres ie© on.
honoré les chaises.

Or la chaire de l'histoire des religions est
vacante, et il est question de la donner à
l'ancien ia, bbé Loisy ; c'est le vœu des prot*
f eeseurs du .Collège de France, mais le gou-*
vernement n'a pas «encore fait la nomina**
tien.

Là-dessus leiffrayarit courroux du camp «1-
tram'ontain. Il jure qu'il montera à l'assaiit
*l r9?âè.*3f̂ ^^_ FjMPJk# JfcnJtfijâSr^^ar
liste se promet d'avance de mettre en dér
route toutes les forces policières, de prett-
dre l'ancien abbé au collet et de le jeter à
la porte.

Les badauds se réjouissent d'avancé dtf
spectacle prochain de pugilats dans le Quar-
tier-Latin.

Nouvelles èes (Santons
Commissionnaires cyclistes.

BERNE. — La ville de Berne vient de
s'enrichir d'une nouvelle institution, le ser-
vice « Blitz».

Il s'agit d'une agence qui tient constam--
ment au service du public un certain nom-
bre de jeunes gens pourvus de vélos pour
faire les commissions. On peut téléphoner
à tout instant à l'agace et avoir à sa dis-
position un de ces jeunes commissionnaires
prêts à yc&er dans toutes les directions.
Dn cadavre dans la glace.

SCHWYTZ. — Des écoCier. qui patinaient
sur i'Etang-iBleu, dans le voisinage de Gol-
dau, remarquaient sous la glace, près du
bord de l'étang, une manche d'habit et un
objet rond ressemblant vaguemenit à une tête
humaine. Ils avisèrent immédiatement la po-
lice, qui fit enlever la couche assez épaisse
de glace. On se trouvait en effet, en présence
«l'un cadavre, celui d'un homme bien vêtu,
âgé de 50 à 60 ans. Le visage était affreuse-
ment défiguré, de sorte qu'il sera difficile d'é-
tablir l'identité de l'inconnu. Une forte cica-
trice relevée au iront ferait supposer que
l'on ne se trouve pas en présence d'une mort
accidentelle ni d'un suicide. Le coirpjj a dû
séjourner longtemps dans l'eau. _

L'inconnu! portait un complet veston eu
drap foncé et des chaussures neuves à gro-s
clous. Le corps a été inhumé à Arth.
L'avocat sous les verrous.

SOLEURE. — L' « 01tener Tagblatt» donne
les détails que voici sur l'arres tation de l'avo-
cat socialiste Fiirholz, à Soloure, «conseiller
communal, député au Grand Cwnseil «et candi-
dat* à plus d'une reprise du paiti socialiste au
Conseil national ¦ i |

M. Fiirholz s'était chargé des intérêts d'un
ouvrier qui avait perdu un œil dans un acci-
dent et qui plaidait contre la compagnie d'aa-
surances.

Le procès passa devant toute? les instances,
pour aboutir enfin au Tribuna. fédéral. A la
suite du jugement rendu par cette autorité
l'ouvrier devait recevoir une indemnité totale
de 4346 fr. 95. Cette somme fut versée ea
mains de M. Fûrhoj z par la compagnie d'as-
surances. Fùrholz avait déjà touché précédem-
ment au nom de son c'ient ut e somme de 600
frappa qui. avait gavdéie par dev.eru lui.



Le paiement fut effectué pa» la Cotapa^
gui. d'assurance le 21 mai 1908. L'ouvrier, ne
parvenant pas à toucher ce qui lui était dû,
alla chez un autre avocat Celui-ci adressa à
Fiirholz une première lettre comminatoire qui
demeura sans réponse. A une seconde lettre
Furholz répondit qu'il verserait 4346 fr. 95
le 13 novembre.

Le 13 novembre arrivé, Fiirholz ne fit aul-
cun .versement quelconque. Plainte fut alors
déposée pour abus de «confiance au montant
de 4346 fr. 95 et pour escroquerie au «mon-
tant de 600 francs.

Le coupable aurait fait des aveux cb'mplefe
Cep endant, il contesterait l'escroquerie en ce
qui concerne les 600 fr., prétendant que cette
somme représentait ses honoiraires d'avo-sat
Avec des orls féi-oces.

GENEVE. — Un de ces derniers matins,
fera 2 heures, à Genève, les gendarmes qui
se trouvaient dans les environs de la rue dl
Commerce furent attirés par un effroyable
fracas de varie cassé. Immédiatement on se
précipita et l'on aperçut un individu qui,
après avoir enfon-cé d'un coup de tête la
devanture d'un grand magasin, pénétrait à
l'intérieur. D*es gendarmes suivirent l'indi-
vidu par le même chemin, et ils furent 

^
très

étonnés de se trouver en présence d'un indi-
vidu revêtu d'un peignoir et coiffé d'un tur-
ban, qui dansait autour des comptoirs en
poussant des cris féroces et en brandissant
une peêle à frire. L'individu a été appré-
hendé et conduit au violon. C'était un em-
ployé de commerce atteint d'aliénation men-
tale.
Le drame du quai du Mont-Blanc

L'étudiant en théologie qui tua son ami au
quai du Mont-Blanc, dans les circonstances
«que l'on sait a comparu mardi matin devant
la chambre d'instruction présidée par M. le
juge Rehfous.

Le parquet avait pris des réquisitions tsn-
dant au renvoi de l'inculpé devant la cour
correctionnelle pour homicide par impru-
dence. Malgré une éloquente plaidoierie de
M8 Rutty, la chambre a adopté les conclusions
du ministère public et renvoie l'étudiant de-
vant la cour «correctionnelle, attendu «qu'il
résulte des faits qne celui-ci avait une grande
habitude des armes à feu, que malgré cela
il a menacé son «ami de son revolver et l'a
visé à plusieurs reprises, et qu'il y a «dans
la cause des indices suffisante d'infraction
pénale.

Commission cantonale de tir.
iffl UUHSBll U E-irdiV si UUUimo puui ioj .1 _ yas.-

tie de la Commission cantonale de tir pendant
l'année 1909 : .

En qualité de nouveaux! membres: pour
le .district de Boudry, le citoyen Oscar Henry,
sergent-major de «cavalerie, à Peseux ; pour
le district du Val-de-Travers, le citoyen Paul
Boiteux, sergent d'infanterie à Travers, et
pour le district de La Chaux-de-Fonds, le
citoyen Jean Rocher, 1er lieutenant d'infan-
terie, à La Chaux-de-Fonds.
Incendie aux Brenets.

Lundi soir, entre 9 ll_ et 10 heures, le feu
a éclaté aux Recrettes, près des Brenets.
L'incendie a complètement détruit la petite
maison située immédiatement en-dessous de
l'auberge. Cette maison n'était pas habitée
et servait de fenil. Quatre chars de fourrages
y étaient «actuellement «engrangés. Les pom-
piers 4es Brenets furent alarmés, mais ils
renoncèrent à conduire leurs pompes aux Re-
crettes, lorsqu'ils surent qu'il s'agissait d'un
bâtiment inhabité.

Cependant l'auberge située à proximité de
la maison en feu a couru quelque danger.
Les travaux de défense ont été menés aveo
du matériel improvisé.
Sports d'hiver.

A l'instar de ce qui s'est fait à La Chau_-
de-ïVxnds et à (veuchâtef, il vient de se fonder
aux Hauts-Geneveys une société des sports
d'hiver, qui a pris le nom de « Bobsleigh-Club
des Hauts-Geneveys » section «La Vue-dea-
Alpes ».

Le champ d'action du Bobsleigh-Club des
Hau ts-Geneveys sera très étendu. Outre l'en-
tretien de la piste et l'organisation des oon-
ocurs, le « Bobsleigh-Club» établira un ser-
vice d'informations, qui renseignera très exac-
tement sur l'état de la piste.

Vu la saison déjà avancée, le Bobsleigh-
Club des Hauts-Geneveys, section «La Vue
des-Alpes» ne pourra entrer «en activité oette
année encore. Pour cet hiver, il consolidera
son organisa tion, (recevra des inscriptions ;
il prendra toute sa vitalité au début de la
saison d'hiver 1909-1910.
Petite famille aquatique.

L'établissement de piscicuilture de l'Etat
à l'hôtel de district de Môtiers, donne oet
hiver l'hospitalité à 284,000 œufs de truite de
l'Areuse et du lao de Neuchâtel, dont les
alevins seront jetés dans l'Areuse, lorsque le
moment sera venu de ies laisser nager.

Toute oette « petite famille aquatique » se
porte à merveille et grâce aux soins intel-
ligents et persévérants de l'employé préposé
au travail de la pisciculture, le déchet est
rérluit à son strict minimum.

On nous dit qu'il n'y a jamais eu autant
d'oeufs de truite, destinés au repeuplement
de l'Areuse, à la pisciculture du Val-de-Tra-
yers.

QRronique neueRâtetoise

£a QRaux~àe~ *$Qnès
Blsarre réclamation.

[Notre Tribunal des prud'hOmmeis B été
dernièrement .saisi d'une réclamation -en paie-
ment de salaire, qui sort un peu de l'ordinaire.
Voici les faits, succintement rapportés.

Deux époux, pour des motifs qu'il ne con-
vient pas d'approfondir, décidèrent d'un com-
mun «accord de se séparer. Une instance en
divorce, régulièrement conduite, vint dissou-
dre le ménage et chacun s'en fut de sop
côté.

Mais on n'a pas vécu de longues années
dans les liens du mariage, sans garder, par
devers soi et réciproquement quelque sym-
pathie pour son conjoint

Et puis, trop souvent tel qui n'est p-is sa*-
tisfait d'une union rigoureusement conforme à
la loi, devient tolérant dès que la dite union
n'est plus installée selon les prescriptions
officielles.

Tant et à bien que nos deux époux, encore
plus vite fatigués de leur isolement mutuel
que de l'existence en commun, malgré ses im-
perfections, résolurent de « revivre» ensem-
ble. Aussitôt dit que fait ; le ménage, ainsi
reconstitué sur une nouvelle base— extrê-
mement moderne — coula des jours relati-
vement heureux.

Mais les griefs que se reprochaient les
conjoints étaient vraisemblablement de na-
ture à «empêcher toute réédification dura-
ble d'un foyer. Au bout de quelque temps,
l'ex-mari signifia à son ex-femme qu'elle eut
deilechef à vider les lieux.

Madame trouva cette fois la plaisanterie
quant la porte et s'en fut incontinent dépo-
«ser au «greffe des prud'hommes une plainte
contre son «ex-seigneur et maître. Elle lui
réclamait purement et simplement un salaire
approprié aux fonctions qu'elle a rempli
dans le ménage no 2, c'est-à-dire comme do-
mestique, et nullement, à titre de ménagère
légitimement unie.

Le Tribunal s'étant déclaré compétent la
cause fut entendue et jugée aux torts et griefs
du mari. Le pauvre dut bel et bien payer à
son ex-épouse, considérée comme servante,
une somme rondelette, représentant des ga-
ges honnêtement gagnés à préparer le gîte
et le couvert

Il serait curieux de savoir ce que pensent
lea jvristes d'une telle solution, le cas n'é-
tant certainement pas prévu et ne devant
guère, avoir eu de précédents.

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur aes communiques.

Renseignements divers.
PISTE DE POUILLEREL. — Dimanche

prochain auront lieu les grandes courses inter-
nationales de luges, aveo courses challenge.
Ensuite le Bobsleigh-Club, désirant également
prendre une fois une part active dans la
participation .et non seulement dans l'orga-
nisation, fera courir quelques-unes de ses
équipes; naturellement pour cette dernière
courses d'autres équipes seront également ad-
mises. En outre un grand concours de pho-
tographies d'amateurs, prises des courses, aé-
ra ouvert et les meilleures seront primées et
expos ées au Stand des Armes-Réunies, le di-
manche suivant Les inscriptions pour ces
concours sont reçues chez MM.. Och frères,
et au looal du Club, Brasserie du Nord.

