
— MERCREDI 24 FÉVRIER 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/_ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i h.

Sociétés de chant
Coi.co. dia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/• h. du soir.

LES MENOTTES
NOUVELLE

De U. Adrien Vély dam ie « Matin » :
ILe long de la route poudreuse et décou-

verte, la petite caravane cheminait sous ua
•oleil de plomb. Entre Les deux gendarmes,
insoucieux et nonchalants, Laglope avançait
d'une marche lourde ©b résignée, les poi-
gnets enserrés 'en les menottes. Non point
de ces instruments dernier cri dont se ser-
vent les agents de police de P-iris et des
grandes villes, niais de ces bonnes vieilles
menottes de province, encore en «sage dans
les parquets de troisième classe et dans la
gendarmerie départementale, et qui s'ouvrent
et se ferment au moyen d'une clef.

Quand Laglope s'était vu pris, il n'avait
point résisté, il n'avait point engagé de lutte
inutile et, doucement, spontanément, il avait
tendu ses deux mains au doubla bracelet à
chaînette. Les deux gendarmes lui avaient su
gré de cette attitude pacifique, car ils a vak-nt
peu de goût pour les poursuites précipitées
et pour les corps à corps tumultueux qui
détruisent l'harmonie d'une existence bien
réglée.

Domine ils iéltaient arrivés à une petite)
Jkitaie que lai route traversait, Maréchal dit :

— Voilà un peu d'ombre... Si on se repo-
sait un instant... *

— Bonne idée, répondit Croquemielle.
Ils s'assirent sur le bord d'un talus, après

avoir placé Laglope entre eux, retirèrent leur
képi et s'épongèrent le front sans parler da-
vantage. Au loin, un clocher se découpait sur
le ciel bleu. Maréchal reprit le premier la
parole et dit, le bras tendu dans la direction
du clocher :

— La Belgique...
— Comment est-ce ? interrogea Croque-

mielle.
— Comme tu vois, répondit Maréchal.
Et il ajouta :
— La nature est Une chose pas Ordinaire...
— Elle est mystérieuse, opina Croque-

mielle...
— Mystérieuse et pas ordinaire, résuma-

Maréchal... On 'traverse «une route, un che-
min, un sentier, et l'on se trouve dans un
autre pays... Pourquoi ?.<. On ne sait pas...
[_a terre, les champs, les arbres, le ciel, les
clochers sont pareils, et pourtant on est autre
part... Il n'y a rien cfui vous prévienne : «Ici
tu es chez toi... Là, itu es chez le voisin. »

— Pardon, fit doucement Laglope, il y. a
les poteaux fron tière...

— Tiens ! tu as trouvé ,ça tout seul ! s'é-
cria jovialement Croquemielle...

— Tu aurais mieux fait de le trouver un
peu plus tôt, observa Maréchal... Tu ne te
serais .pas fait pincer... Tu serais mainte-
iianb chez le voisin !...

Les deux gendarmes éclatèrent d un rire
bruyant. Laglope crut devoir rire égale-
ment, j.ar politesse. Mais Maréchal s'était
levé :

— C'est pas tout ça, dit-il... Nous avons en-
core un bou t de chemin à faire... En route !...

— Bon, mais on va en griller une, répon-
dit Croquemielle, en se levant à son tour et
en faisant lever Laglope.

Il tendit à Maréchal un paquet de tabac
et un cahier de papier à cigarettes. Celui-ci
après s'être servi, les lui repassa. Laglope,
les voyant faire, dit : '

— C'est pas pour dire, mais moi aussi j'en
roulerais bien une...

— Un inculpé est un homme obmme l*s au-
tres, déclara sentencieusement Croquemielle.

Et il lui passa le tabac et le papier :
— C'est du tabac de contrebande, remarqua

Laglope..;
— Naturellement, St'Maréefel... A la fron-

tière, on n'en fume pas d'autre... 11 est moi-
tié moins cher... Un peu de fau, mon pri-
sonnier ?...

Et il offrit à Laglope sa cigarette allumée.
Celui-ci se pencha pour .prendre du feu. d*iin
coup de tête dans la poitrine envoya Maré-
chal rouler par terre et, avant que Croque-
mielle eût compris au juste ce qui se passait,
fit un bond énorme, suivi de trois ou quatre
autres bonds plus petits, puis s'arrêta et se
retourna , comme pour voir s'il était suivi.

Croquemielle, revenu de sa stupeur, avait
aidé Maréchal à se relever et maintenant!
les deux gendarmes s'élançaient à la pour-
suite de leur prisonnier. Celui-ci les arrêta
d'un geste empreint d'une telle autorité que,
malgré eux, ils demeurèrent sur place, inter-
dits. Et il leur dit, sur un ton goguenard :

— Faudrait voir, pourtant, à ne pas entrer
chez le voisin. v

Les deux gendarmes restaient comme mé-
dusés. Entre eux et Laglope se dressait un
poteau surmonté d'un éoriteau où était inscrit
ca mot : « Frontière».

— Tonnerre ! fit Maréchal.
— Sacré bonsoir ! ponctua Croquemielle.
— La Belgique, dit Laglope, en désignant

le clocher...
Et il ajouta :
— Merci (tout de même pour, la cigarette...

J'ai bien l'honneur de vous saluer...
El il essaya, de ses deux mains enchaînées,

de retirer sa casquette.
— Nom d'une brique ! dit, à voix basse, Ma-

réchal à (Croquemielle, c'est qu'il fiche son
camp avec les menottes ....

— Eh bien, nous voilà propres, soupirai
Croquemielle...

— Attends, SA Maréchal.
Et, s'adressant, à haute voix, à Laglope :
— M'est avis que tu n'iras pas bien loin

avec ces bijoux aux poignets...
— Et toi, répondit Laglope, oseras-tu aller

bien loin sans eux ?...
— Sûr, tu vas te faire arrêter par le pre-

mier agent de police belge que tu rencon-
treras...

— D'abord, c'est pas sûr, mon gendarme...
Et puis, si ça .m'arrivait, le pire pour moi
serait d'être repincé... Pris pour pris, j'aime
mieux courir le risque et tâcher de me tirer
des pattes... Mais vous, mes pauvres vieux,
je vous plains bien sincèrement... \-o\xe si-
tuation est beaucoup plus embêtante que la
mienne...

— Ah ! permettez, fit Croquemielle avec
raideur.

— Je vous permets tout ce que vous vau-
drez, sauf de rentrer à la brigade sans les
jolis bijoux que vous m'avez offer ts... Ren-
trer sans Laglope, ça n'a pas d'importance...
On n'a qu'à dire qu'on ne l'a pas trouvé,
Laglope .... Pas plus de Laglope que dans
mon œil, mon lieutenant !... Mais rentrer sans
les menottes, ça veut dire qu'on a trouvé La-
glope, qu'on l'a arrêté et qu'on a été assez
moule pour le laisser filer, avec, aux poings,
les menottes du gouvernement... Et ça» c'est
tout ce qu 'il y a de plus embêtant...

— Eh bien, oui, la, dit Maréchal... On
voudrait faire les malinsj mais on est forcé
de l'avouer...

— Mais je n y tiens pas plus que ça, mto,
à vos menottes, condescendit Laglope... Et
si elles peuvent vous faire plaisir...

— .Quoi, tu les rendrais ?...
— Oui, seulement dame... tout seul je

aie peux pas les enlever... Autrement ce se-
rait trop facile... Ah ! c'est solide, ces af-
faires-là !... Allons, décidément, je suis obligé
de les garder...

— On pourrait peut-être... hasarda Maré-
chal qui s'arrêta, ne sachant s'il devait conti-
nuer.

— Quoi ! demanda Laglope...
— On pourrait peut-être... te les.,, t'en..--

(t'en débarrasser... ¦
— Comment ça ?... Je n'ai pas la clef..'.
— Mais nous, nous l'avons...

: Laglope éclata de rire :
— Non, mais des fois, fit-il, est-ce que vous

me prenez pour 'Une tourte ?...
— Nous fie plaisantons pas, dit sévèrement

Maréchal.
— Nous n'avons pas envie de plaisanter,

dit plus doucement Croquemielle...
— Alors, c'est que vous voulez ; bien venir

me rendre une petite visite en Belgique, pour
rentrer en possession de votre matériel ?...

— Ça, in,ous ne pouvons pas, déclara Ma-
léèhal.

— Vous préféreriez peut-être <ïue je vienne
vous foire une petite visite m France...

— Dame !...
— Et mon œil, lavez-vous regardé ?...
— Tu m'as pas confiance ?...
— Ça n'est pas que je n'aie pas confiance...

Mais je me méfie... U y a une nuance...
— En effet, fit Croquemielle conciliant...

Mais une supposition... Tu favances jusqu'au
poteau... Tes pieds restent jen Belgique..;,
Tu tends tes bras par-dessus la frontière/
tu fais entrer tes poignets en France...

— Je ne dis pas, réfléchit Laglope... Seule-
ment, une fois que j'aurai mes mains ©n
France, j'ai bien peur que mes pieds ne res-
tent pas longtemps en Belgique... Allons, il
vaut mieux y renoncer... Bien le bonjour...

Et il fit mine de s'éloigner.
— Laglope ! s'écrièrent en même temps les

.deux gendarmes. .
Il s'arrêta et dit :
— Je n'aurais pas osé vous le proposer...
— Quoi ?...
— De me lancer la clef...
— Eh bien, oui, là... Puisqu'il n'y a pas

moyen de faire autrement... Mais tu nous la
rendras avec les objets ?....

— Qu'est-ce que vous voulez que j'en
fasse ?... Je n'en ai pas besoin... Tandis qu'à
vous, ces ustensiles, on ne sait pas, ça p.ut
toujours servir...

(La clef vint tomber à ses pieds, comme il
achevait ces piots, sans qu'il pût se rendre
dompte comment elle était venue. Aucun des
deux gendarmes ne seariblait l'avoir j >tée.
Et. Maréchal, tout rouge, mais-redevenu cas-
sant, disait maintenant :
. — Eh bien, j'attends... Nous attendons..,.

Lés menottes et la clef lui revinrent par
la voie aérienne. Il les ramassa, puis tous
deux s'éloignèrent sans se retourner et mar-
chèrent quelque temps ©n silence. Et soudain,
Croquemielle, qui avait des idées humanitaires
et avancées, dit :

— Il me devrait pas y avoir de front
tières entre les peuples !

— S'il n'y avait pas de frontières, observa
_&gement Maréchal̂  il n'y aurait pas de gen-
darmes.

Adrien VéLY .

C'est sur ce sujet, tout d'actualité, que M.
le professeur Eugène Cordey a fait la der-
nière conférence académique de 1909,! à l'Uni-
versité de Lausanne.

On sait qu'à des âges antérieurs au nôtre,
la femme n'a pas joui de beaucoup d'estime.
Les intellectuels! j ie se faisaient pas faute de la
lui dire en termes singulièrement injurieux.
Selon Platon la punition de l'homme vicieux
serait d'être changé en femme à sa seconde
naissance. Pour saint Thomas, la femme est
un être accidentel et manqué. Un autre saint
au vocabulaire fleuri qualifie la malheureuse
de « méchante bourrique, ver rongeur qui a
son piège dans le <%mu de l'homme », Erasme,
d' « être inapte et fou, mais au demeurant plai-
sant et gracieux »; Bossuet rappelle à la fem-
me son humble origine, la fameuse côte d'A-
dam; Schopenhauer s'étonne de l'influence de
« ce eexe de petite taille, aux cheveux longs et
aux idées courtes ».

Faisant une fùn à cet laissaut de galanterie, le
conférencier constate que les femmes souf-
frent aujourd'hui d'une infériorité intellec-
tuelle par suite de leur ascension difficile
aux carrières libérales, d'une infériorité éco-
nomique (ctufè à ce que le travail féminin est
moins libre et moins rétribué que le travail
masculin, enfin d'une infériorité civile et élec-
torale.

M. Cordey ne voit aucun obstacle à ce que
la femme devienne pasteur, médecin, avocat,
(oui à ce que sa situation économique soit re-
levé^ jl examina de i>lus près ïa question élec-
torale, puisque le suffrage politique doit être^selon îçs féministes^ la base {les revendications
(du sexe faible..

M. (Cordey se prononce eur ce point après
avoir (minutieusement étudié les variations
de l'opinion au sujet du féminisme, pendant la
Révolution française surtout, et dès lors.

Pour l'orateur .le suffrage féminin est inop-
portun et dangereux au point de vue social.
La famille est la seul groupement naturel qui
puisse servir de frein dans une certaine me-
sure à la poussée de l'individualisme; c'est
le chef de famille qui représente aux yeux de
la société la famille entière. Qu'adviendrait-il

si, le suffrage féminin 'étant introduit, l'épouse
émettait Un Vote autre que celui de son mari'?
La désunion pourrait se glisser dans le mé-
nage. N'avons-nous pas suffisamment des lut-
tes de classes?

L'erreur du féminisme en matière politique
est de vouloir tout ramener à l'égalité, da
faire abstraction de la famille et de ne voir
que l'être humain. Or, l'égalité absolue est
uu paradoxe, en politique comms dans la
nature. La femme et l'homme Ont des destinées,
différei-tea; ils sont équivalents, mais non
égaux. La division du travail attribue tout
naturellement! à l'homme la vie publique, à la
femme la garde du foyer domestique.

La pratique montre qu'aux Etats-Unis, —
où le suffrage féminin a été introduit dans
un certain nombre d'Etats, — les femmes-
s'intéressent moins aux élections que les hom-
mes, et qu'elles s'en désintéressent progressi-
vement.

Bien que privée des droits électoraux, la
la femme exerce son influence et entreprend
de belles campagnes; elle a, joué collective-
ment He beaux rôles à plusieurs reprises, no-
tamment chez nous lors du mouvement en
faveur de la. prohibition de l'absinthe. Aux
Etats-Unis, ce sont les femmes qui ont pris
l'initiative de l'abolition de l'esclavage.

Comme conclusion, M. Cordey a cité ces
mois de Jules Lemaître : « Le meilleur moyen
pour, la femme de s'élever et de se main-
tenir en dignité, ce n'est [pas de faire l'homme;
c'est au contraire d'être très femme, par l'ac-
ceptation de toutes les fonctions bienfaisan-
tes de son sexe».

Li féminisme et ses revendications

Nouvelles étrangères
FRANCE

I_es carnavals tragiques.
Hier matin, vers une heure, à Nice, une

voiture s'arrêtait devant l'hôpital Saint-Boche,
et quelques jeunes gens masqués en descen-
daient, soutenant un de leurs camarades qu'ils
transportèrent dans le vestibule ; puis, aprè?
avoir appelé le concierget les mystérieux
jeunes gens partirent sans fournir aucune ex-
plication.

Les internes de service examinèrent l'hom-
me masqué. U portait dans le dos, entre les
deux omoplates, une très grave blessure pa-
raissant produite par un stylet. Le blessé
n'a pu indiquer par qui, ni dans quelles cir-
constances il avait été ainsi frappé.

Plusieurs jeunes gens de Lyon, faisant par-
tie d'une société de trompettes, attendaient
le tramway hier soir vers huit heures à l'an-
gle des rues Bugeaud et Garibaldi. Parmi eux
se trouvait un nommé Modeste Marcoux, âgé
de vingt-deux ans, mécanicien, demeurant rue
Dedieu. :

Un individu déguisé en pierrot passa. Le»
jeunes gens lui adressèrent . quelques quoli-
bets. Furieux le déguisé revint sur ses pas,
distribua quelques coups de poing et brisa
sa canne sur la tête de Marcoux. Celui-ci ri-
posta.

Le pierrot, sortant alors un couteau de aa
poche, lui en porta fi l'abdomen un violent
coup, qui lui fit une grave blessure.

Taudis qu'on s'emparait de l'agresseur, Mar-
coux était immédiatement transporté à l'Hô-
tel-Dieu, où il a été admis 3'urg . nce. Son
état est très grave. , \
mouvement diplomatique.

H est possible quei d'ici à peu de temps
plusieurs ambassadeurs considérables de
France prennent leur retraite. L'amiral
Touchard, entre autres, serait rappelé d'ici à,
l'automne. L'amiral n'aurait pas reçu à Saint-
Pétersbourg l'accueil qu'on avait espéré. Le
choix de cet excellent marin fut, on lç
reconnaît aujourd'hui, une faute.

A Constantinople aussi, un changemeSt est
possible, mais on ne peut pas dire proba-
ble. Tout le monde reconnaît que M.
Constans n'est pas tout à fait l'homme qu'il
faut pour représenter la France auprès du
gouvernement turc nouveau.

Mais M. Constans n'a pas du tout envie
de s'en aller, et son passé politique le rend
très puissant. Il n'est pas sûr que l'on ait
assez d'énergie pour le remplacer.

Ooirme son successeur éventuel, on met
en avant le nom de M. Bompard, ancien am-
bassadeur de France à St-Pétersbourg, qui,-on se le rappelle, n'eut pas l'heur non plus
de plaire à la oour ni aux ministres du tear.
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PAR

LOUIS LÉTANG

Il se produisait), évidemment, à l'extérietir.
un événement considérable, car la foui© qui
prenait pourtant un intérêt passionné à la
lutte dramatique engagée entre le marquis
et Geneviève d'une part, Grip ©t Christiane de
l'autre, détournait son attention et se tenait
dans une attente grave. JD'elle-mêlne, sans
qu'aucun ordre eût été donné, aucune pres-
sion exercée, «lie s'ouvrait devant une femme
que guidait l'ami de Grip, l'avocat Gaston Dar-
ras...

Celte femme aux grands yeux sombres,
min e, droite, belle d'une beauté souveraine,
était si semblable;à Christiane, l'humble j euno
fi lle au cœur d'or, que chacun croyait v. ir
une autre elle-même et lui faisait place avec
un empressement respectueux.

C'était Sonia Fegine, que Darras, à lai
prière de Grip, était allô q îérir et qui venait
en hâte, accompagnée du fidèle Michel Lam-
bros.

Giip se précipita au-devant d'elle, masquant
intentionnellement Christiane devenue sou-
dainement toute pâle et tremblante.

— Madame la duchesse, dit-il en s'indinant
profondémen t, vous êtes venue ici pour re-
trouver votre fille, l'enfant qui vous a été
volée et que vous pleurez depuis douze ans

Il désigna la marquise de Chaverny :
. — Voici mademoiselle Geneviève de Ro-
cheuse. . ..

Sonia fixa son regard fébrile, pénétrant
comme une pointe de lumière sur la marqui-
sette, lut dans ses yeux affolés une angoisse

profonde, une crainte respectueuse, un élan
fou de tout son être jeune et ardent qui s'of-
frj iit à des tendresses ignorées-

Mais aucun fibre ne tressaillit dans le cœur
maternel, le regard de Sonia se releva sans
qu'une buée d'émotion en eût terni l'écl it
métallique.

lil y eut quelques secondes d'un silence im-
pressionnant.

— Voici mademoiselle Christiane !... repri t
Grip en s'effaçant pour laisser paraître la
jeune fille.