CINEMA PATHE. — A la suite da grand
succès remporté par « l'Empreinte » vérita-
ble chef-d'œuvre cinématographique et les
nombreuses demandes qui lui ont été adres-
sées, le Cinéma-Pathé donne au théâtre, de-
main jeudi soir, une nouvelle représentation
de cette remarquable vue. Au programme
également : « L'héritage de Zouzou », « Les
Amazones à travers les temps », « Les femmes
chauffeuses», «Le choix des «armes», «La
seconde mère », « Exercices des pompiers de
Madrid », etc., etc. Nul doute qu'avec ce pro-
gramme le Cinéma-Pathé ne _a.se encore une
fois salle comble. .' i

ECOLE DE COMMERCE. — Les conféiran-
ces de M. Paul Gloor sur les « Bilans commer-
ciaux » commenceront jeudi 18 courant à
8 heures et demie du soir, et se donneront à
l'Ecole de commerce, salle de deuxième année.

Sommunique's

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant loi.

La question du lait.
i .La Chaux-de-Fonds, le 17 février 1908.

'Monsieur) le rédacteur de I' « Impartial »
En Ville.

Monsieur le Rédacteur,
Dans une lettre envoyée aux journaux r\_

date du 2 février écoulé les marchands-lai-
tiers 'de notre ville déclaraient se retirer
du syndicat d»es laitiers producteurs et abais-
ser immédiatement le prix du lait à 20 cent

Hs ajoutaient,: «Nous jugeons avoir agi
sagement en travaillant dans un sens hu-
manitaire, tenant compte essentiellement de
l'état précaire de l'industrie locale ».

Dans une correspondance, le comité sous-
signé avait douté avec raison des bons sen-
timents ainsi exprimés par nos marchands.
En effet, dans l'assemblée populaire du 12
février, organisée par la Laiterie coopéra-
tive, un des chefs du syndicat des agricul-
teurs nous remit une pièce émanant des mar-
chands-laitieirs, et dans laquelle ils motivaient
leur sortie «dru syndicat et la baisse du lait.
Voici un des passages saillants :

« Ayant espéré qu'à notre dernière assem-
blée générale Jes agriculteurs discuteraiant
par une baisse de prix du lait, malheure-user
ment oe qui ne fut pas le cas, bien au c n-
traire, « baisse, qui sans aucun doute portait
le coup de grâce à la Laiteria coopérative
bien malade » ; considérant donc un laisser-
iaire, un laisser-aller de la part des agricul-
teurs, nous estimons qu'il est contraire à
mvuiv iCclviuviiv—ii-xrA—otnOUV—Iw—liouODU—VU ltî
baisse selon le cas de force majeure, con-
currence, etc....»

Cet extrait a été lu publiquement et la
pièce était signée de nos marchands-laitûrs.

Los grands chefs des agriculteurs désirent
aussi vivement la disparition de notre asso-
ciation; ils espèrent réussir par la création
d'une laiterie. Ils ont cherché à nous sus-
citer des difficultés diverses, particulière-
en essayant de se faire adjuger la vente du
lait de la fruitière de la Sagne, alors qu'ils ne
pouvaient ignorer que la dite vente nous
avait déjà été faite régulièrement.

Notre devoir est de signaler à la popula-
tion ces agissements peu « humanitaires » et
dia l'inviter en ce moment critique à nous
soutenir effectivement.

Notre œuvre est d'intérêt général, puis-
qu'elle régularise le prix de vente du* lait
en notre ville. La laisser disparaître par in-
différence, ce serait exposer nos familles déjà
trop éprouvées à voir renchérir dans de for-
tes proportions et à bref délai un aliment in-
dispensable. ¦

Le Comité de la Laiterie coopérative.

ïïép êcRes
de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain

Le temps va rester généralement beau.
Ondées probables au Nord et à l'Est avec relè-
vement de la température.

Examens de maturité
BERNE. — Le nouveau directeur de l'în^

traction publique, M. Lohner, a suspendu jus-
qu'à nouvel ordre l'entrée en vigueur du
nouveau règlement ordonné par M. Gobât la
semaine dernière au sujet des examens de
maturité. M. Lohner a ordonné «que les exa-
mens qui doivent avoir lieu très prochaine-
ment à la section commerciale du Gymnase
de la ville de Berne se feraient sur la base
de l'ancien règlement, qui date de 1908 seu-
lement.

Le nouveau directeur de l'instruction pu-
blique, sans être autrement hostile à. la sup-
pression des examens de maturité et leur
remplacement par la moyenne des notes de
la dernière année d'études _t un certificat
de sortie -entend cependant examiner encore
la question.

La crise horlogère
BERNE. — Le Grand Conseil a pris connais-

sance ,ce matin, du rapport du Conseil d'Etat
au sujet des mesures prises par lui pour atté-
nuer la misère causée dans le Jura par la
«crise horlogère. L'Etat fournira aux «commu-
nes les avances nécessaires ne partant pas
intérêt.

Mises de vins
CHEXBRES. — Aux Faverges «se sotat v<éiffi»

dus aux enchères publiques, mardi, les via*récoltés en 1908 par l'Etat de Fribourg dan«
ses vignobles d-es Faverges, Ogoz et Ëpessea.

_ A la cave des Faverges, 17,750 litres de
vin blanc, dans sept vases, se sont vendus de
5.*> à 88 centimes le litre. A la cave d'Ogoz;
16,250 litres de vin blano, dans six vases, se
sont vendus de 40 à 65 centimes le litre.;
A la cave d'Epesses, 7350 litres dans deux
vases se sont vendus de 54 7, à, 55 ll_ le,
litre.

Le., « lies» se sont vendues 13 centimes
le litre aux Faverges ét 12 centimes en Ogoz.

Les amateurs et curieux étaient nombreux.
Les vins excellents ont facilement troavé
leurs preneurs habituels, presque tous des
Fribourgeois de Romont, Vauderens, Morat
etc., ainsi que le Buffet de la gare de Berne,
acheteur ordinaire.

On tirait au sort
MADRID. »— On télégraphie de Valence,

que le plancher d'une salle où avait l i a
le tirage au sort pour le service militaire s'est
effondré. Vingt-huit personnes sont blessées
dont cinq grièvement et une cinquantainj ei
contusionnées.

Deux cents mineurs ensevelis
LONDRES. — Une série d'explosions se eont

produites dans le charbonnage de West-Stau-
ley, près de Durham. Deux cents mineurs sont
ensevelis. L'explosion a causé à l'entrée du
puits des dégâts importants, lies flammes qui
s'échappent de la mine West-Stenley empê-
chent les secours. Toutefois les sauveteurs,
qui au péril de leur vie ont pu descendre jus-
qu'au milieu du puits, croient avoir entendu
des appels, ce qui tendrait à faire, croire que
tous les mineurs ensevelis ne sont pas morts.
Le Dreyfus de la marine allemande

BERLIN. — Hier se sont ouverts les nou-
veaux débats de l'affaire du capitaine Berger
qui, depuis deux ans met en émoi les milieux
militaires allemands.

Accusé d'avoir diffamé l'amiral Tirpitz,
eecrétaii e de l'Amirauté, le capitaine Ber-
ger fut révoqué en 1907, après avoir passé
devant une cour martiale. Il a or^ayé sans suc-
cès de se réhabiliter devant les tribunaux
navals et civils. En désespoir de cau-*e, il a
accusé les chefs de l'Amirauté d'avtir fal»
asifié des documents pour causer sa perle e*
a fai. appel à l'empereur. Au cours de l'au-
dience d'hier, le capitaine Berger s'est écrié
sur un ton dramatique : « Je suis le Dreyfus dç
la marine allemande». Le pr exilent l'a aussi-
tôt rappelé à l'or.dre et lui a. retiré la pa.

Moins compliqué qu'il ne semble.
U-» jour, en passant devant la maison dt

man ami Bertrand, j'entendis sa femme pro-
noncer une phrase que je n'aurais pas com-
prise, si je n'avais su qu'Hector Bertrand,
resté veuf avec deux enfants, a épousé une
veuve ayant, elle aussi, des enfante.

Voici ce que disait Mme Bertrand à son
mari :

— Viens vite, Hector ! Tes enfants et mes
enfants sont en train de rosser nos enfants.'

MOTS PUUR RIIt E

Imp. A. CUUKVUlùli _it, Cha<u-de-.ou<__

Idylle Interrompue

t?̂
rf
Wy ^

Y_j
!i, '&_.ï'j zp 2 _/&__ '*&*'X JXmmm^mmM^m

La marque
de guar&^tie
de guérison

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

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

f 

difficultés de 1a dentition et
des faiblesses de toutes es-
pèces depuis les dernières
32 années.

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

rEm"sion°UJ_^_ •*•>- nouvelles preuves.

Ptew!™,qw Vous ««W --«n avisé en
du procédé Scott I achetant l'Emulsion qui a
été prouv.ee guérir tous les ans depuis
32 années. Aucune autre emulsion que
celle de SCOTT n'a pu faire ceci.

Emulsion

Scott
Prix 2 fr. 50 «Bt 5 fr. chez tou»

les Pharmaciens.
MM. Scott et Bowne. LtaL, Chiasso (Tessin) enrôlent
gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poite.

KSSSS_2^^^^S_2 _̂?



Hôlel do Lion d'Or
ItextauraUnu à toute heure.

Dmer», X tr. 50 «e* _3 __c*.
KEPAS ponr familles.

Chef de cuisine expérimenté. 20404-34
BV On prendrait encore quelques bons

PEa\S10a\.\AIKES
A louer, au mois, quelques ebambres

hien meublées
Tous les Mercredis et Samedis, dès 8

heures. Souper à fr. 2.—, sans vin.
Se recommande. Le nouveau Tenancier,

Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
BV Restauration i tonte benre

Servit», par peti tes tables.

CHOUCROUTE ™*Z %£
Tons le» Vendredis Hoir :

TRIPES - TRIPES
Trois hlllarita neufs. 5'Î05-Sa

- PIANOS
H U J N I & Cie

Instruments de qualité avec 10
ans de garantie.

0. Verlt-Droz
Seul Représentant 2559-10

Roe du Parc 46 — Téléphone 397
ACCORDEUR DE LA MAISONf

T7TUTT5T5 TTTvTT» 0° deman.le à era-
«ùJ.Y.rPs, U J.M X.  pmnter 2U0 fr.. inté-
rêts ô °/o, contre garantie de meubles

S'ad. au bureau ae I'I MPARTIAL . 2420-1

Société de Consommation
Magasin de chaussures Parc 54
IVos principes. Vendre bon pour ven-

dre beaucoup. — Vendre beaucoup pour
vendre bon marché des produits irrépro-
chables et toujours de première fraîcheur.

Huile à salade extra fine «la Devine-
resse», notre marque le litre verre
perd u fr. 1 80

Vinaigre d'Orléans extra fr. 0.90
Vinalirre de vin. goût exquis fr. 0,70
Porto très vieux, le litre fr. 1.40
Encaustique liquide , le meilleur, le

flacon d'un litre fr. 2.50, d'un demi litre
fr. 1.80

Lessive Persil le paquet d'une livre
fr. 0.80, la demi-livre fr. 0.45

Manchons et tubes pour gaz, prix avan-
tageux. 2882-21

Commerce d'horlogerie et de bijouterie,
disposant de capitaux, à Zurich , Bauhof-
atrasse. cherche pour le 1er avril

Dépôt de consignation
en montres fines, cas échéant aussi en
bijouterie. Uem-527-b 2535- 1

Prière d'adresser les offres sous chiffres
Z. P. 1515 . i l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse Zurich.