Il se produisit entre les deux êtres mis en
présence un phénomène violent et instantané,
comparable à un choc électrique ; leurs yeux
se pénétrèrent jusqu'au fond de l'âme, leur
chair frémit , leurs âmes vibrèrent, leurs cœurs
se fondirent...

r— Ma fille !.. cria Sonia.
Et elle mit dans ce cri l'élan farouche de

ses espoirs si longuement accumulés, de l'a-
mour maternel violemment exclusif, presque
sauvage, qui s'était affirmé avec une grandaur
tragiq ie, lors de la nuit terrible de Rocheuse,
lors de son emprisonnement au château de
Blumfehn, qui avait soutenu son courage pon-
dant l 'interminable épreuve.

Elle y mit la joie âpre et débordante de
la victoire définitive et cette sourde menace
arrachée au plus profond des entrailles —
dernière émanation d'atavisme — et qui signi-
fia : ftle l'ai. Malheur à celui qui voudrait ma
la reprendre!...»

Christiane s'abandonnait avec une ivresso
délicieuse dans les bras de sa mère enfin
conquise et lui rendait éperdument ses bai-
sers fous.

Ce spectacle poussa è, ses plus extrêmes li-
mites la surexcitation de la marquise de Cha-
verny. Son immense déception, l'écroulemant
de ses rêves, la rupture de l'élan sentimental
qui l'avait portée vers la princesse Sonia, le
triomphe de sa rivale, la jetèrent dans une
crise nerveuse (intense.

— Guido me l'avait dit, s'écria-t-elle avec
des mouvements désordonnés et je n'avais
pas voulu le croire. L'autre m'a tout pris...

Je n'ai plus rien... mon nom, mon titre, ma
fortune... ce que j'aime.*, ce que je veux.
Tout s'écroule autour de moi... Ah ! Dieu ! je
suis maudite, maudite, maudite L. Je vou-
drais mourir !... .

Et elle s'agitait, tournait sur elle-même,
suffoquait, étouffait, et manifestement elta
eût roulé sur le tapis si ,le marquis de Cha-
verny ne se fût précipité à son secours.

Il la soutint dans ses bras, lui disant aveo
une douceur affectueuse :

— Ne vous désolez pas, chère enfant, et
reprenez courage !...

— Je ne suis plus rien... rien ! répétait-
elle dans son {affolement.

— Pardon, vous êtes madame la marquise
de Chaverny !... déclara-t-il avec une fierté
tou t aristocratique. N'est-ce point assez ?

Le ton dont ces paroles avaient été pronon-
cées influença la jeune femme. La ci*se ner-
veuse en fut enrayée.

— Ah ! fit-elle, vous dites ?...
— Je dis que la marquise de Chaverny doit

avoir confiance en son mari, dont le rôle
est de la défendre et qui s'en charge pleine-
ment

Et plus bas :
— Reprenez vos esprits, chère Geneviève.

Ne nous donnons pas en spectacle à cas
gens-là !...

La marquise fit un violent effort sur ¦ -Ile-
même et s'empara avec avidité du bras que
M. de Chaverny lui offrait.

— Monsieur, fît le marquis, s'adressant à
Grip, suis-je libre d'emmener madame la mar-
quise, que la scène un peu théâtrale qui vient
de se jouer a vivement affectée? Il est enten-
du que je reste personnellement à vos ordres
pour toutes les réparations que vous vous
croirez en droit d'exiger...

— Vous êtes libre, monsieur, déclara froi-
dement Grip. Mais c'est à nous de quittai ,
votre maison...

— La maison n'est pas à moi. Je l'ai d* n-
née avee ce qu'elle contient et le marquis de
Chaverny ne revient jajnajs smjr ses actes.

— Pardon. .Vos présents n'ont pas été ac-
ceptés...

— Comme je ne les reprends pas, ils iront
à qui vous voudrez , aux pauvres ou aux
voleurs !...

Et, sur ce dernier trait, M. de Chaverny
se dirigea vers la sortie, conduisant Gena-
viève avec la même aisance, la, mémo cor-
rection que s'il eût été dans le plus sélect
des salons mondains.

A la prière de Grip, plusieurs do ses amis
escortèrent le marquis et sa femme , afin
qu'aucune scène regrettable ne se produi sît
sur leur passage.

*
Si les grandes douleurs sont muettes, las

grandes joies le sont aussi. Sonia et Chris-
tiane n'avaient prononcé, dans leur longue
et ineffable étreinte, que de rares paroles.
Quand la mère et la fille furent enfin ras-
sasiées de caresses et de baisers, Sonia se
dégagea doucement et, tendan t la main à
Julien Castelnau, qui, son rôle fini , s'était
modestement effacé, elle lui dit ce seul root :

— Merci !...
Grip s'inclina et baisa respectueusement

la main de la duchesse.
Celle-ci poussa doucement Christiane vers

le jeune homme en disant avec un sourire^
le premier depuis bien des années :

— Remerciez-le aussi, ma, fille !...
Christiane s'élança avec un cri de joie, et

embrassa de toute son âme son sauveur, STU
fiancé, son amour !... Le ciel, ce baiser fou
des deux amoureux triomphants de la plus
effroyable des crises !... Mais ils n'osèrent
s'y abandonner longtemps et leurs lèvres
inapaisées se désuniren t trop vite.

C'était l'heure du départ
L'architecte Trubert fut institué gardien-

séquestre de la maison et il se chargea
de prendre immédiatement les mesurée néces-
saires pour conserver intacts son ameubla.
ment et les œuvres d'art qu'elle contenait

— A quel propriétaire rendrai-je compte
de mon gardiennage? ànterrogea-t-iL

(A tuivn.)

FILLE OE REilE
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LUNDI 8 mars, dans la grande salle de BEAU-SITE
Portes 7 '/« heures , Rideau 8 heures

SOIREE 
BS&SJsr* ï*'-'»"0- cliant , ballet, tableau allégorique.
I£*_5? gymnastique, rondes enfantines , S saynètes
PRIX : Places numérotées, fr. 1.— (en vente anx magasins da

l'Ancre, Léopold-Robert 20 et à la pâtisserie Robert-Tissot,
Progrès 68-a). — Toutes les; autres places : grandes personne»
60 cent., enfants SO cent.

Vente d'oranges - H-P505-G 8008-8

«, BUE NEUVE j -A CH.lUX-D_-FOI.D8 \ «„,,,«.b,,, „

Huile de foie de morue pure de Norvège
Marque MEYER, la meilleure connue

à X fr. SO lo litro-
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour dn courrier

contre remboursement. 12985-25

M

FfF-^S-E^ Et ent imnmii sa s
fwva*, H ï ï 8 B i l l  H 8 I S Ii! sS l»i  &_§ ____ __ . _ _¦_ ____sue FEBR8AÏ-™ uiB - Modes

1, Hue dix Fuits , i.
a l'avantage d'informer son honorable clientèle qu'elle a transféré son maga-
sin de Modes 2922-9

fggp* Rue du Soleil 1 "̂ §gff
Par la même occasion elle remercie bien sincèrement toutes les personne»

qui l'ont honorée de leur confiance , et elle s'efforcera, par un travail prompt et soi-
gné, de mériter la coufiance qu'elle sollicite.

tanneuse ebois de Chapeaux è deuil
"Woj-J- -̂ft-^ -est _I___B_B»sa_Biisstt _Emgi !a»

TE M F» !____. E FRANÇAIS
Jeudi 25 février 1909, à 8 V» heures précisés du soir

sous les auspices de l'Union Ouvrière

Conférence publique et gratuite
donnée par

M. Â. de MORSIER, député à Genève
Suj et : L'Avenir du Socialisme

• •> m

La galerie est réservée aux dames. — Invitation cordiale.
2912-2 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Service de devantures et entretien des parquets
Se recommande à MM. les propriétaires , négociants , et au public de la ville pour

tout ce qui concerne le service de propreté des devantures et l'entretien des parquets.
Par un travail consciencieux et avec un personnel spécialement initié à ce service,
il espère s'attirer la confiance qu'il sollicite. Prix à forfait et par abonnement.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à F. Santo, rue de la Serre 105, gérant
pour la Ghaux-de-Fonds. H-5504-C 8006-6

3Pi-Stille>x"ie X-IJç -̂ULQ-ULX'S
Maison de tout premier ordre de la Suisse italienne , ayant spécialités déjà con-

nues ot demandées partout Ue-690-b 8030-1

cherche représentant
sérieux, ayant clientèle dans le canton. Commission considérable. Situation d'avenir.
Ecrire Case postale 69..S, Chiasso (Tessin).

Vente de 5000 paires de
éSS A _0__ s ¦ ras _n ra n __fe a ¦ _fa _aï 4 S 1!'PÛHnTrMHîîrv ]pp niinlitp
«¦¦«'W <«T ¦ WÏMM W W ISK. B-S'J |

sortant de fabrique, à vendre à bref délai 2997-2

Caoutchoucs hommes, à languettes, au lieu de 5.60 cédés à 3.50
Caoutchoucs hommes, à double contrefort , au lieu de...— cédés à 3.30
Caoutchoucs dames, sur deux formes, au lieu de 3.50 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, double contrefort , au lieu de 3.90 cédés à 2.60
Caoutchoucs dames, montants, au lieu de 3.oO cédés à S.GO
Caoutchoucs enfants cédés à 2.— et 1.60
^Occasio n "UL__n.icixa.o"̂ g
Profitez 1 Pendant qu 'il y a dn choix Profitez !

La "Vente commencera le Mardi 33 février, dès 1 h.

39y rue Daniel JeanHiehard, 2me étage
Maison Imprimerie .Pexiill© cl'__a.xriei

Indispensable pour toute dame qui désire être
ĝg B̂jjSK coiffée selon le dernier chic, c'est le crépon mar-

ĵ âBa, 
que 

«INVISIBLE» (Bourrelet ù 
lon^s 

cheveux).
jffifpBpJapjlWpA *n P'ace ' ce crépon est invisible et très làgor.

M&ÊÈ ?HB1 I*rix 3 fr. (chev. à fournir) 4 fr. 50 (chev. fournis)
«UR! Illlfl Confection cle belles riminûo dû n.rvntnn p
mm WÈ en cheveux, jolis ca- vllcl_ ll __  UB II10I11F8S
îlliiïïa JBr deaux pour fêles . — Perruques de poupées de-
lllljil  ̂$Ër puis fr. 2.—. Nattes , Brandies, Bandeaux , etc.
•Êmf* r Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-47
TW[ Se recommande,

A. WEBBR-DŒPPU^vVe *

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOr.IÉTB ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 53 Fév. 1909

Nous .oiuinei aujourd'hui. iaul .animons imnor-
aiitoi. n _ l i ___ iir _ t.ti coiniJ lc-r.oii _ aiit .ou an «limitant ,
noms i/ iG /o tin commission, tin nauicr bancable anr

Est. Cotin
i CIiri iun Paris 3% 9" 93

Court et oetits nltets lomi . 3 39 92
8 mois ) accent , francais ns. 3 l(lu 10
3 mois ( minimum 8000 fr. S 100 25

IChcune 3 25 .19V,
Court «t Tiotil» nltel» lon?s. 3 SS.l'V,
9 moil 1 accnnlat. anjlaim a% K 30%
3 mois ( minimum L. 100 . v-l, 3S 81V,

iCbèaue Herlin , Francfort . 4 122 82'/,
Court et petits elfeu lonja . 31, 132 82'/,
5 mois | acceoiat. alleniantlevi 1*3 02'/,
3 mois i minimum M. 30110 . 4 123 20

! 

Chenue Genou. Mila n , Turin 5 9u 4?'/,
Court et petits eOela \oti»t . 6 99 . 4T/a
2 mois , 4 efaillrei . . . .  5 ite 70
3 mois , i chiffrée . . . .  5 09 a0

(Ch èque Bruxelles , A IITH M . 31 99 71
Itlgiqnt li k S mois , trait, acc, 3000 fr. 3 99 90

/Nonacc . bill., mand., aat4ch. 31,, 93 73
iwUriJ (Chenue et court . . . .  3K,108 —
, ,, , î a 3 mois, trait. ac«, F1.3000 3 |]U8 26
kOlterd. / . Nonacc .  Inll.. miind. , 3at » oh. 3V 40S 05

IChcaue et court . -. . . 4 Iu4.9? '/ ,
TllOnt . Petits elfels longs . . . .  4 1(15 —

|2 .1 3 mois , 4 chiffres . 4 106.05
H«W-Tork Chenue. . . .  S 6.16'/,
SD1SSB ¦ Jiuqn 'à * moil . . B°/. 5-l6'«

BilleU de banque français . . . .  3% 99 93
. . allemand! . . .  — 122 80
. • russes — 2 62
> • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 80¦ ¦ matais . . . .  — 2h 17V,
» ¦ HaUeiu . . . .  — 99 10

SoDverains anglais — 25 13
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 34.SQ

BMSSEEIS GÂMBE1NUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/, heures,

TRIPES g TRIPES
Restanration gSgy

Pendant la saison d'hiver

CHOUCROUTE ASSORTIE
Excellentes consommations.

BILLARD. 17432-32* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

Brasserie de la

MÉTROPOLE
gj$|p Restauration à toute heure

Service par petites tables. i

CHOUCROUTE ?v
o
e
r
0
c

v
issoftie

e

Tons les Vendredis soir :

TR8PES - TRIPES
Trois billards neufs. 6205-24

GOFFRi^FORT
A vendre un coffre-fort peu usa(?é. Très

bon marché . — Offres sous Coffres
15105. au bureau de I'IMPARTUE. 15165-45

SOCIÉTÉ ANONYME

Nouvelle Société de construction
à La Ghaux-de-Fonds 2186-1

MM. les actionnaires de la Société
L'ABEILLE sont prévenus qu'ils peuvent
toucher dès ce jour, à la Banque Per-
ret & Cie. à La Ghaux-de-Fonds , le
dividende de l'exercice 1908, fixé à
3 •/, °;0 sur présentation du Coupon h» 33.

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Février 1909.
Le Conseil d'administration.

Toutes les dames
de 40 à 60 ans, les jeunes filles de 14 à
18 ans, ainsi que toute personne atteinte
de métrite. varices , phlébite, congestion ,
bèmorrhoïdes, devraient faire usage du

Baume Curex
pour éviter ou guéri r les maladies pro-
pres à la femme. — Dépôts à la Pharma-
cie coopérative , rue Neuve 9, rue Léopold-
Robert 72. . 1269-4

Flacon à 2 fr.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

18057-15" dès 7'/a heures

Se recommande. Edmond ROBERT

Cai'é-RestauraDt da Maisia
rue de l'Hfltel-c le-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/a heures.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

18003-32 Se recommandn . Fritz Murner.
DIABOLO. Librairie COURVOÏSÏER



ALLEMAGNE
«L'éveutreur» de Berlin.

Parmi les nombreux articles inspirés par la
recrudescence de la criminalité .em Allemagne,
il faut mentionner celui que l'ancien président
du Sénat, M. Schmolder, publie, dans le « Tag »
et qui reproduit l'opinion d'un homme compé-
tent entre tons, M. Stuckart, chef de la Sû-
rtetfj ' à ̂ Vienne :

«Le premier éventreur était un aliéné, et
de basses fripouilles l'ont imité, pour le seul
plaisir de terroriser la population. Elt ces
individus sont plus nombreux à Berlin que
dans les autres villes, et même qu'à Londres.»

M. Sohmolder explique ensuite que les lois
qui assurent la protection des biens et de
la vie des citoyens prévoient des châtiments
beaucoup plus bénins que par le passé, car la
propriété est, piaintenant^ beauc oup moins me-
nacée.

«Si pourtant, dit-il, les criminels retombent
dans la bestialité atavique, un retour aux pu-
nitions exemplaires s'impose. Les Anglais, qui
•sont sensés, l'ont bien compris, et, lorsque, en
1863, le nombre des meurtres s'accrut, et en
particulier ceux pan étouffement, dans des
proportions inquiétantes, Une loi fut promul-
guée, qui comprenait dans les moyens de ré-
pression le supplice du fouet. Et le spectre
qui planait sur Londres disparut. La même pu-
nition |é tait infli gée aux satyres, et ces lois
,-on fc encore en vigueur. »

>Ls sénateur, conclut en donnant lé coingeà!
d'imiter les Anglais, gens pratiques.

c Le Reichstag va, d'ailleurs être saisi pro-
chainement de la question, car, s'il est pénible
d'enfermer à vie ceux qui donnèrent des si-
gnes d'aliénation, on ne peut non plus laisser
libre fchamp à la fureur meurtrière de fous
rodevenus en apparence raisonnables, et re-
lâchés trop tôt. »

RUSSIE
Simple politesse.

On sait que le tsar Ferdinand de Bulgarie
s'est renidu à Saint-Pétersbourg* jl l'occasion
des obsèques du grand-duc Vladimir. Il y a
été reçu avec les honneurs «dus à un roi».

Le gouvernement ottoman et d'autres avec
lui se sont émus de ces « honneurs royaux »
rendus au chef de l'Etat bulgare, qui n'est en-
core officiellement « tsar et roi » que pour ses
sujets; pour les puissances il n'est toujours
que le « prince Ferdinand ». On a conclu de
cet acte de courtoisie que le gouvernement
russe entendait marquer qu'il sanctionnait l'in-
dépendance de la Bulgarie et reconnaissait au
chef de ce pays le titre de « tsar » qu'U
s'est arrogéid'entente avec son peuple.

Pour couper court à Ces interprétations,
le Cabinet de Pétersbourg fait donner dans
la presse russe des explications rassurantes
de sa conduite en cette affaire. D'une part,
dit-il, Ferdinand !<* venant à Pétersbourg com-
me chef de la nation bulgare, devait être reçu
avec- 1*J honneurs royaux; d'autre part, cette
réception, toute de courtoisie, ne change rien
à la question de la pieoonnaissance de l'in-
dépendance bulgare; c'est toujours à l'Eu-
rope, à l'Europe seule, de procéder, dans les
formes régulières, conformément aux traités,
à la reconnaissance du nouvel état de choses
en Bulgarie.

ANGLETERRE
Le député fatigué.

M. Peter Curan.. député ouvrier de Durham
depuis deux ans, est Irlandais. Avant-hier soir,
la Chambre des communes avait siégé tard. M.
Peler (Curan sortait de Westminster. Il titubait
dans Queen-Victoria street, à quelques pas
du Parlement. Un policeman, sans respect
pour sa qualité de représentant du peuple,
lui mit la main au collet.

Traduit devant la cour de police de Mansion
house. le député déclara que la séance avait
été fatigante et qu'il avait cherché quelque
féconfort à la buvette. «J'ai trébuché en
voulant monter dans un cab, car j'étais très
tatigué par les travaux parlementaires», dé-
clara-t-il

Le policeman interrogé répliqua : «L'hono-
rable député était manifestement ivre. Il lui
était impossible de monter en voiture. Il est
tombé sous les pieds du cheval!»

Le tribunal) a condamné à 12 fr. 60 d'amende!
:e député fatigué.

AFRIQUE
Plaignez le sort des éléphants.