Coîîre-îerî
A vendre un coffre-fort de construction

récente, cédé â bas prix. — S'adresser
sous It. S. SGI7. au bureau de I ' I M P A H -
TIAL . 2617-2»

A remettre de suite, pour cause impré-
vue, bonne 2548-1

Pension d'Etrangers
i Lausanne. Vieille renommée. Situation
exceptionnelle. Clientèle assurée. Condi-
tions de reprise avantageuses. Ecrire
sous K-<>5 ~ -l_ , k Haasenstein it Vogler,
Lausanne.

CH. BRENDLE
_MTeaaRlohard , 18
GRAVURES 17861-74

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEPIT.KB — PYUOGKWFUE

Balanciers
On demande 2 bons ouvriers perceurs

et fraiseurs de fonds. — S'adresser à M.
Ed. Vaucher-Zimmermann, Evilard.

2614-2B___aBB___g__B_____s___a__a

Allemand
Jeune fllle de bonne famille, désirant

apprendre l'allemand, est demandée dans
un jeune ménage de Zurich. Bons soins.
Leçons tous les jours, piano, etc. Prix
400 fr. par an.

Pour renseignements, s'adresser à Mlle
B. Ruop, chez Mme Rebmann, rue du
Parc 10, La Chaux-de-Fonds. 2678-2

Représentant
Maison de denrées coloniales cherche

représentant sérieux et stable, ayani
bonnes relations et pouvant s'occuper de
placements pendant ses heures de loisir.
— Ecrire sous K. -5«1.7-C. à Haasens-
tein & Vogler, «La Chaux-de-Fonds.

2686-6

MONTRES
On demande à acheter montres pour

dames et pour hommes, remontoir, en
nickel , trés bon marché. — Offres sous
chiffres S. J. 2615, au burean de I'I M -
PABTIAta. 2615-2

On eherche à acheter d'occasion

machine . écrire
encore en très bon état , système Davis ou
Smith Premier. — Offres a la Fabrique
¦ie Machines. MOUTIER , G.-V. 254M

P-F* MAGASIN
A louer pour le 81 octobre 1909, beau

magasin, 4 grandes devantures, belles dé-
pendances, situé à proximité immédiate
de la rue Léopold-Ronert , passage très
fréquenté. — Prix modéré. — S'auresser
rue Léopold-Robert 27, au 2me étage.

2663-4

Beaux magasin et appar tement
4 Iftliar ai* ••n-iro m«m« iiu illlu&o lia Ot"
Aubin. Le magasin , très clair, peut faci-
lement être utilisé comme atelier ; convien-
draient à horloger, lingère, couturière, etc.,
ou pour tout commerce.

Etude Rossiaud, notaire. 26ie-e

Hauts-Geneveys
A I.OTKR denx appartements de

2 et 5 chambres, dépendances et part au
jardin; le premier ue suite, l'autre pour
le ler mai.

Conviendraient parfaitement pour sé-
jour d'été.

S'adresser à M. Ulrich von ALLMEN.
anx llaoïN-Genevevs. RI26N 8685-8

M0îT1__ 15S ®" demanue a acheter
•HfcWaM AJaWJW. d'occasion montres et
ébauches ancre, cylindre et Roskopf, de
tous genres et toutes grandeurs, ainsi que
Doltes. secrets, glaces et toutes fournitures
d'horlogerie. — S'adresser sous Z. A.
1532. au bureau de I'I MPARTIAL . 2582-2
A f f All t fnn  0° ressemelle toujoursaiieiillUU, ie8 caoutchoucs d'après
les meilleurs procédés. Toujours acheteur
ie vieux caoutchoucs. — S'adresser à M.
Zaninetti . Hôtel-de-Ville 21. 2254-10

DrAnhoo doublé et fantaisie, grand
DI UliUOS ehoix depuis 1 fr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.

62112-16

A Innpn pour le ler mai 19u9, un ap-
1UUCI parlement de 8 chambres, eui-

sine et dépendances. — Pour le «80 avril
1909, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. — Aux environs de la ville,
un appartement de 8 pièces, cuisine et
grandes dépendances, part de jardin, con
viendrait aussi pour séjour d etè. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au ler étage.

2586-5
AnnaPt pmPtlt  A louer pour le 30 avril,
fipjjdl leiilt/Ul. à Bel-Air (Combettes 2)
un bel appartement de 2 pièces, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Léopold-Robert 25,
an 2me étage. 2nôl-2
Qnno CA| A louer pour 1er mai ou plusUUUO OUI. tard , un sous-sol, expose au
soleil. 2 chambres, cuisine et denendances.
— S'adresser rue du Doubs 29, au Sme
étage. 2530-2

Appartement . yrUWfci
venir, dans maison d'ordre, un bel ap-
partement moderne de 3 pièces, avec les-
siverie et cour. — S'adr. â M. Edouard
H-g«r. rue A -M. -Plage ! 49. 255X-2
f.namhpo A louer une enamure meu-UUdlllUi e. blée. — S'adresser rue du
Parc 60. au ler étage, à gauche. 2525-2

___à_ÊS' k Innpp P°ur fin avrl1 f"'0"ggta—QF n IUUGI chain plusieurs loge-
ments de 2 et 3 chambres, rue Léopold
Robert 142 et 144.— S'adressera M. Allier!
Barth rue D. JeanRichard 27. 3011-7

F ndompnf A l°uer * Pour *-e SOavril, un
UUgClllClll. beau logement de 3 pièces ,
au soleil, cuisine et dépendances — S'a-
dresser à la Boucherie E. Schneider , rue
du Soleil 4, 2596-2

Annai'tPniPnf ^our cause de départ , à
rr »* •«•"«•vlH, louer dans maison d'or-

dre, pour de suite ou pour le 30 avril 1909,
un trés beau ler étage, bieu exposé au
soleil, composé de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix fr. 45 par mois. —
S'adresser rue de la Chapelle 15, au Sme
étage. 2587-2

PhimllPP A louer de suite une bc. !.•
UlldlliUl C. chambre meublée, au soieil ,
i un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 38 , au Sme étage.

___]__
PhïimhPP *-*- -ouer de suite une chambre
UlldlliUl C. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 8, au rez-de-chaussée .

255>;-S

Phflr p hrP A »oaer une ''e*le «-bambra
vUulUUI 0. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Loge
n" 5, au ler étage. 2588 2

PhamllPP Belle chambre meublée est a
UllallIUI & louer à un monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 105, au 1er étage, à droite. 3584-2

PhâtllhPP A louer uue cuambre meu-
UUdlllUl C. blée ou non, en plein soleil ,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, au 2me
étage, à droite. 2564-2

Phamh pp **** »ouer de 8uita - & QDe Per"UUdlllUlC. sonne solvable et de mora-
lité, une chambre meublée, exposée au so-
leil et bien chauffée. — S'adresser rue des
Terreaux 9, au 9me étage, à droite . 2583-2

Phamh PP A »ouer cuamtore meublée , à
UlldlliUl C. personne honnête et solva-
ble. 2579-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
PhamllPP A »oaer ane etiamtre tneu-
UlldlllUlC. blée. au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

2578-2

Un appartement SiTSSS
dances et gaz Installé , est à louer pour le
ter mai. — S'adresser le matin ou de 3 à
6 henres, rue du Rocher 18. aies S*
A nn ai* tom ont A iouer f,our ,e 3t) av»'*1Appal lCUlCUl. on 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 1er étage.

2151-2

AppdPleiDeQl. bre. ler étage, me Ja-
quet-Droz 18, comprenant 5 chambres, 2
cuisines et doubles dépendances. Pourrait
être partage. — S'y adresser dans la ma-
tinée; 2->38 3
1 l. a iiA n pour le 30 aveu. Premier-
d lUUCl toars 15, côté du Stand,
an bel appartement de 8 pièces, au so-
leil, gaz dans toutes les ebambres.

Puits 23. 2me étage, 2 appartements de
8 pièces, au soleil, eorridor éclairé ou
avec alcôve. — S'adresser à Mme B«>lli-
ger, rue des Fleure 94. 2*46-7
I ndpmpnt A louer, de suite ou époque
liUgCUlGUU 4 convenir, ua beau loge-
ment an ler étage, exposé au soleil, de 3
chambres, euisine, corridor avec alcôve
éclairée, dépendantes, lessiverie. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue da
Collège 50. 17334-47*

A
lnnpp pour le.'M avril 1909. 2me étage
IUUCI de 3 belles pièces, alcôve, eor-

ridor, enisine, balcon, chauffage «central,
concierge. Prix : fr. 875.— . tout compris.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au ler
étage. 461-17*»

I (ÏP31 A louer» Pour »e 30 avril 1909. lo-
U'Ital. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix:
fr. 23.— par mois, avee eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4. an ler étage. 462-17*

PhamhPP A »° "•¦nu »as <•* ¦•» Gare, àUuaillUl 0. louer une jolie chambre mea-
blée, hien exposée au soleil, chauffage
central. Prix fr. 16. Belle situation près
de la forêt. — S'adresser Succès 15, aa
ler étage.

A la m .me adresse, à vendre un joli
traîneau d'enfant, â dossier, comme neuf.
Prix 12 fr. 2401-1

Appartements. &»»"«£
chambres, cuisine et dépendant*, s. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 2U59-7

Ànnar t p m p nt  A louer P°ur le 80 aviil
flppdl lcllieUl. 1909, près du Collège
Industriel , beau logement de 4 pièces et
alcôve. — S'adresser de 10 h. a midi , au
bureau, rae da Nord 168, aa ler éta se.

8215-11

A lnnpp rue <*e la chaPei'e 6» Pour **slu UCl \eT mars ou époque à convenir
un beau pignon de 8 chambres, cuisine et
dépendances.

 ̂
Pour le 80 avril, on re-*it»e.'At,Au3S,é-\,Â*i

sine et réduit; conviendrait pour atelier.
— S'adresser cbez M. Henri Meiste r. cais-
sier, rue du Nord 155. 2245-4

Phamh PP A »ouer aDe i°'ie cnambre
UlldlilUi u. bien exposée au soleil.à ner-
sonne de tonte moralité et travaillant de-
hors, — S'adresser rae da Nord lô. aa
2me étage. 249:1-3
i nnaptnmontc A louer ae suite ou pour
Appdl ItJUieUl b. le 80 Avril 1909. près du
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 pièces, avec alcôve. P as
un 2me étage moderne de 3 pièces, alcôve,
balcon. — S'adresser, de 10 h. à midi, aa
bureau, rue du Nord 168, aa ler étage.

385-7

A lnnar ¦"¦bel APPARTEMENT
1UU-01 raoi|erne de 4 grandes

chambres, chambre de bains, belle alcôve
éclairée, grand balcon, chauffage central
par Étage, gaz, électricité, ains i qu'un
beau S0US-S0L, bien éclairé, pour atelier
PU entrepôt, situé rue Numa-Oroz 171. —
S'adresser à Mme L'Héritier , rue (..opold
Robert H2. 2IK .-2

FÉDÉRATION

Ebauches, Assortiments, etc.
Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÊÏGËNÉRALE
Mercredi 17 Février 1909

à 8'/i henres da soir

a l'Amphithéâtre dn Collège Primaire
Ordre du jour important.

2554-1 JLe Comité.

Fédération des

Ouvriersjorlogers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU GROUPE

des Visiteurs , Acheieurs, Lanternlers
Jeudi 18 Février, à 8'/a heures du soir

à l'Hôtel-de-Ville, 1er étige
Tous les membres du groupe sont priés '

d'y assister par devoir.
8638-2 Le Comité.