Il paraît qu'on massacre les éléphants dams
e contre de l'Afrique. Les grands chasseurs
europ éens y organisent des battues et , dans
'es territoires qui appartenaient au Congo
:>e!ge. on tire des éléphants comme on tire
ies l&pins dans les chasses autour de Paris-

On raconte qu'une seule expédition l'au-
tomne dernier, a détruit jusqu'à 8000 élé-
phants . On craint que l'on arrive à en faire
iisparaître l'espèce. Déj à on ne trouve plus
ie rhinocéros blanc, qui était il y a peu de
temps assez abondant dans cette région.

Si les chasseurs continuent, les éléphants se-
ront bientôt une chose du passé, comme le
plésiosaure ou le « diplodocus » que l'on ad-
mire au Muséum.

Et voilà M. Roosevelt qui part avec quaîr'e
jj usiis poiyr lui tout seul!

Nouvelles étrangères Correspondance parisienne
Paris, 22 févrieiç.:

Nous sommes dans la semaine des jonrt
gras et des confettis. Dimanche soir les jeu-
nes gens se sont, sur les boulevards, couverts
mutuellement et joyeusement de petits pa-
piers ronds, ils recommenceront demain après-
midi, mardi. Oe n'est qu'un intermède de la
vie parisienne, servi par un soleil qui réus-
sit à tempérer la fraîcheur de la bise.

On dit que cette fois notre grand Opéra va
changer de direction. Voici comment la crise,
dont je vous ai parlé plusieiirs fois, se pré-
sente.

La direction, MM. Messager, Broussân et
Lagarde, doit jusqu'à vendredi réunir une
somme d'un demi-million pour! augmenter le
capital d'exploitation qui était fourni par une
commandite et qui est presque 'entièrement
absorbé.

En apparence, cela n'a pas l'air d'un for-
midable effort, étant donnée la générosité
des millionnaires qui ont fait de l'Opéra le
centre de leurs relations mondaines. Mais il
paraît que cette générosité s'est tout à coup
refroidie sous des influences hostiles à la di-
rection Messager, battue en brèche par d'an-
ciens compétiteurs qui n'ont pas oublié leur
défaite.

Si ce delni-millioh n'est pas trloUvé — on
& des doutes qu'il le soit jusqu'à la moitié, un
quart seulement de la somme étant réuni à
cette heure — la 'direction actuelle devra s'en
aller, bien que tout considéré elle ait beau-
coup travaillé non sans avoir commis quelques
impairs. Elle tombera "victime Ides haines d'Une
formidable coterie qui avait des ramifications
dans tous ies mondes de la haute société.

Pourvu que cela ne nous rgfflèfte pas l'an-
cien directes Gailhard.

Le bilan d'une fête fédérale.
Les comptes de la fête fédérale des sôus-of-

fioieris, qui a eu lieu à Winterthour, du ler,
iaïuj 3 jatoûft bouclent par nn boni de 375 francs.
Quoiqu'un déficit de plus de 2000 francs fût
prévu, le résultat est maigre en Comparaiasn,
d'environ 150,000 francs qu'exigea l'entre-
prise de cette manifestation patriotique. Deix
facteurs principaux l'expliquent cependant:
Le pavillon dea prix, médailles, couronna
diplômes — 19,000 — et un déficit de 12,000
sur les prévisions les plus optimistes de la ré-
gie de la cantine de fête. Les allocations à
fonds perdus s'élevaient à 17,200 francs. La
fréquentation a dépassé toute attente : alors
qu'on avait (enregistré la plus fortol à Zurich en
1897 av ec 1500 participants, il en est arrivé
2200 à iWinterthour an lieu de 2000 qu'on es-
pérait atteindre au plus.

Le rapport se plaint cependant de la fai-
ble fr équentation de la cantine, provenant
d'une fatigue générale, résultant de l'accu-
mulation des fêtes et d'un programme dé
productions trop chargé et partant trop long.

Le comité s'exprime très élogieusement
quant aux différents concours; 5 constate
aveo plaisir le zèle ©t les connaissances éten-
dues de nos sous-officiers, ainsi que la belle
discipline qui (régna pendant toute la fêta.
La loi anglaise sur les brevets et

l'Industrie suisse.
(Nous avohs signalé^ en août dernier, l'ex-

piration du délai accordé par la loi anglaise
de 1907 aux possesseurs des brevets anglais
d'inventions é trangères déjà exploitées à l'é-
tranger. A partir de cette date il suffit —
et le cas s'est présenté plusieurs fois déjà
— de la requête d'un intéressé pour faire)
tomber dans le domaine publie tout brevet
de oe genre, s'il a été pris en Angleterre
il y a plus de quatre ans et s'il n'a point en-
core été exploité dans les Iles britanniques.
Un délai — encore assez court — ne saurait
être accordé que si le détenteur du brevet
peut prouver qu'il a tout feit pour exploiter
son brevet.

Ce délai passé et si le bVeVe't se trouve
mis en exploitation, mais que la nature §é
la fabrication n'ait pas permis jusqu'alors de
produire, une année de grâce est encore pré-
vue, après quoi le brevet anglais est déchu
de tous ses droits.

La Société suisse des commerçants de Lon-
dres (attire sur ces divers points l'attention
de ses compatriotes. S'il en est qui possèdent
des brevets anglais, non exploités et non ex-
ploitables par eux, qu'ils exploitent dans d'au-
tres pays, elle leur conseille de chercher à
les vendre ou à les céder. En attendant, et
pour se donner, en cas de procès, la chance
d'obtenir un délai, ils feront bien d'offrir pu-
bliquement, dans les journaux, la vente de
leur brevet aux maisons anglaises. Ce sera^devant le juge, une preuve de leur bonne foL
Match International de tir.

Les délégués d© l'Association internationale
des tireurs pnt désigné Hambourg comme
lieu pu se tirera le match international en
1909. à la même occasion que le tir fédéral
allemand. Ls délégué allemand, M. Phiiipp,
a dit qu,e la cité haaséatique sa tevâit ua

honneur tont particulier de recevoir leà ci-
reurs Internationaux dans ses murs. En mê-
me temps arrivait un télégramme de l'amiral
Blanco, président de la Fédération des tireurs
argentins, demandant que le match de 1910
eût lieu ©n Argentine. Vu la distance, il a
été décidé de fixer immédiatement le siège
du match pour cette année. Le délégué ar-
gentin, M. Fernandez, a déclaré que oe match
coïnciderait avec le centàèmei anniversaire des
fêtes de l'indépendance de la république sud-
américaine et qu'il constituerait l'une des prin-
cipales attractions. On accorderait le pas-
sage gratuit pur mer ' aux tireurs étrangers
participant au jnatch; de plus, on leur évi-
terait toute dépense d'entretien. En outre,
le premier (prix du match serait de , vingt
mille francs ten espèces. Comme la Grèce re-
vendiquait également Je match de 1910, il y a
eu votation; (dix délégués se sont prononcés
pour l'Argentine iet un pour la Grèce. M.
Fernandez proposait de fixer l'époque du
match en mai; sept délégués se sont pronon-
cés pour septembre, trois ppur nijai et un pour
janvier. ,

MM. les tireurs suisses qui revendiquerez
l'honneur de faire, en 1910, un beau voyage
gratis en Argentine, exercez-vous dès aujour-
d'hui; ne laissez pas rouiller vos carabines,
car il j j  aura certainement de nombreux
amateurs..
La frappe de monnaie d'or.

Donnant suite à Une invitation de la Com-
mission de gestion du .Conseil national, con-
tenue dans son rapport sur l'exercice 1907,
le Département fédéral des finances a provo-
qué une enquête .parmi les banques, les en-
treprises de transports, ©te, pour savoir si la
frappe des pionnaies d'oc de IQ francs était
Utile.

Se bjasànto eur les résultats de cette enquête
iet le préavis du Département en question,
le Conseil fédéral a décidé le 29 décembre
de faire frapper, à titre d'essai, des pièces
d'or de 10 fr. Ces monnaies auront le même
dessin que les pièces d'or de 20 francs.

QU a constaté que, parfois, on enlève aux
pièces d'or «ne fine couche du précieux mé-
tal; ces monnaies conservent leur aspect ha-
bituel, mais deviennent plus légères.

Le Conseil fédéral a ordonné que, lorsqu'on
présentera, aux caisses publiques des pièces
semblables, les fonctionnaires devront les cou-
per et les rendre à leurs propriétaires; ceux-
ci pourront naturellement toujours percevoir
la valeur de la pièce, mais non plus la mettre
en circulation.

La Confédération possède une réserve spé-
cial© de dix millions de francs. Pour mioux
garantir cette richesse et les titres apparte-
nant à la Confédération, déposés dans ies
caveaux de l'ancien Palais fédéral, il a été
pris des mesures spéciales de défense: on a
augmenté le nombre des gardiens de nuit et
assuré cptte xése^ve auprès d'une compa-
gnie.

QRronique suisse

Gomment l'administration militaire
favorise l'industrie nationale

Le « Journal officiel » de la République fran-
çaise annonçait l'autre jour que M. Girod^
député de Pontarlier, venait de déposer sur.
le bureau de la Chambre, à (propos de la revi-
sion douanière, l'amendement suivant : i

Art. 2 bis. — Le bénéfice de l'admission
temporaire est accordé aux lames, manches et
pièces détachées servant à l'assemblage des
couteaux adoptés par la Confédération suisse
pour l'équipement de son armée et dénommés,
sous le n» 549 du Tableau A des tarifs doua-
niers, « couteaux fermant, dits couteaux suis-
ses ou couteaux militaires! & manches de bois,
de corne ou d'ébonite. »

Ceci mérite une explication". Notre public
ignore généralement que bon nombre de cul-
tivateurs français de la frontière arrondissent
leur budget en travaillant à la fabrication,
ou (plutôt à l'assepiblage des pièces du couteau
de l'armée suisse. Durant l'été, ils exploitent
un petit domaine. L'hiver, ils s'occupent à
assembler les pièces de notre couteau mili-
taire ,qui leur parviennent j lirectement de
la fabrique, soit de Solingen, en Allemagne,
ou d'ailleurs. Ce travail n'est guère compliqué
et il n'est pas sans procurer à ceux qui s'y
adonnent un supplément de ressource? très
appréciable.

Nous nourrissons les meilleurs sentiments
à l'égard de nos amis de la frontière, et nous
ne voudrions pas leur faire tort en quoi que
ce soit. Mais enfin, par ce temps où l'on sup-
plie sur tous les tons les consommateurs suis-
ses de favoriser l'industrie nationale, il nous
paraît assez plaisant de constater que l'admi-
nistration militaire fait fabriquer en Alle-
magne les pièces principales de ses couteaux,
pour les faire assembler ensuite en France,
ybilà de l'internationalisme bien compris.

Que nous soyons tributaires de l'étranger
pour la fabrication de notre matériel d'artil-
lerie, cela s'explique par mille bonnes rai-
sons. Mais pour les couteaux?... N'y a-t-il
pas de coutellerie en Suisse?... Ou, s'il n'y en
a pas, serait-il ai difficile d'en établir uue?..,.

En ce qui concerne le travail d'assemblage,
il n'est peut-être pas superflu (d'informer l'Ad-
ministration militaire que notre région juras-
sienne traverse en ce moment une crise péni-
ble, et que beaucoup de chômeurs pourraient
se charger avec profit de cette besogne sup-
plémentaire. Il ne doit pas être beaucoup
plus difficile d'assembler des lames de cou-
teaux que de planter des échappements.

Nous estimons qu'en matière de dépenses
militaires, la Confédération serait bien (inspirée
de réserver au travail national tout ce qui
n'exige pas absolument la main-d'œuvre étran-
gère. Ce serait une manière d'aider à' notre
population à supporter les charges croissan-
tes idu budget. ! i

Après ça> comme ttotiS ûe connaissons rien
aux choses de la guerre, il est ppssible que
nous ajons tort.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Le correspondant d'un journal

du Jura-Bernois raconte qu'il a vu à Saint-
Ursanne,. jeter brutalement dans la rue une
pauvre femme avec ses trois petits enfants,
un lit et deux berceaux, déposés dans la neige,
Depuis deux mois, la malheureuse ne payait
plus de location! Cest absolument honteux,
pomment l'autorité laisse-t-elle accomplir des
actes d'une aussi révoltante barbarie.?

BERNE — Dana un accès de folie subite^
un habitant de Berne s'est jeté mercredi dans
l'Aar, près de Rubigen. Cette douche hiver-
nale (rétablit sans doute l'équilibre mental
du malheureux qui se mit| à nager rapidement
vera la berge, où l'agent de police de Rubi-
gen le prit sous sa protection..

BERNE. — A Seeberg, une des deux cigo-
gnes qui viennent chaque année dans le vil-
lage, a déjà fait son apparition. Cette arrivée
est en avance de deux bonnes semaines su£
les années ordinaires. Le printenip.s noua viea-
drait-il déjà ? Tant mieux.

FRIBOURG. i— Le feu a complètement dé-
truit l'ancienne fabrique de pâtes alimentaires
de Blumlisberg, commune de Bœsingen. Le
vaste bâtiment était inoccupé depuis quel-
ques mois et ne contenait plus que quelques
machines hors d'usage. Les pompiers des vil-
lages environnants arrivèrent à temps pour,
protéger les maisons voisines. Le sinistre 39r
railj dû) à la malveillance.

LAUSANNE. — Une jeune fille de 24 anŝ
domiciliée à Lausanne, où elle était en ser-
vice, s'est jetée au lac vers le deuxième
rond-point du quai idi'Ouchy, lundi matin, ai
7 heures. Son corps a été retiré peu après.
La malheureuse avait déposé sur le mur. sa
pèlerin e ainsi qu'un billet destiné sans doute
à ses parents, qui habitent dans le canton. On
ignore les motifs qui ont provoqué ce drame,

LAUSANNE. — .Un ouvrier de campagne
était occupé dans une grange, à Vernand,-
quand soudain une haute pile de regain s'é-
croula sur lui. Quand on put le dégager, le
malheureux avait cessé de vivre; la lourde
masse l'avait étouffé. C'était ta Bernois dq,
nom de Tschantz, âgé de 36 ans.

LUCERNE -i A Kriens, un je tine homme êé
18 ans .jouait aveo un pistolet-flobert. Soudain
un coup partit et le projectile attei gnit à la
tête la sœur de l'imprudent tireur, âgée de.
13 ans. Malgré la gravité de ea blessure,
les jours de la victime ne paraissent P8̂  en
danger.

Nouvelles ées Gantom
Sauvés miraculeusement.

BERNE — Peux agriculteurs se rendaùiÊ
de Huttwil à Fiechten en traîneau.

Arrivés à la fromagerie de Fiechten, qui
cache la voie ferrée de la ligne Sumiawaid-
Huttwil, les deux hommes s'engagèrent sur h
passage à niveau non muni de barrières a"i
moment de l'arrivée d'un train.

A la gare |de Fiechten, ce fut Un cri d'effroi ,
le cheval happé par la machine avait 4*étraîné et déchiqueté avant que le convoi pût
s'arrêter ; le traîneau n'existait plus, il gi-
sait épara, réduit en mille petits mo£ceaux;
tout autour du lieu de l'aocident.

On s'attendait à retirer de dessous des lu-
gubres décombres les corps affreusement mu-
tilés des deux hommes, lorsqu'on les vit se re-
lever sans mal, dans la neige assez hauts,
d'Un côté de la voie où ils avaien t été pr*
jetés miraculeusement
La protection des ouvrières.

ZURICH. — Le Griahd Conseil a répris IUïKIî
la discussion de la loi sur la protection des ou-
vrières. Il a décidé entre autres qu'il sera
interdit de donner, au-delà des heures fixées
par la loi, du travail à domicile aux em*
ployées et louvrières. La durée du travail
journalier, y compris les travaux de net.
toyage, ne devifa pas dépasser dix heuree potii:
les ouvrières des métiers, et neuf Jieures IAveille des dimanches et dea jours fériés.

Pour le personnel des magasins, la durôe
du travail ne devra pas dépassée également
dix heur^g.



Incendie d'une brasserie.
Un incendie a éclaté lundi après-midi, à

8 heures» dans la cave de la brasserie Hûrli-
mann, dans laquelle eont entreposées des pla-
ques de liège et de goudron. Une lampe ren-
versée a mis le feu.

Jusqu'à 6 heures du soir, l'incendie conti-
nua dans les caves, remises à neuf. Cepen-
dant, tqut danger de voir le feu se propager
au bâtiment des machines, dans lequel sa
trouvent les caves principales, a été conjuré.

Les dommages sont très importants.
Le gibier dans les Grisons.

GRISONS. — L'amas de neige tombée ces
derniers temps semble de nouveau, comme
l'année dernière, avoir été fatal au gibier.
Des bûcherons pccupés au Weissbachtobel,
dans la commune de Seniors, ont découvert
une biche bloquée dans les neiges, incapable
d'avancer, ni de reculer. La pauvre bête pa-
raissait avoir séjourné assez longtemps en
cet endroit. Deux de ces braves bûcherons
frayèrent un chemin à la bête qui les suivit
en trottinant, puis s'éloigna dès que la couche
de neige fut moins épaisse.

D'autre part, pn prétendait aVoir Vu l'au-
tomne dernier, sous Brail, dans l'Engadine,
deux Purs trottinant entre la route cantonale
et l'Inn. Le fait n'ayant eu qu'un témoin, On
n'y attacha aucune importance. Or, il y a
quelques jours, on relevait, près de Ciivuskal,
dans la direction du val Puntauta, les pistes
de deux ours. La chose constatée officielle-
ment, la commune de Scanfs ordonna une bat-
tue qui fut d'ailleurs sans résultat Ces plan-
tigrades que la faune grisonne ne mentionna
plus pourront donc y, figurer à nouveau et
encore longtemps si' possible, ces animaux
étant complètement inoffensifs à l'homme
qu'ils évitent et ies dommages qu'ils secasioa-
nent insignifiants. 

@ ironique neuoRâtetoise
Le matériel scolaire gratuit.

Il a été dépensé dans le canton de Neuchâ-
tel, en 1908, pour le service du matériel
scolaire, une somme totale de 75,732 fr. 85;
la part de l'Etat soit (es trois cinquièmes,
s'élève à 45,439 fr. 74; celle dm floamunes,
le solde, à 80,293 fr. 14. i | i

La part à payer par chacun des districts
est la suivante ; (Neuchâtel, 6204 fr. 92; Bou-
dry, 3603 fr. 12; Val-de-Travers» 4629 fr. 34;
Val-de-Ruz, 3025 fr. 48; Le Locle» 4933 fr.
94; La phaunle-Fonds, 8243 fr. 66.

Les dépenses, dans les trois glus grandes
localités du canton sont : ;

A Neuchâtel, de 9672 ff. 75, ptotir 3243
élèves; au Locle, de 7962 fr. 75, pour 2229
Sèves; à La Chaux-de-Fonds, de 18,888 fr. 40,
Rour 6062 élèves. >.

La (dépense moyenne annuelle par élève
eslt : (pour l'ensemble du canton, de 3 fr. 41;
à (Neuchâtel, de 2 fr. "98; tra Locle de 3 fr. f> 7;
à La Chaux-de-Fonds» de 8 fr. 12.