Union Ouvrière
Vendredi 19 Février

à 8 '/« h. du soir

an Gercle Ouvrier
Rue de la Serre 35-a

CONFERENCE PUBLIQUE
et •cj-ratvii'te

donnée
aous les auspices de l'Union Ouvrier*

par

M. le Docteur BRANDT
de notre Ville. 2555-1

Sujet : LES ABEILLES
Invitation cordiale k tous I

La galerie est réservés anx dames.

Le Comité de l'Union Outrlère.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rae Léopold Robert — 24.

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

dés 7 '/1 beures.

TRIPES O TRIPES
Restanration gSflS &ff»

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17482-31» Téléphone.

S« recommande. H. Mayer-Hauert.

Hôte l de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 »/, heures 19282-25*

TBIPSS S9
Restauration chaude et froide i toute heure

Sf recommande. J. Rufiikofer.

Brasserie lo hniw.
86, rue Léopold Bobert, 86

AVIS AUX GOURMETS »
TOUS LES JEUDIS SOIR

PIEDS de PORC m^pannes. (H^
«8054 14* Se recommande, Fritz Moser.

Café-Brasserie de la Place
Tous les Laundls

Gâteau au fromage

CHOUC ROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les Jeudis soir
dés 7'/j heures 1 7816-12*

VINS DE CHOIX
Bière renommée de la c Comète»

Se recommande.
Le nouveau tfnnncier. Anor. l'Irirli .

COUTURIERES
Maison de couture demande très

bonnes ouvrières couturières , ainsi
qu'un TAILLEUR capable, pour da-
ffi PS.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2662-8

Casino-Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Une Seule Représentation du a687"2

JEUDI, 18 Février 1909, à 87, h. du soir
A la demande générale A la demande générale

* d'art LliffflTE * d'art
L'HERITAGE DE ZOUZOU (film d'art)

LES AMAZONES A TRAVERS LES AGES
Plus 15 vues nouvelles, inconnues à La Ch.aux-de-Fonds
———————— Orchestre du Cinéma Pathé «——«————^——
PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, L— et 50 cent. — | — La location est ouverte.

__fl-___ _n._l__fl_f.».*.  ̂ BaaMMaMaaBOlITIlKnffnn

A vendre ou à louer
pour cause de santé, une des plus anciennes 2667-3

I Coin-Pisserie
de La Chaux-de-Fonds, en pleine activité, avec ou sans maison , à des conditions
avantageuses. — S'aiiraFWflr sous chiffre s G. B. *îfifi7 . au bureau d« I'IMPARTIAI,.

Reprisa de Commercg
Une dame possédant quelques mille francs demande à reprendre la suite d'un

Seti t commerce propre, soit : épicerie, laiterie , petit café ou autre magasin ; repren-
rait également un kiosque à journaux ou gérance de magasin. Donnerait caution.

— Adresser offres sous chiffres T 544 .-C à Uaa.scn«teiu & Vogler, La Çhans-
de- Fonds. 2U83 3

CHANTIER PRÊTRE
Combustibles en tous genres

Bols bûché. — Tourbe noire et malaxée. — Houille. — Anthracite Belge. —-
Briquettes « Union ». — Coke Ruhr et de l'Usine. — Charbon de foyard, — Houille
de forge, eto. 1844-20

Bouilets d.*siritln.xa,cite
Prompte livraison. Téléphone.

Pour cause imprévue
à louer pour le 1 juillet ou énoque
à convenir , bel appartement de
6 pièces, chambre de bain, chambre
de bonne et alcôve, gaz et électri-
cité installés, situé rue Léopold-
Robert 55. au ler étage. — Pour
tous renseignements s'y adresser.

2695-8



. l'occasion delà fête du ler Mars, il est
rappelé au public et spécialement aux dé-
bitants de poudre, les dispositions de l'ar-
ticle 8 du règlement général de police,
relatives aux pétards, pièces d'artifices et
armes k feu.
J702-8 Direction de police.

Disciplinycolaire
Il est rappelé au public qu'il est inter-

dit aux enfants de moins de 16 ans, de
rôder dans les rues api*ès 9 heures du
soir. Amende de 2 à 5 francs. Les pa-
rents sont responsables de leurs enfants.
2703-3 Direction de police

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 19 Février 1909, dès
1 '/s h. après midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-
Droz, en ce lieu :

Buffet de service, canapés, lavabos, lits
complets, tables de nuit, à coulisses, ta-
bles rondes et carrées , bureau-pupitre,
machines à coudre , régulateurs , glaces,
tableaux, potager k gaz, environ 00 chai»
ses de Café, 1 lot de marchandises diver-
ses, telles que : Blouses, tapis crochetés,
mouchoirs de poche , tabliers , peignes et
peignettes, chemises, caleçons , camisoles,
brosses, bretelles, etc.

En outre, 1 pièce «In Beaujolais.
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. «2719-2
a-10320-o Office des Poursuites.

Il sera vendu jeudi 18 Février, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 8 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VACHE
i ,. ,, ,. ..1,,, ' première qualité

à 55 et 65 et.
le demi-kilo

PORC frais lre qualité, 85 ct. le Vt kilo

2717-1 Se recommande. E. GRAFF.

On cherche à entrer en relations avec
un 2706-3

Termineur
auquel on livrerait ébauches et finissages
sertis, avec toutes les fournitures, et qui
se chargerait du terminage complet de
mouvements ancre 13 lignes, soit 0 size,
grandeur américaine, mise à l'heure né-
gative. — Adresser offres avec prix, pour
mouvements dorés et nickelés, sous chif-
fres W-5449 C, k Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 2706-3

«a||gĵ
On demande employé sérieux, connais-

sant à fond les travaux de bureau, l'ita-
lien , le français, etc. , et ayant déjà tra-
vaillé dans mais «n d'horlogerie. — S'a-
dresser Casier postal 307, Bienne.

2713-2

Cadrans métal
Qui peut fournir noir métal ou procédé

pour cadrans ineffaçable afnoir brillant et
facile à travailler) . Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres N. A. 2719, au
bureau de I'I MPARTIAL . 27 12-8

|V MAISON
A vendre on à louer, pour époque à

convenir, jolie petite maison d'une situa-
tion magnifique, en parfait état d'entretien.
Eau, gaz, électricité installés, jardin d'a-
grément, avec cour.

Prix avantageux , conditions favorables
pour preneur sérieux. — Pour tous ren-
s eignement , s'adresser à M. Eugène Leu-
ba, Comhp-Griourin 1. 2675-3

Domaine
Cultivateur expérimenté demande â louer

lo domaine, si possible pour le Printemps,
lux environs de la Cbaux-ue-Fonds.

S'ari resser sons initiales K. T. 2722,
tu bureau de l'IuPABTm.. ZTii-A

On demanda à acheter „_.
ihine à régler, 1 tour à sertir k la main,
ainsi que des fournitures pour horloger-
rhaliill piir . — S'adresser sous chiffres
J. A. *iti77, au bureau de I'IMPARTIAL .
J 

2K77 3

Rnlrl-fcni A (->u » -« cuargeraild 'ap-
t9£ll_ _ l_ 0_ *4w« aj_B__ re à une dame la
prat ique rin Spiritisme. — S'adresser sous
A. B- 2462 , au bureau de I'IMPAHTIAI ..

246*2-2

Visiteur-Décottenr JKK/Ê? Z,Z
ou soigné, cherche place dans bonne mai-
son. — S'adresser par écrit sous initiales
A. U. 2.74. au bureau de I'IMPARTIAI .

2674-3

Demoiselle de raàgaàini ¦_£$¦'&*»ns. sachant les deux langues, enerebe
•wi ploi dans magasin. 2608-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL,

fli-n pn nn se recommande pour des
UUC ï CUVO journées. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage, 2682-3

Garde-malade-relevense. udnee ___ £
confiance , se recommande pour soigner
les malades. Service de nuit. — S'adres-
ser rue David-Pierre-Bourquin 1, au ler
étage. £725-3

Rnn hnrln tfpp du l certain &*• pou;UUU UUUVgGl vaut encore s occuper à
l'établi , demande place dans fabrique ou
comptoir; ferait au besoin les courses.
Béférences à disposition. 2552-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fj/immjn Jeune homme bien expérimenté
UUlllllllo. et ayant travaillé dans maison
de denrées coloniales et dans fabrique
d'horlogerie et connaissant la compta-
bilité en partie double ainsi que tous les
travaux de bureau, la rentrré et la sortie
de l'ouvrage et ayant de grandes connais-
sances dans la langue allemande, cherche
place pour époque à convenir. Certificats
a disposition. — S'adresser sous W. G.
2598, au bureau de I'IMPARTIAL . 2598-2

uCUDG pCrS0DQ6 _¦ u_e cuisine soignée
et de tous les travaux du ménage, se
recommande, pour remplacement, à dé-
faut comme releveuse ou pour faire des
heures. — S'adresser rue de la Ronde 21,
au 3me étage. 2589-2
FnilPnitnpichl «Jeune homme pouvant
1 Util 1111111101.. également se charger de
la correspondance allemande, est de-
mandé pour le ler avril comme fournitu-
riste pour magasin dé détail de la Suisse
allemande. — Adresser, offres avec réfé-
rences au bureau Matile, Clerc & Cie, rue
de la Promenade 8. 2550-2

rjnÎAflnnflA On demande une bonne
lllllùiJCUûC. finisseuse de boites acier.
Travail à domicile. — S'adresser à M. A.
Wuilleumier, oxydeur, à Chézard (Val-
de-Ruz.) 2666-3
A nnpnllK MM. Junod lils «A- Cie, ue-
ApflclUl. mandent p» le ler mars ou
époque k convenir, un jeune homme com-
me apprenti pour la partie commerciale ;
il aurait l'occasion d'apprendre la comp-
tabilité en partie double et de se mettre
au courant de la fabrication et de l'achat
et vente des montres. Petite rétribution
immédiate. 2658-3
Pj l]û On demande une fille honnête,
llUC. connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser chez Mme Al-
bert Gindrat, rue du Doubs 160. 2699-3
Pjl|a Un ménage de 2 personnes de-
lille. mande pour de suite une bonne
fille sachant fai re la cuisine. — S'adresser
rue du Marché 4, au 2me étage , à gauche.

2710-3

flflPtn ilniÀl- a °u aemanue une uouue
liai IU UllICi C. ouvrière cartonnière. —
S'adresser rue du Doubs 103. 2701-3

Commissionnaire. juiT*^^
les, trouverait place à la fabrique Stabi-..«3, a uu x- a a,_ -._r._ . . ........ ... „ * oo-,,-. a

Tanna fllln <-)n demande une jeune fille
UCUllC UllC. p0ur faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser rue
Numa-Droz 90, au Sme étage, à droite.

27*24-3
Jpiinû flllo On demande une jeune fille
OCUUC llllC. honnête et active, pour ai-
der aux travaux du ménage. 2620-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A jrtnjllûQ Adoucisseuse pour travailler
ttlglUUCo. en fabrique est demandée de
suite. — S'adresser rue du Parc 13, au
rez-de-chaussée . 2603-2
Innnoc rfnno son* demandés, si possi-
UBUlieS gel!» ble ayant déjà travaillé à
cette partie. — S'adresser à la Fabrique
d'assortiments J. -Arnold Calame , rue de
la Paix 3 BIS, 3599-2

Cj||û On demande une bonne fille, con-
* '"»• naissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Douas 55, aa 2me étage, à gauche. 2585-2
Jonno flll fl On demande une jeune fille
OCUUC UUC. honnête pour garder un
enfant pendant la journée. 2565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r.llillnnliDllf D» demande de suite un
UUlllU-llCUi . guillocheur.— S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droz 27. 2563-1

A lflllPP *-e su»te  ̂ chambres non meu-
1UUC1 blées, dont une à 2 fenêtres,

soit pour atelier, bureau , ou k petit mé-
nage ; une des 2 pièces peut servir de cui-
sine, gaz installe. — S'adresser rue du
Marché 3, au ler étage. 2664-3

A lflllPP t'''9 *e 'er nov»'m-,re prochain ,
IUUCI Un 1er étage composé de 5

chambres, cuisine et dépendances, au cen-
tre des affaires , situé rue Léopold-Ro-
bert 24-a. — S'adresser pour renseigne-
ments et conditions, k M. Ernest Mon-
nier, pharmacien, Passage du Centre 4.