La plus basse moyenne a <êtê réalisée) à Vâu-
marcus 0 fr. T)4, où aucune fourniture n'a
été faite en 1908, et à Fresens, 1 fr. 64; la
plus forte, à La Sagne, 4 fr. 71.
Service militaire.

Les écoles de recrues d'infanterie sont fcette
année au nombre de quatre dans les huit di-
visions et elles commencent partout le 14
avril. Neucliâtel fournira à la première école
environ 165 recrues; à la deuxième, 110;
à la troisième, 163 et à la quatrième la reste
des recrues. >

La première école comprendra trois compa-
gnies; la deuxième, 2 compagnies; la troi-
sième, 8 compagnies, et la quatrième 2 com-
pagnies, 1 française et 1 allemande.

Une seule éoole de tir pour former les ca-
poraux précède dans chaque division l'école
de recrues I; elle commence également par-
tout le 18 mars» pour finir le 8 avril. Celle
de la lime division aura lieu à Colombier
et sera forte d'environ 220 élèves sous-offi-
ciers. Elle sera commandée par l'instructeur
d'arrondissement La troupje sera logée à la
caserne 2. \ '¦ i

Les bataillonis de landwehr feront à partir
de cette année le même service que ceux de
l'élite; ainsi le 107 mobilise à Colombier et
partira en campagne pour faire ses treize
jours et revenir démobiliser à Colombier.
Il aura un ou deux jours de manœuuvres de
régiment avec les bataillons 106 et 108, qui
forment le 34me régiment avec le 107,
Asile des Blllodes.

Les comptes de l'Asile des Billodes, au Lo-
cle, pour l'exercice 1908, soldent par Un
léger déficit; les recettes se sont élevées à
40,023 fr. 10; somme dans laquelle les dons
figurent pour 12,638 fr. et le produit des pen-
sions pour 14,562 fr.; les dépenses ont at-
teint 40,149 fr. 20. Le résultat financier
de l'année est néanmoins satisfaisant; en ef-
fet, M. Alfred Borel, qui faisait partie du
comité général de l'œuvre et la soutenait
déjà de son vivant de ses libéralités, lui a
laissé un leg de 10,000 fr., qui s'est ajouté
m capital productif, aveo un leg de 3000 fr.
de feu M. A. Perrelet, soumis jusqu'ici à l'u-
sufruit de la veuve du donateur. Le capital
des Billodes s'élève ainsi à 360,929 fr., dont
201,800 fr. sont représentés par l'immeuble
et ie mobilier et 159,129 fr. par des valeurs
productives.

Le commerce des timbrée S produit une
recette brute de 5,450 fr., laissant après
déduction des frais, un bénéfice net de
4.43S fr. 

JEf a @Raux *àe*<Œonàs
Fac-sluallô de bulletins d'observation

L'affaire dont noua alv'ons parte hier, fc'esti-
à dire qu'une importante maison d'horlogerie
de Berlin, avait tiré à 40,000 exemplaires
des fac-similés de bulletins du Bureau d ob-
servation des montres du Locle, paraît n'a-
voir paa la grajvitê qu'on lui attribuait tout
d'abord.

II résulte en effet, dé nouveaux Renseigne-
ments qui noua sont parvenus ai ce sujet,
que la maison en question est connue pour
son honorabilité, le sérieux Ûe ses entrepri-
ses, et que, jusqu'à plus ample informé, il
paraît impossible qu'elle se soit rendue cou-
pable en connaissance de cause de faits délic-
tueux.

Un des chefs dé cette firme, était, il y a
quinze jours environ, à La Chaux-de-Fonds.
Quelques fabricants, au courant de ce qui
ee passait lui ont demandé des explications.
Il a réponjdu que l'accusation portée fcontre
eux n'avait aucune importance et qu'il était
parfaitement tranquille eut: les suites qu'elle
comporterait. i

D'après cette personnel, il s'agirait surtout
d'une campagne de concurrence.

Il ressort, d'autre part de ce que nous
savons que les fac-similés de bulletin n'é-
taient pas remis avec des montres, mais dis-
tribués à titre de réclame, avec des circulai-
res, catalogues,, etc. La maison en question
fait beaucoup de publicité.

Oe qui donnerait créance à cette Version,
c'est que les fac-similés, étant la repro-
duction photographique d'un seul original,
portaient tous le même numéro. Il aurait été
ainsi difficile de les remettre avec des mon-
tres» comme correspondant à Celles-ci. Leur
exécution typographique ne permettait pas
non plus,, à un œil exercé, ou tout au moins à
n'importe quelle personne au courant de l'hor-
logerie, de se tromper! eug leur, véritable va-
leur.

On peut donc admettre, qu'il ne fe'agit en
l'espèce, que d'une forme de publicité, très
discutable, mais qui ne semble pas devoir
tomber sous le coup de la loi, en tout cas pas
de la loi pénale.

Nous comprenons qne ntos voisins du Lotele,
— dont un mandataire est en ce moment a
Berlin — ee soient émus de Cette diffusion»
mais 0 convient cependant d'attendre la suite
dea événements avant de se prononcer eur le
fond. H est fort probable qu'en définitive,
l'affaire s'arrangera sans intervention diplo-
matique, ni solution judiciaire.
L'état des affaires .

On Se souvient que dernièrement la Société
suisse des fabricants de boîtes de montres or
avait décidé de recommencer le travail le lundi,
une certaine (reprise des affaires ayant ap-
porté un afflux momentané de commandes.

jOette situation n'aura pas duré longtemps,
c&r il est probable que les monteurs de boî-
tes vont être obligés de nouveau, par les cir-
constances, de chômer Jtei lundi. Déjà quel-
ques ateliers ont appliqué cette mesure hier.

Puisque nous parlons de l'état des affaires,
signalons que par suite de l'abondance crois-
sante des capitaux disponibles, la Banque can-
tonale vaudoise se voit dans l'obligation de ré-
duire d'un demi pour cent l'intérêt bonifié à
ses comptes-courants et de le ramener ainsi
à 27, %.

Ce facteur économique qui veut que l'argent
très abondant soit précisément le corollaire
du marasme de l'industrie et du commerce
est assurément singulier. Il s'observe cepen-
dant au cours de toutes les crises.
Sports d'hiver.

Nous avons donné hier une appréciation de
l'état de la piste de Pouillerel, le jour des
dernières courses, qui a paru froisser quelque
peu certains membres de la Société de Pouil-
lerel. Il va d§ soi que nous n'y avons, en
aucune manière, mis une intention désagréa-
ble.

On nous demande de citer, à' té propos,
un passage d'une lettre, dans laquelle ïe Bobs-
leigh-Club de Lausanne, se déclare enchanté
de la piste. Voici la chose ï ,

«La piste de Pouillerel, d'un accidenté sans
pareil, avec ses virages hardis, son pont élé-
gant e* Bcs raidillons téméraires, agrémentée
d'un paysage aussi pittoresque et d'une nature
aussi belle, est la meilleure preuve que yous
n'avez rien négligé pour satisfaire les fervents
du bobsleigh. Vous avez réussi et vous avez
droit aux félicitations et à la reconnaissance
de tous les sportsmen. On ne peut rêver une
piste plus belle et agréable qu'est Pouillereb,
Les concerts Colonne.

La Direction des concerts Colonne, a î'é-
pOndu au consortium des titulaires des bureaux
de location qui s'étaient occupés de la mise
en vente des places pour le compta de l'a-
gence de Neuchâtel. On se souvient que ces
messieurs avaient demandé à reprendre pour
leur compte l'organisation de ces concerts.

M. Colonne iest d'accord en principe avec
cette proposition. Jl espère pouvoir venir en
Suisse, avec ses musiciens, vers la mi-avril.

Voilà une nouvelle qui réjouira ceux que
le fiasco de l'entreprise Chaise avaient vive-
ment contrarié.

Et nul doute que cette fois-ci, les choses se
passeront sérieusement Le oublie peut en
être certain.

La frein dea inseotesl
Nous sommes à une époque où la sport de

là luge bat son plein, et pour beaucoup cet
amusement est devenu une idée fixa Témoin
la curieuse réponse que donna l'autre jour
à son maître un petit écolier.

La régent parlant da la Constitution mer-
Veilleuse des insectes, posa à ses élèves h
question suivante : '

— Pourquoi, par exemple, la puce a-t-elle
un aiguillon si acéré ?

Silence. Puis une petite main sa lève, celle
d'un bambin haut comme ça :

— Mioi, je sais. C'est pour qu'elle) puisefe
enrayer quand elle descend en bas un dos
bien Jisse. 

Bourneville.
Qu'est-ce que Bourneville, don! M. le pas-

teur P. Tripet parlera mercredi 24 Courant,
à 8 heures et demie, à la Croix-Bleue? C?est
un délicieux village enfoui dans la verdure
et lea fleurs, à proximité de Birmingham» et
créé de toutes pièces par un riche industriel,
uni Quaker, M. Gadbury, propriétaire d'une
des plus importantes fabriques de chocolat
du monde.

Dana un but de lucre? Non, mais pour per-
mettre à des ouvriers, entassés dans des lo-
gements malsains, de devenir propriétaires,
non pas d'une vulgaire «carrée», mais d'un
ravissant cottage; à l'architecture duquel, un
Ruskin ou un William Morris — des connais-
seurs pourtant difficiles — n'eussent rien
trouvé à redire, puisque chacun de ces 300
cottages, a été construit conformément à leurs
théories esthétiques. La conférence sera illus-
trée de superbes projections en couleurs.
Union cadette.

Le magnifique succès qu'a remporté l'U-
nion cadette par ses soirées de l'an dernier,
— et aussi le succès «décroissant» de sa cais-
se, — ont engagé son comité à préparer une
nouvelle séance publique pour le lundi 8 mars
prochain , dans la grande salle de Beau-Site.