2659 1*

A lnuon pour cas imprévu , pour le
IUUCI 30 avril 19U9. dans mai.

«on d'ordre, nn bel arpartement
moderne de quatre pièce** au so-
leil , avec chambre de bains, bal-
cons, lessiverie. cour et séchoir.
Gaz et él-acl ricité — S'adresser
sous initiales II. S. 2679, au bureau
de i'IMI'AUTIAL. 2679-8

A
lnnpp pour tout de suite un petit lo-
1UUC1 gement de 2 pièces, cuisine et

dépendances , silué rue de la Ronde 28, au
ler étage. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète.».672-3
A nnqntnmant Pour cas imprévu , a
flppdl lbiUeUl. louer, pour le 30 avril ,
rue du Nord 47, Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. A. Guyot , gérant , rue
de la Paix 43. 2721-3

i-6Z*G6-CnâUSS8ft. avril, rue du Parc
68. rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine. Prix 30 fr. 45 par mois. — S'ad res-
ser à M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix
tâ. 2720-3

ÉHBBT* A InilPI » de su»»? ou époque à
jjjJSSSjjr il IUUCI convenir , dans une

petite maison de 2 étages, un pignon de'2
chambres el cuisine. Prix 25 par m«ds .—
S'adresser rue au Parc 96, au rez-de-
chaussée. 3655-3

Â lnno» P°ur lo ler ma*> rue Sophie»
lUUCr Mairet 18, au 2me étage, un

beau logement de 3 pièces, bien situé, avec
balcon et dépendances. Prix 530 fr. par
an. — S'adresser rue da Parc 130, au 4me
étage, à gauche. 272b-3

rhamllPO  ̂louer de suite une jolie
UllallIUI G. chambre bien meublée, ex.
posée au soleil, k monsieur de toute mo-
ralité. — (S'adresser rue du Doubs 51, au
Sme élage. à droite. 2730-3

PhnnihPO A »oue»' balte chambre meu-
UliuillUl C. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite. 2669-3

PhnmhPO A loaer Cambre meublée,
UllallIUI C. dans maison d'ordre, à mon-
sieur ou demoiselle travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 2668-3

ftiamhPO *•*• l°uer ane belle chambre
UllallIUI C. bien meublée, chauffée si on
le désire. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, au rez-de-chaussée. 2708-3

f hflmhPP A louer de suite ou plus tard
VlluUlVl C. une belle ¦ grande chambre
non meublée k 2 fenêtres et entièrement
indépendante. — S'adresser rue Numa-
Droz 10, au 2me étage. 2700-3

f h A mhPO A louer chambre non meublée
VlUaillMl C. avec petite alcôve. — S'adres-
ser rue du Puits 8, au Sme étage, à gau-
che, 2727-3

Pih/WlhPP A *oue»' ao 8uue. beiie cuain-
U11 Ull 111 C. bre meublée , à monsieur de
toute moralité et travaUlant dehors.

S'adr. rue de la Serre 12, au Sme étage.
A la même adresse, on prendrait encore

quelques pensionnaires. 2650-3

PallA IÎlhi'P A louer de suite une belle
UIIÛIIII .1C. chambre meublée ou non, à
2 fenêtres, au soleil et se chauffant, à des
personnes travaillant dehors. Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 94, au
2me étage, à droite. 2656-8

_V Chambre. A SSÎT
monsieur tranquille. — S'adresser rue du
Parc 86, au Sme étage, à gauche. 861-2

Pihi-UllhPP' *-°lie chambre est à louer à
UlluUIblCa 1 ou 2 messieurs de mora-
lité et solvables; — S'adresser rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

2566-2

f hflmhl'P A louer une .grande chambreUllalUUl C. meublée ou non, à une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser chez
M. Rufener, rue des Granges 6. 2132-1
¦¦¦^MM.__W__M-__B_W__M_B_M_i_i__M___lM_

Mono dp de a personnes demande à louer,
UlCUugC dans maison d'ordre et tran-
quille, pour le 31 octobre 1909 ou époque
à convenir, un logement de 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — Adresser
les offres sous chiffres A. M. 2715 au
bureau de I'IMPARTIAL. 2715-3

On demande à loner C™*6"̂pièces, situé au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales AI. G. 3528, au bu-
roani .flfl l'Twp.nTTAT.. 2528-1

On demande i acheter de _ 0nsvrdae'ia
Bibliothèque Universelle, Revue
Suisse, Rlusée Neuchâtelois. Can-
ton de Keuchàtel , par B. Quartier-
la-Tente. Ces ouvrages ont été vendus
le ler février, à la Halle aux enchères. —S'adresser rue du Manège 16, au ler étage,
à gauche. 2671-3

On demande à acheter SSûftSii
et en bon état. — S'adresser à M. Bersot.
rue des Sorbiers 23. 2661-3
I.i dno limita 0n demande à acûeter
IJlgllG UIUUC. une très bonne ligne droi-
te. — S'adresser à l'atelier Nussbaum &
Von Gunten. rue du Parc 14.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon, pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 2709-3

On demande à acheter Z,teii?eso1
vides. — S'adresser â M. Albert Nicolet,
marchand de vin, rue du Progrès 69.

2716-3
MaPinnttp d'occasion, mais eu bon état ,
U10.I UIUUC pour montres d'hommes, est
demandée à acheter de suite. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 135, au Sme étage, à
gauche. 2612-2

jgsjj-» v On demande à aclie-
énSStS TvA 'er Pour unB ferme un
r Matea 97 cheval hors d'âge. —

Y \  JT<m7), S'adresser à M. Paul¦ a r̂l»»r Huguenin, Bulles 53.
2562-2

On demande à acheter unsada
reSe.7r

rue des Fleurs 20, au rez-de-chaussée.
A la même adresse, une collection de

timbres est à vendre. 2547-2

On demande à acheter SÏTïïSW
ce, propre et en bon état. — S'adresser i
M. E. Brandt, comestibles. Passage du
Centre 5, 2594-2

MflP llinP Q (-* u aemande à aciieter u'oc-
liluvIllUCo. aiasion 1 machine à polir les
pièces d'acier dite « Bloqueuse » 1 machine
a polir les gouges , 1 machine à faire les
colimaçons sur rnchets, 1 machine à polir
les biais. — Offres sous cuiffres A. B,
2192, au bureau de I'I MPAHTIAL . 2192-1

Â VPnriP O fa(lte d'emp loi , 1 tanle à al-
ICUUI C longes , très grande (18 pla-

ces), conviendrait pour hôtel ou pension,
plus 1 lit à 2 places, à l'état de neuf. —
S'adresser rue de la Charrière 22, au ler
étage, a gauche. 2660-3

A upnrlno ' iaute d'emplûl' niTï
VCIIUI c place avec matelas en crin,

une table de nuit, 2 tables carrées et une
poussette à 4 roues. — S'adresser au
magasin, rue Numa-Droz 132. -a*98-3

A ntidllifpo A vendre un bureau, com-
-UllilJUIlCO. mode, coffre , armes de
guerre et gravures anciennes. Bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage , à gauche. 26*24-3

Â VPn fiPO tours ae mécanicien, de
ICUUI C monteur de boites, d'embol-

teur. de polisseuse , burins-fixes pour re-
montai! r et sertisseur, et différents outils.
Bas prix. — S'adresser rue du Grenier
30, au 2me étage. 3625-8

I rûnrfpo Çour *° f'-, une poussette
& ÏCllUlC dernier modèle, couleurs grise
et blanche, capitonnée, avec courroies.

S'adr. au bureau de I'IMçAUTUL. 2673-3

A onnffpa un bon appareil photot;ra-
ICllUI C phique, grandeur 9X12 à

plaque; Prix modéré. — S'adresser chez
M. Meroz , rue de la Charrière 3. 2714-3

Chambre à coucher
noyer ciré, frisé,

style Louis XV composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit dessus marbre,
1 grand lavabo avec glace. 1 armoire à
glace. — fr 610. — Pupitre améri-
cain modèle moyen, chêne massif, meu-
ble soigné fr. 380. — Buffet de service
noyer moderne. 2 portes avec vitraux. —
fr. '260. — 2  grands porte-manteaux
et paraoluies avec glace cristal . — fr. 35,
— et fr. 100.— Très belles occasions.
— Meubles neufs. 2642-3

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

A VPlldPP une balance à cuaines, avec
ICUUI C poids, un lot de cartons d'é-

tablissage , articles pour découpages et
pyrogravure. — S'adresser au magasin de
fournitures d'horlogerie , ruo Fritz-Cour-
voisier 3. 18414-29*

Â VPndPP Phonographe Patné, 2U rou-
ICUU1 C leaux , belle machine en ni-

ckel (40 fr.), un matelas en crin animal.
2 places (30 fr) en plus les 2 premières
années de «Je sais tout». 2526-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPÎldPP un P0»ager a --"oi8- usl»ge
ICUUIC mais encore en bon état. —

S'adresser rue de la Paix 47, au rez-de-
chaussée. 2543-2

â .pnrifP un P°ta8er n" 11, état de
ICUUI C neuf, avec barre jaune et

tous les accessoires. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 115, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 2597-2
Cb-jn A vendre une bonne paire ae skis,
O&lo. très peu usagés. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. A. Jung, rue du Premier-
Août 3 (Bel-Air) . 2592-2

A VPWipP plusieurs uiacbiues a coudre
Il I CUUI C usagées. Très bas prix. —
S'adresser au magasin L. Bothen-Perret ,
rue Numa Droz 139. 2125-2

$8ÊSja^' A vani .pp belle bibliothèque
M**m W •*-»• IcaUl C en noyer massif ,
Soli , un choix de Uts riches et ordinaires,
es secrétaires avec et sans fronton, bu-

reaux à 3 et 2 corps , lavabos, chiffon-
nières, buffets , commodes, divans et ca-
napés, buffet de service , tables rondes,
carrées et i coulisses , potagers à bois à
feu renversé, avec barre jaune, potagers
à gaz et beaucoup d'autres meubles d'oc-
ooQi/.T, — ______n_ - k M S. Pioarri. rus
de l'Industrie 22. ?503-5

Achat, Vente et Echange.

Pprfill marc*i so»r> entl*e 6 et 7 heures,i C1UU depuis le magasin Grosch de Greiff
k la rue Neuve, un portemonnaie conte-
nant 12 à 25 fr. et quelques jetons de
tramway. — Le rapporter contre récom-
pense, rue Neuve 18 an 2me étaen. 2670-3

PPWill *»ePuls Àa rue Leopoiu-aojjtu'C aI C I U U  ia rue du Puits, un porte-mon-
naie contenant quelque argent et une en-
veloppe blanche. 2707-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

PpPflll dimanche, sur ia piste de «fuuii-
4C1UU ierei( un petit manchon blanc
pour enfant. — Le rapporter, contre ré-
compense, k la Pharmacie Coopérative,
rue Neuve 9. 2542-1

Etat-Civil dn 16 Février 1909
NAISSANCES

Beck Emile-André, fils de Emile-Edouard
guillocheur et de Louise-Alida née Liechti,
Bernois, — Allenbach Johann fils de Jo-
hann-Samuel, agriculteur et de Rosine
née Lerch, Bernois. — Hirschi Jeanne-
Hélène, fille de Abraham Louis, agricul-
teur et de Mina-Emélie née Vuilleumier,
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Prêtre Ernest-Constant , maître boulan-

ger, Neuchâtelois et Bernois et Meier
Juliette, demoiseUe de magasin, Zuricoise.

DÉ0È8
28235. Peverelli Edouard-Joseph, fils de

Emilio et de Enrichetta-Annita née Fer-
rari. Tessinois, né le 12 février 1909. —
28236. Peugeot Louis-Georges , fils de
Georges-Louis et de Laure née Wûthrich.
Français, né le 5 février 1909. — 28237,
Nicole Louis, fils de Jules-Achille et de
Alice Perrenoud, Vaudois, né le 6 février
1909. — 28238. Reymond Charles Henri,
lils de Georges-Edouard et de Marie-
Louise née Amez-Droz, Neuchâtelois, né
le 18 février 1909. — 28239. FUippinl
Adèle-Moa Mart ina . fille de Angelo et de
Angelo et de Lucia née Morazzoni , Ita-
lienne, née le 11 septembre 1904. — 28240.
Parel née Oberli-Julie , veuve de Léopold-
Auguate, Neuchâteloise, née le 23 décem
bre 1847.

Madame Eugeme Veuve-Daum et ses
enfants Madeleine et Charles, Madame
veuve d'Edouard Veuve, ses enfants el
petits-enfants. Monsieur et Madame Jean-
Adol phe Daum et leurs enfants, ainsi que
toutes les familles alliées, ont la douleur
de faire part é leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles VEUVE-DAIM
leur regretté époux, père, fils , beau-fils,
frère, beau-frére, oncle, neveu et cousin,
que Dieu a rappelé à Lui mercredi ma-
tin, dans sa 40me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, la 17 Février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Est 18.
Dne urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire.
I.e présent avis tient Itea de let

tre d»» rHlr«i«-nart. 2094-2

Monsieur Jules Messerl-r-Brandt et
toute sa famille remercient bien vivement
les personnes qui leur ont témoigné de ls
sympathie à l'occasion de la douloureuse
é'ureuve qui les frapoe. 2681-1

Les enfants et petits-enfants de Madame
Louise Vuille-I'erret remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné des témoignages de sympathie
dans leur grand deuil. ÏC80-1

Repose en paix.
a * r

Monsieur et Madame Jules _Escl.<li-
mann-Parel et leurs enfants , à Morteau ,
M. et Madame Arthur Parel-Perret , Mon-
sieur et Madame Paul Ilobert-Paiel et
leur enfant, Monsieur et Madame Oscar
Parel-Huguenin , Mademoiselle Olga Pa-
rel, Monsieur et Madame Alexis Parel-
Gerber et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Léopold Brandt-Parel , Monsieur et
Madame Ulysse Oberly et leurs familles.
Monsieur Jacob Hugli et famille. Mon-
sieur et Madame Numa Parel et famille ,
les enfants de feu Zélim Parel , Monsieur
Emile Robert et sa famille, Monsieur et
Madame Edouard Eymann et leurs famil-
les, les enfants de feu Edouard Colomb,
Monsieur Jaccoud-Parel et famille , à Lau-
sanne, ainsi que les familles Gerber et
Jeanneret, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ilsviennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée mère,
•J rand'mère , tante , sœur , belle-sœur et
cousine,

Madame Julie PAREL née Oberly
décêrlée Mardi , à 3 '/, h. du soir , à l'âge
de Kl ans 2 mois , après une pénible ma-
ladie.

La Çhanx-de-Fonds, le 16 Février 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 19 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Serre 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire, rue du Parc 66.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. . 2697-2

Madame Veuve Lazare Bloch et ses en-
fants Maurice et Lucy, Madame et Mon-
sieur Auguste Bernheim, à Alger, Mada-
me Veuve J, Dreyfus et sa fille Andrée,
Madame et Monsienr Albert Meyer et
leur fils André, k Alger, Madame e! Mon-
sieur Léon Bloch et leur fille Yvonne, à
Paris, Madame Veuve S»1 Ulmo et ses en-
fants, à Lyon, Madame Veuve Adolphe
Ulmo, i Lyon, les enfants de feu Léopold
Lion, k Thann, les enfants et petits-en*
fants de feu Jacques Meyer, à Mulhouse.
Madame Veuve Emmanuel Lévy, ses en-
fants et petits-entants, à Belfort, Madamt
Veuve Abraham Meyer, ses enfants et
petits-enfants, à Mulhouse, les enfants et
petits-enfants de feu Salomon Hecker, i
Paris, ainsi que les familles Bloch, Bloch*
Bernheim, Meyer, Bernheim et Woog,
ont la douleur de faire part k leurs amis
•t connaissances de la grande et irrépara-
ble perte qu'ils viennent de faire en la
popaonno do

Madame Veuve Delphine BLOCH nie Ulmi
leur bien chère et vénérée mère, belle-
mére, grand'mère, belle-sœur, tante et pa»
rente, enlevée à leur affection, mercredi,
à 8 heures du matin, dans sa 77me année,
après de longues et terribles souffrances

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1909,
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 19 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Léopold Ro-
bert 49.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne f unéraire tira déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

re de faire part. H-498-O 2718-2

Laiaseï venir _ moi lea petits
enfants et ne let en empechei
point, car le royaume des Cieni
eat pour ceux qui leur ressemblent.

Luc. iS , v. 16.
Monsieur et Madame Angelo Filippini

et leurs entants Alfred, Faustin, Emma.
Marie et Linda, Madame et Monsieur
Piatti- Filippini. Madame et Monsieur An-
toine Morazzoni-Filippini, en Amérique,
Madame veuve Angela Morazzoni et ses
enfants, k Grantola (Italie), Madame et
Monsieur Brusa, en Italie, Madame e!
Monsieur Figini . Madame et Monsieur
Giovanni Filippini. Madame veuve Guis-
seppina-Maffiolini et ses enfants, en Ita-
lie, ainsi .que les familles alliées, ont la
profonde douleur de fai re part k leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère petite fille H-5452-*-

Adèle
survenu mardi, à 11 heures du matin, k
l'âge de 4 ans et 5 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Février 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, anra lieu Jeudi 18 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 11.
La famille affligée.

One urne funéraire sera déposée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 27IH- 1

MM. les membres ue la fhilliaruio-
piqae Italienne sont priés d'assister
jeuui 18 courant, à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre d'Adèle Filippini,
fille de Monsieur Angelo Filippini , leur
président. H-5*5l-C
2705-1 JL© Comité.

Messieurs les membres de la Société
des Maîtres Serruriers de La Chaux-
de-Fonds. sont informés du décès d'Adèle
Philippin!, fille de M, Phili ppins leur
collègue. H-5442-G
2684-1 f ,e Comité.iiwm.mt_iw__ uj mm_ UM._ vm œEB3a

MM. les membre» du Cercle Hlon-
tatrnard sont informés du décès d'Adèle
Filippini. fille de M. Angelo Filippini,
leur collègue.
2723 1 |_n Comité,

Messieurs les membres de la Société
des Chasseurs' sont priés d'assister
Jeudi 18 courant, à 1 heure après midL
au convoi funèbre de Adèle Filippini"
fille de M. Angelo Filippini, leur coilèuue
____ -! Le Comité.

$ SAGNE-JUILLARO Qî Bijouterie contrôlée f
Q Or «rt Argent. Brands rMuttion d» pria 2 B
____________________________r____R____5S__a-



Pewdant votre absence je ferai faire des démonstrations
au Centre, pour occuper l'attention de l'ennemi

J'espère ainsi vous permettre Be passer bour ainsi dire ina-
perçu. Cependant, méfiez-vous dea Tonareg-Hogpars, fcou-
j ours en route dana ces contrées, et aussi de leurs alliés
feerets les Puleq-Naïl.

Allez, lieutenant, faites po taf t  le mieux, je compte sur
vous, songe/, à la France!

[Vous p r irez dans uno heure.
— Cui, mon général.
Et M «urce, dont Ja tristesse ée dissipait momentanément,

ecus les préoccup*liions nouvelles de pes devoirs miitiaires,
Be retira d'une allure résolue.

Une heure plus tard, selon l'ordre reçu, il s'éloignait aveo
quarante cavaliers montés, deux sous-officiers et «in trom-
pette.

La petite troupe se mit en route an trot, et, bientôt, permï
de vue l'emplacement du camp principal.

Les deux premières journées se passèrent sans incidents.
Les cavaliers marchaient i. travers une contrée rocail-
leuse, où, ça, et là, apparaissaient au loin quelques gwimiers
rabougris; parfois, deux pu trois palmiers indiquant des
points d'eau.

La chaleur était intense; aUssi Maurice! .soucieux de la
santé dee hommes et des animaux, les faisait-il camper»; à dix
heures du matin, et se remettre en routa à trois heures de
l'après-midi, jusqu 'au «coucher plu soleil.

Le troisième jour, pomme les spahis redoublaient de
vigilance, peur éviter toute surprise, Car ils marchaient en
pays targui, une attaque .soudaine les stupéfia.

Ce fut la nature qui leur livra le premier combat; un bom-
bât terrible, contre lequel ils devaient rester impuissants.

Depuis un moment, le ciel, habituellement d'un bleu pur,,
se •couvrait d'une teinte cuivrée de mauvais augure, trop con-
nue des indigènes et justement redoutée.

— Mon lieutenant, cria tout à coup un fcHgadier indigène,
&vet_ une exprasssion d'effroi, regarde, Allah nous envoie
le sirocco!

A cet avertissement sinistre, totis les clavaliers arrêtèrent!
d'eux-mêmes leurs montures, pans attendre d'ordre.

i— Pied à terre! leur cria Maurice.
D connaissait, lui aussi, le terrible vent du désert, et prê-

tât, sans retard, les mesures propres à en garantir sa troupe.
.— Au Nord.'... pommanda-t-il ensuite.
Les spahis tournèrent aussitôt les têtes de leurs chevaux

Sans la direction indiquée; plusieurs réussirent à faire cou-
cher les nobles animaux, et s'accroupirent derrière leur
niasse prcxte«ctrice.

D était temps.
Le fléau accourait du Sud, avec une vitesse vertigineuse,

soulevant *une aveuglante poussière de sable, brûlant lai
peau, emplissant les yeux, desséchant les bouches en feu.

Les malheureux chevaux, piqués aux naseaux, fouettés
par les molécules embrasées, poussaient des hennissements
de douleur; plusieurs (l'entre eux, affol^ ruaient désespéré-
ment

Lea hommes, la tête enfouie asou. I© burnous, îa chéchia
enfoncée jusqu'au cou, jura ient par tous les saints du para-
jdis de Mohamed en faisant d'incroyables efforts puur retenir,
|ea animaux

B y eut ira moment 8e véritable angoisse, de désordre
indescriptible, pendant lequel Maurice Dutertre resta debout,
intrépide et vigilant, malgré les âpres morsures du sirocco.

Un calme relatif s'établit pourtant dans la petite troupe,
mais l'arrêt dura pendant deux longues heuree.

Enfin , le tourbillon pttssla, le terrible vent s'apaisa pajr
degrés, portant plus loin ses souffles enflammés.

Les hommes se relevèrent, secouèrent leurs vêtements,
littéralement couverts d'une «couche de siable fin, ensuite
ils réunirent leurs chevaux, qui s'ébrouait--: Bruyamment

Une ration d'eau fut consommée sur place; puis, après
tin instant de repos nécessaire à tous pour se ressaisir,
l'officier commanda d'une voix vibrante .:

— En selle!
La petite colonne j-eprit esi marche lau trot, désireuse

d'atteindre, avant le coucher du soleil, déjà basi, à l'horizon,
le lieu de •campement indiqué pour] l£ nuit par le guide,
cbâamba.

Une heure plus taira", comme les davaliers venaient de
s'engager dans le lit, peu profond, d'un oued desséché,
un bruit étrange retentit au loin, faisant trembler le sol
•comme une avalanche en marche.

«— Los Touaregs! «pria le guide d'un accent épouvanté.
En même temps, ii courut se cacher à l'arrière de la ooh

Icône, derrière les cavalier,?.
Aussitôt Maurice, prévoyant pn grave danger, fit sonner

le «garde à vous!»
D éfcit temps.
Une -troupe de «cavaliers Touaregs venait de déboucher

à trois cents mètres environ, sortant Ide l'abri constitué par
une haute dune.

Us arrivaient au galop de charge de leurs mehara ner-
veux, la lance en .arrêt, quelques-uns armés de moukhalafi
(longs fusils arabes).

Maurice évalua leur nombre, d*un coup d'œil, S cent-
cinquante.

.Bientôt ils descendirent dar_ le lit de l'oued, présenfenl
«im front d'une douzaine de cavaliers.

Les minutes devenaient précieuses et tragiques.
Le sous-lieutenant Dutertre ne perdit pas son sang-froid
— Les carabines, cria-t-il, et formez-vous vingt de fronlt

sur deux rangs.
Le premier rang tirera seul d'abord, le •se_ond ensuite.
Le mouvement ordonné fut vite exécuté.
«— Halte! «aommanda l'officier.
Puis :
— Apprête, armes... jefc!argez..ï feu de salve!
Premier rang, joue!
Les spahis, droit sur les tebevaux, alignés comme à la

plarJadf_, semblaient une muraille vivante, contre laquelle la
charge impétueuse de l'ennemi «devait venir se 1 ciser infailli-
blement

— Feu! cria Maurice, (lorsque les touaregs -furent s, cin-
quante mètres.

Une détonation formid-^Me retentit branlant les £chos dq
.désert en roulements pinistres.

i— Second rang, joue... feu! '
Une seconde défUgratioh éclata.
Plus de vingt pavaliors touaregs roulèrent sur le sol,

blessés ou désarçonnés (par leurs dromadaires dont plusieurs,
frappés au poitrail, p'abattaient comme des masses.

Les autres tournèrent bride, dans un galop ver tigineux!,
parcoururent deux ou .trois cents mètres, et disparurent
bientôt derrière une polline de sable.

Du côté des Français» doux .spahis seulement avaient été
ëraflés pur les balles arabes.

— Ils vont revenir, {mon lieutenant, fit l'un deë deux
maréchaux de logis.

— Je m'en doute, reprit Maurice, superbe fie bravoure
calme.

(M. suivre.)



La Fauvette
du Faubourg

GRAND ROMAN
PAR

HENRI GERMAIN

— Allons, allons, vous n'êtes pas dans votre éta't n'or__al,
mon pauvre Dutertre; il vous est arrivé quelques chose?

i— Hélas! des choses très graves, d'affreuses nouvelles.
i— Pouvez-vous jne les confier?
— Certainement -P1011 colonel; à vous surtout Mais S

quoi bon vous ennuyer avec des sentimentalités ridicules?
1— Elles font la vie, mon ami, en dépit de toutes ies

fausses théories dos soi-disant sceptiques.
Et qui saik continua Destrem, d'un air mystérieux jet

fin, j'aurai peut-être des consolations à, vous offrir, jm
faon ponsedl à vous donner.

En disant cola, le colonel pensait aui baron Du'terïre', 1*3
père du sous-lieutenant miraculeusement retrouvé à Monte-
Carlo, et en ce moment à Paris, en compagnie de pa fille
naturelle, Ja Fauvette du Faubourg.

— Allons, açheva-t-il, venez déjeuner; aveo moi, je __eUrB
0. faim, nous causerons à table.

Un guart d'heure plus tard, les deu* officiera b'atta-
blaient su. (une terrasse réservée de l'un des meilleurs
restaurants d'Alger.

Los premières satisfactionls accot-dées U J'estottStS af-
famé du colonel, la conversation s'engagea, d'abord fiai le
récit des mésaventures amoureuses de Maurice.¦¦— C'est singulier, fit Destrem, en apprenant l'étrange
ffisptirilie_ _ 'Andrée, puis colle de Lambert, tous les détails
(Jp cette histoire revêtent des allures de mystère pu peu
louche, i :

H parait fort intéressant f e h .  suis Sertairi, 3ë pouvoir
ie livrer à une enquête approfondie ftu sujet de fie poi-
disant Lambert .•

Je flaire en cet individu Une lare; 2 riemblè très désireux
Be; cacher sa vie, et probablement sa véritable personnalité.

'Je .suis C écidô à ne point perdre de vue cette {affaire
liant jo note en ma mémoire les moindres pirconstmeea
Je regrette infiniment surtout, l'absence de sa pupille;
cette jeune fille m'aurait peut-être renseigné de très utile
teSSE. -

— Oui peftt-êtrîe, agUiee^a Bfeurisfe sans ciokvictioa pjour-
tj ant

ID se souvenait des réticences d'Andrée, au sujet Se sa
.véritable famille, de son nom mêma

i— Malheureusement «continua Destrem pensif, je ne puis
m'occuper de cela maintenant; des intérêts plus graves,
plus hauts, vont solliciter toute mon attention.

Mais j'y reviendrai D'ailleurs il me serait pofesible, au
besoin, et en attenjd lant d'avoir pEua de loisirs; de charger.
jcj ertaine personne de mla connaissance de se livrer, à fluel-
ques recherches préliminaires et discrètes.

Elle $, de nombreuses çel}a,tJQjng à Alger, telle dispose
fl'inCuoncea (sérieuses. « _ ,

)— Oh! je vous remercie!, rgon colonel, dit vivement J_jatt-
fcîce d'un ton pénétré.

(C'était ta, epm dout». les ̂ rvsolatiofis Sont vous gel _ar]i_z
¦tjotit & l'heure. « i

i— .Nom, non, go n'est phS cela' ; il frag.il d'une pWne
toute (différente, et d'une importance mpraj e plus directe,
plus proche pour voua.

I— I lus proche ? : <
(Hormis l'amour d'Andrée, rien ne peut d'intéresser, di-

rectement Je n'ai pdua de famille* vous le pavez.
r— En êtes-vous bien sûr î
r— Oht «oui mon colonel, trop sûr, hélas!
'— Si pourtant j'avais retrouvé l'un de_ vôtres?.
— (L'un dep miens ?.., fini don.<_..| je ne y xm \pa, Wfri-

ment ?...
Etl e se_|li« taï-_ÎTiif, défit l'éWnnefcSefit et 1S_ pefplexité

Croissaient S'interrompit _%\xr. touiller, sa, mémoire trou-
blée par la .ouleur, -,

— Un setd, reprit-il bientôt!, tfnï, fl y _. aUSait un, peut-
être 'de survivant.. Mais où est-il h présent ?..<_

¦— (De qui youlez-vosfl pprie£ .î
•¦— De mon père.
t— Eh bien, c'est lui-même.
•— (Lui... mon pèrei, retrouvé pftç ysgus, __m .colonel ;

mais où, dans quelle condition Z
En posant «isette question, la voix dd jeUnè officier; ttepH-

blait d'émotion et de crainte tout à, la fois.
— Ma foi, reprit Destrem. >__> situation n'était pas bril-

lante, je dois l'avouer ; néanmoins, bien qu'elle fût des
plus aléatoires, elle n'avait rien de déshonorant.

Maurice respira longuement soulagée
i— Que faisait-il, mon colonel ?
H vivait du 'jauv à MopteiCîarlo, toy il était fixé depuis, 'une

dizaine d'années,
i-— Du jeu!... Et Vous lui ave. parlé?
— J'ai fait mieux; je J'ai arraché à cet enfer, pour, le

•rendre à une -existence plus sûre jet plus digne de lui. .



— Oh! mtota yoWrieJ, B*écrîja M âtiricé en pe levant, très
êmU, vous êtes 3<a bonté "même. , l '

potmïE-etnt vous i-emetrpSQrî jaî ezll domment f^nn,aître ja-
mais tin tel tderifri.it?.... , i ! • >

— Tout "amplement en .uivan-li mêla Son'steïls; •c'est-à-dire
eU gjagnj aat Bsui <plu$ tôt VOtTe deuxième galon de lieu-
tenant

•— Pomment fcél&î
¦— Je Voua en fournirai les moyens.
Mais rey-anioia U «votre père; •'
Lofrsqtie j e  l'ai •retrouvé* je n'éfeis pas seul; j'étais ac-

compagné d'une personne qui m'est très chère.
Je ne puis «ni ne veux & nojiimeif quant à présent.
(Cette pea-sonue — ivoujs lia fctem&îtrez d'ailleurs dans

quelques mois — s'intéressait beaucoup, elle aussi, à, la
triste situation du baron Dutertre.

EUe est liée bl lui par plusieurs clauses anciennes des
plus impotrtianteia, et n'aurait pu le revoir sans oser lui
venir en aide.

— Mlle de Mirecouirt! s'écria Mjajuirioe, croyant av^ir de-
viné l'inciOgnito volontairement réservé par, Destrem.

— Notn-, mon ^mi, non, Mlle de Mirecourt n'est pas en
Franco.

— Alors je pie «Vofa flafr.
— Ne dk&f idtêa pas davantage, je vous en prie, vous

rie potirriez pas trouver. x
Des Fiaisons "g r̂tictallièirelB, ïrès personnelles, m'obligent

Si tairo le nomj de nette personnel.
Sp.jch.e5- ^eJŒle_i_^_i,ti qu'elle p. emmené floïSe ji fèrle S Paris, en

lui faàsjant promettra Ide ne .point la quitter, Il sera très
heureux en P» jc|oni_agnie et pourra même lui être fort
utile em Certains ciaSL Ceci suffit à sauvegarder sa dignité.

Ensuite,, il Heviendra ici, -avec elle, dans quelques mois,
comme je votia liai Bit Sbont $ lTieuïel.

Alors, votis sfaurea ifiout, «voua ftourre» letolbirateser votre
père et l'aimer endotrei, mjalgré ses torts passés. Car Vous lui
pardonnerez, çjomme Id'pfaitres l'ont déjà fait.

— Oh! mloto floloneil, fit Maurice, dont l'émotion touchait
à soin ctoffiblei, je ne pais comment votia exprimer; ma re-
cotinaiss-ance ; je ne potirtrai jamais Joy'alcqUïtter (envers vous.

— Si, mon t3,mi, réo_liqu|a Destrem, d'un Jlon de bienveil-
lante gravité, suivez met. conseils, allez •conquérir Votre
deuxième galon., , . .

— Mais où, -Moulent?
— Je vais vous le dire confidentiellement
Et le SioioneL, paj q pruflende, abaissa le ;ton ide sa voix.
— Je suis revenu ici ccntinua-t.il, lavant l'expiration

de mon .congéj, tiappelê pfaij (oirldre BttpérieUjr.
Le gouvernement prépare, épna bruit en lue ffioteent une

«•̂ édition t$a importante destinés à lopérei* dans le
Sud.

Cetffo èS?pé|ditioW etë gstopftïeï-a! Be detix «Colonnes; l'une,
fournie _££ Ja, provinsse d,',Alger, l'autre, pa_. la pcoivince
d'Orani.

Toutes deux H«oivent iSotodoUïtr, £ Ja Répression défini-
¦îve; eâ l'on peut, des fcribus hostiles et turbulentes du
Sahara; notamment des OuJ.ed-Kaïl jet (des Touareg-Hoggars
et Haghaaa.

Ceg genSr-Ki noMa f«^r_#to!î !̂ b|slné_Sént Iai route du Sou-
•flain.

II s',a'g_t dé QiDtn'quIérÎT! lefc biaisis HW désefl non encore en
nottra possession, et d'en faire (des points d'appui.

On veut pousse» {al gonquête (toujours plus avant, pour
assurer îa romstrutotiop .future du gigantesque phemin de
fer iranssabarien,

•Enfin i) (devient Hé «duiSë Béëessité de plénétfer' et de

s'instailletf S flotn étire dans une ville jui sqU'aloirs fermée S
notre influeu«c*e.

EÏÏe est à la fois le sànCtulaire 'd_ fanatisme mUsUlmata
et le repaire de l'un Bes plus terribles ennemis da îa
France.

— De qui voulez-vous pjarler, mon SSolonel?
1— Du célèbre mJaa*îabont chef redouté, BoU--Amer*»; S)

réside à Figuig, sur la frontière du Mj aroto.
Pour cette expédition, mlon régiment doit fournir deux

escadrons; à vous voulez m'en croire, vous demiandeçei
à faire partie de ce contingent .

H y aura de l'avancement ,de l'honneur, et de la gloire
à récolter.

Ce serait de pinte, mioto cher, anû, Un excellent moyen
lie Vous distraire de vos pth'agrins araijoureuX, de votre tria.
tesse, et cela me donnerait aussi le temps de me rensei-
gner! utilement gur vos affaires

Apfrès avoir dit pela, ie colonel Desfeemi s_i!errompif
un instant, exSaminant aved attention la physionomie de son
eubcxrldoamé,- pour essayer de deviner pes impressions.

Maurice demeurait silencieux et a-jungeur, il Semblait bô*
sitea- encore à prendre un piarti.

«— Allons, reprit Destrem, d'un Récent «entraînant c'esl
l'occasion ou jiamais de' faire Valoir à nouveau votre bea»
coUriage, de gagner trapidemenii à la pointe du sabre un galon,
la ciroix d'honneuir, tpëut-être!

Allons, Duttejrtre, pour JÂ rfa.trîe!
1— J'accepte  ̂ mon colonel, "népondit enfin Je pous-liejv

tenant d'une voix résolue.
Et je feijad parler de moi, soyoz-en sûr; oui je „moUr_ ai
Atissi bieU, pela yauldrait peut-être mieux; ce serait une

HélivïJahO'e, acheva-t-il d'une voix _ourde.
— Sapristi! mauigréa Destrem, laissez dolnc! de côté ces

foUela idées.
V-olyons, donnez-moi la main, mon .ami, et ne pensez pltifl

qu'a.U devoir ŝ cré.
A cet égard, je â uis &ûr de Vous-
Puis, d'un mouvement spontané, empreint d'une mâle af-

fetetion, le colonel tendit ses deux mains aU sous-lieUte*
nant qui les pressa loïigueroeiit, rassénéré par cette franoho
étreinte.

Depuis un moiment déjà> le Héjeunef avait pris fin; le
moKa fumant dans leSi bas&ea Sr*épandait son arôme excitant.

Destan prit une jdgrarette Hè Maryland; On offrit Une
S Maurice, et <L.ég_sta lentement aom café, sans parler,
connue absorbé par la Contemplation |Jes spirales bleutées
et légères, se Pàssipfeint ic^pricieusement dans l'air pur.

Il rfolngejait feVelS (me Certaine admiration au caractère
eêrietix e«t franc! de( son ipirotégé^ à *ii belle droiture d'âme,
et secrètement, une inquiétude poignante lui venait N'en-
VoySit-il p|is oo jeune et bel officier, cet homme de valeur
et d'avenir auHdevant de la pUoirt? ;

'—. 'Allons, fit-il, en seC'oUiant beïîe triste appréhension, il
feu! nous séplaier, Dutertre. J'ai beaucoup à foire, dès
aujourd'hui.

Le .90u_ -]ieUten|ant s© leva, iptrêt K .e retirer.
— Retoumez-VoUS tout jîe suite à. Bildah? demanda le

feolonel. Si vouis aviez besoin d'un joux ou deux pour Iaire
quelques achats ici dites-le moi, je vais vous octroyer un©
peiinissioln de quarante-huit |heur.3S.

— Mefci, mOU colonel, je n'ai besoin de rien, ma cantine
est toujours en état.

Et puis, je dois vous avouer, qu'il me serait pénible de
tester à Alger; j'y pense »at j'y asouîîre trop.

Je préfère pi'en retoiuirner tout (fle ssii®.



— Allotos, c'est bien, soyez ferme; bon cioufage et bonne
chancê  je ne vous oubliartai pas.

D'affleuife je vous revarrj ai â jBlildah, &n moment du dé»
plart des escjadrons; mais sur les rangs.

Avtant de partir, embrassez-moi.
Ëamué p&r cette touchante marcpie d'affection, et par les

places (dont elle était précédée, Maurice p© jeta dans les
birfcs de Destrem. les larmes ftux yeux.

'Enfin, il se retira.
¦—« Brave cœur, j'en ferai linéique chope, si je n'ai pas à,

le regretter! «conclut le colonel attendri.
Huit jours plus tard, deux esc-adrons du ler régiment de

ajpahis s'embairquaient à Blidah pour aller rejoindre à La-
gho^at lee contigenta venus de toutes parts, destinés à
fariner les podonnel d'expédition.

jAvj ant le départ de ses cavaliers Destrem leur adressa qtiel-
<ga_6 mâles paroles pour les exhorter à 1̂  vaillance. A cha-
Ca<a des officiera il dit aussi des mots encourageants, ter-
minjant ipjaaç; des paroles adressées particulièrement <-. Mau-
¦TW d :

•— lâetaffietojaÉit Dtrëertre, je <Sota_3fte sur vous!
Et le train s'ébranla, emportant pes braves vers le désert.

HY*_ (avaient au cœur, la résolution de ramener les drapeaux
¦rtertorieux-, d'inscrire dans leurs plis piacrés les noms de </ic-
lofireB itouiveïles.

Les colonnes entièrement formées à .Saghouitt se mirent
tto, miarche simultanément
. Celle dont Maurice faisait partie obliqua vers l'Est tra-
versant une «contrée avide, bossuée de collines sablonneuses,
dénudées, où poussent seulement de maigres touffes d'alfa.
Pu_s oa furent des lits de torrents desséchés, des oueds (riviè-
res), sans une goutte d'efau, se remplissant seulement à l'épo-
que des grandes pluies; enfin la brousse impénétrable.
¦Ensuite la région saharienne des hauts plateaux et des

steppes.
L'autre colonne se dirigeait vers les oasis de Djenan-ed-

Dhair, îlmmimoun, Mograr-Tokani, Djenien Rezg. Plus loin,
à I'hotrizon violet Figuig, l'invincible, où règne Bou-Amena
(le m|aître de l'heure) dressait son imposante palmeraie et
ses blancs minarets. ,

Tous ces Ksja«rs du désert ont un ' aspect pauvre désolé; ils
sont construits en briques [de terre séchée au soleil, pt habités,
m «grande partie, par des Beraberjj , pirates de la contrée do
Figuig.

Lai colonne (cle l'Est à laquelle appartenait Maurice Du-
tertre, avait pris, dès le début, un otrdrâ de marche straté-
gique. Elle s'avançait éclairée par des spahis, des gou-
miers et des compagnies spéciales d'infanteries, montées à
méhaifet

Quelques pièce, de <&mppgne se tr*antepotrfeierit à' dos
H« chameaux

IJBIS guidée aiviaien . été -choisis païtai lee Ohâambla d'Ouia£»
gtai. • u

Dès le iWsiëmle jotir de pferchô, Bans l _prëg-mï_ï, de
légers tourbillons fle poussière annoncèrent de très loin,
îa présence d'édaîreurs targuis ou touaregs en surveillance.

Mais ils n'osèrent pas s'approcher des troupes, dont ils
FiaTaissaieint aseujlepient vouloir, «suivre la rnarche ;»a.rallèle-
ment

Le î&tapieffieUt pour. Ja nuit fut kytgaisîsê en c'arré, l'ar-
tillerie répartie sur lea quatre faces; quelques feux fu-
rent allumés, les sentinelles triplées. .

Aucune alerte jusqu'à l'aurore, hien que certaines Ve-
dettes aient prétendu entendre, à diverses reprises, poimme
tles gaj ojps Joinljaîns de chevaux pu de dromadaires.

I® J9Ufi KenW* le g^néîîal Wmfi'MdaRt la colonne réunit

les officiers supérieurs et leur fit part des dispositions
qu'il comptait prendre désormais.

— .Nous allons, dit-il, constituer des tractions (chargées
d'opérer des reconnaissances, t

Elles seront assez nombreuses, fcom'posées de cavaliers
bien montés, déterminés et prudents-

Ces reconnaissances précéderont d'une journée entière
le gros de la colonne, Nous avons le choix, messieurs, entre
les spahis et les chasseurs d'Afrique.

— Mon général, fit un capitaine — aide de camp —-
les spahis me semblent plutôt désignés pour ce rôle.

Leur costume éveiller^ moins vite la défiance des Toua-
regs.

— C'est très juiste, icfcipitiaine.
Quels eecadrons désignerons-nous?
— Oh! c'est indifférent mon général; tous -Sont également

braves et bien montés.,
Le plus simple, pour n'avoir pas âî choisir serait de les

désigner par ordre de numéros.
— Parfait; c'est dit. Dono le premier Spahis d'abord;

voua me commanderez les deux escadrons de ce régiment;
ils seront placés BOUS les (ordres du chef d'escadron le
plus ancien.

— Mon général, fit tin' officier «supérieur en s ̂avançant
d'un pas, c'est d'autant plus naturel que je suis seul de
mon grade; le second escadron est commandé par. un capi-
taine.

— Bien, boimmaridant Allez donc me Chercher vos offi-
ciers, j e tiens à leur faire moi-même certaines recomman-
dations particulières.

Le chef d'escadron s'éloigna, après avoir salué, fendis que
le général congédiait momentanément les autres chefs de
fractions.

Un instant plus tard, leB 'officiers dU' 1er régiment de Spahis
se réunissaient en cercle autour du général.

Celui-ci leur parla, durant assez longtemps, d'une vois
confidentielle, il discuta sur la meilleure formation à pren-
dre pour la marche des reconnaissances, puis appeiy :

— Lieutenant Dutertre?
— Présent mon général, fit Maurice sortant du cercle.
Le commiandjant en chef examina silencieusement l'officier

d'u.1 œil scrutateur, comme pour analyser l'homme.
Il dit ensuite .:
On m'a parlé de Voûte, lieutenant), eomme d*un officier

très résolu. Vos chefs directs vous recomm,andent jour les
missions difficiles; je vais vous en confier une qui exiger^
tout à la fois de Ja prudence, de la persévérance et de la
bravoure.

Cela vouls aottvîeint-ilî .
— J'attends vos -ordres, înjo«n général-
¦— Bien répondu.
Puis, s'adressant aux autre, officier., le général leur en-

joignit d'aller se préparer à partir,
— A nous deux, maintenant gontinuâ-ï-ij, feîi se getriolg-

vjant seul avec Maurice.
(Vous avez appris tout S 1 TieUre Çu'une ISotrfe re5o_riaï8-

sance allait se diriger vers l'Ouest pour essayer de se
mettre en contact aveo les éclaireurs de l'autre colonne.

«.Vous, au ciontriaire, vous aller marcher vers le Sud-Est
avec quarante cavaliers; dont trente spahis et dix goumiers.

(Vous choisirez vos hommes et vous leur ferez emporter,
des vivres pour cinq on pix joura. Un guide châjajnjbla. vous
accompagnera.

U faut de toute nécessité, savoir ce qUi se paisse Hans la
région de Berrjan, au-desgug du Û-égert de Mohkraafc .