Le programme est très bien combiné et la
soirée s'annonce au mieux : aivis inx nombreux
amateure d'une veillée gaie et intéressante.

L'annonce de ce numéro donne tous détails.
Les billets à 80 et 50 cent, seront offerts

dana les ménages par les cadets eux-mêmes,
maia seules les places numérotées,' à fr. 1.—,
sont en vente au magasin 'de l'Ancre et à la
pâtisserie Robert-Tissot Progrès 63-a.
Musique religieuse.

Nous rappelons au public le Concert èé
musique religieuse qu'organise le Chœur mixte
catholique national pour mercredi 24 février
ÈJ 8 Jieureei, à l'Eglise, Chapelle .7.
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Nuageux et frofd.

Mort de M. Reimann
BIENNE. — La nuit dernière est décédé à

Bienne, après une longue maladie, M. Gott-
fried Reimann, maire de Bienne, originaire de
Veltheim (Zurich), né en 1862, ancien secré-
taire international des typographes, puis ad-
joint du secrétariat ouvrier suisse, député au
Grand Conseil bernois depuis 1894 et mem-
bre de la Commission d'économie publique.
Le défunt était estimé de tous ses concitoyens.
Il avait joué un rôle important dans la politi-
que cantonale et fédérale, où il se plaçait dans
le camp socialiste modéré.

Grand Conseil bernois
BERNE. — Au Grand Conseil, ce matin,

le président M. Jenny a annoncé le décès
de M. Reimann, syndic et député de Bienne,
dont il a rappelé la carrière. L'assemblée
s'est levée pour honorer la mémoire du dé-
funt. Le Grand Conseil se fera représenter
officiellement aux (obsèques par MM. Gustave
Muller et Freiburghaus.

M. Wyss, conseiller national, a développé
son interpellation (relative à la suppression
des examens de maturité dans les ^mnases.
MM. les conseûlers d'Etat Lohner et Gobât
ont répondu. .

Le premier a déclaré qu'il demandait le
temps nécessaire pour étudier, en toute li-
berté la question, avant de prendre décision;
il estime que la compétence dans oa domaine
appartient au Conseil d'Etat dans son ea-
semble. (

M. Gobât s'est défendu centré les diverses
observations faites à son adresse. Il est con-
vaincu que le directeur de l'instruction pu-
blique est compétent pour le nouveau règle*
ment

M. Wyss e'est déclaré satisfait dteî» réponse
de M. Lohner et non satisfait de celle de M.
Gobât

Les traites de commerce
PARIS. — Les modifications à apporter au

régime douanier français semblent devoir être
l'occasion de sérieuses difficultés entre le
gouvernement et la commission des douanes
de la Chambre. Le gouvernement s'opposera
avec énergie au relèvement de certains droits
et à la création de nouveaux droits qui ris-
queraient d'avoir une répercussion fâcbeusa
sur la politique extérieure de la France et
sur ses rapports avec l'étranger.

Pour ce qui concerne le traité de com-
merce franco-fluj sseï , les ministres feront ob-

serves: à la commission des douanes que cÇ
traité, bien .que fort critiqué, a donné d'ex-
cellents résultats, et que depuis sa conclus!m
réexportation française en Suisse s'est accrua
de façon sensible. En conséquence le gouver-
nement est résolu à l'observer et à repous-
ser les droits proposés par la commissba
sur ies tissus de soie et autres textiles.

BV Dans les Balkans ~VQ
BERLIN- — La «Grazer Post» prétend avoir

reçu de source très autorisée la nouvelle sen-
sationnelle suivartte : Lai rencontre des chefs
d'état-major autrichien et allemand a produit
entre autres la conversation suivante : jdans
une guerre de l'Autriche avec un état des
Balkans, des troupes allemandes seraient en-
voyées immédiatement en Autriche, surtout
dans le territoire du Illme corps, si l'Italie
faisait mine de franchir la frontière.

La répartition des troupes autrichiennes
sera terminée le 11 mars. La flotQla du Da-
nube dirigée contre la Serbie est déjà en
ooncertration. (A Semlin. le matériel pour
quatre ponts de guerre, est arrivé. Une demi-
douzaine de trains da munitions très thargés
et fort bien gardés, çont partis de Vienne
pour le Sud.

Selon lea calcula du chef d'état-major, Bel-
grade pourrait être occupé en cinq heures.
Une partie des troupes du 14me corps et
deux corps d'armée bohémiens devraient éga-
lement participer à l'action dans lts Balkans.
Ce sera probablement dans les premiers jours
de mars, vera le 11 ou la 13, que les pre-
mières hostilités auront lieu.

Au pays des bombes
PETERSBOURG, — Un petit garçon a trou-

vé une puissante bombe sur un tas d'ordures^dans la cour de la maison où M. Khomiakoff^
président de la Douma occupe un appartement

Cette bombe était entourée de caboches lat
et &e protubérances en fer, destinées & fa-
ciliter la percussion. Les fenêtres de M. Khof-
miakoff ouvrent sur la cour où fut trouvée
la bombe. Mais suivant certains policiers^cette bombe devait être destinée à fcertaiâj
personnage venant visiter la président de
la Douma. < '

HÙép êeRes

Zurich, 37, Nieteneasse, le 13 Attil ftéS.
"J'ai fait usage de l'Emulsion SCOTT

pour mon garçon Edmond, âgé de cinq ans «t
demi, qui était atteint de

Tuberculose
et de rachitisme et j'ai obtenu de la sorte tin
tris bon résultat. Il a maintenant six ans et
demi et il jouit d'une excellente santé,"

Edmund Meier- HOsli.

Void un cas entre mille où l'Emulsion SCOTT a
réussi à détruire les troubles tuberculeux et le rachi-tisme, alors que toute autre chose et toute autreémulsion ont fait défaut La raison en est qne lesautres émulsions contiennent iénéralement de l'huilede qualité inférieure et par cela même non curative,taudis que l'Emulsion SCOTT ne renferme que l'huile
la plus fine, la plus fortifiante du monde, renduesavoureuse et digestive par le procédé sans rival deSCOTT. C'est la seule raison qui donne i

l'EMULSION

le pouvoir de guérison. La marque invariable de
SCOTT est "le pêcheur et son poisson" sur l'enveloppe.

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

MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
gratis échantillon contre 50 cent, en 'timbres-poste.

¦ Wil l I I  IIIWHIIMHM—^1WIIMII » illllll III P IIIU I l l l i l l  I—

Attention!
Toutes les boîtes de Pastilles Wybert, de la Phar-
macie d'Or , à Bàle, renferment un bulletin bleu.
En envoyant 50 de ces bulletins à la Pharmacie d'Or,
à Bâle, vons recevrez une élégante boite argentée,
contenant des pastilles Wybert. Attention : seules
les boltes bleues portant la marque de fabrique
AIGLE et VIOLON sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 20608-1

MTfniIVDO Intomnla», maux de tête ,
LUll MlfiiV guérison certaine par „ g
la CÉPHAL1N E, le {i è
plus sûr et lo plus efficace des antinérral- S$ g
giques. Boita* Fr. 1,50 dam* las bonnes s "-1
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Imp. A. CUUKVUltJlER , Chaux du-Fomls.



BvConférence publique
pour Dame* et Messieurs

èb lat Oroix-Bleue
Mercredi 24 Février, à 8 heures et demie

SUJET *

Une ouvre de philanthropie chrétienne „SK Ï̂ES.
aveo Projections

Conférencier : M. Paul TRIPET, pasteur H-550-O

8041-1 La Comité des Réunion» d'hommes da l'Eglise Indépendant».

Laiterie Hnricote fles Producteurs
M. SP/ENI, laiterie, rue de l'Hôtel-de-Ville 7, annonce a son honorable clientèle et au publie

en général, qu'il a remis son commerce dès le ier février, à la LAITERIE AGRICOLE DES PRODUC-
TEURS) et, tout en lui exprimant sa Tire reconnaissance pour 1a confiance qu'il lui a accordée, les prie de la
reporter snr son successeur, lequel la justifiera entièrement.

Nous avons l'honneur d'annoncer au public en général, que nous avons repris dès le ier février, la suite
de la LAITERIE SP/ENI , — 7, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 7, — sous le nom de

..laiterie Agricole des Producteurs"
et le prions de nous réserver toute la confiance que nous avons l'avantage de solliciter.

Nous continuons de tenir tous les produits que tenait notre prédécesseur : Spécialité de BEURRE OU PAYS,
fabriqué A la laiterie nés», avec outillage perfectionné. — LAIT de première qualité, provenant des principaux fournisseurs ,
aux alentours de la ville, chaud soir et matia. — FROMAGES de toutes espèces. — On livre i domicile. 1726-4

Le Conseil d'Administration.

On vendra demain, mercredi, devant le Bazar Parisien , BEURE exrra-fl n, en motte et en pain de
100, 200 et 2S0 grammes, de la Laiterie Agricole des Producteurs.

Jliig| Etablissement sp écial
WgÈ pour Installations, Réparations, Entretien des

MÊ I 'Sonneries éiecstrisfises
ra$KJS|f§|j «I " Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
H§Brg  ̂ 2 électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques

fll BBuwroS o«Pour becs Auer k distance, Paratonnerres , etc.
ffejj âSÉiffiP* ~ Lampes de poche et piles et ampoules de rechange .vWr ^ Ferme-porte aDtoniati(iae Perfect meilleur système

/ \ Se recommande, A-9

/ ) Edouard BachmannI I  5, Rae Daniel-JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds
\_S Vente de fournitures en gros et en détail.

TlplteB nti-X lettre» en fer forgi, posées dana le mnr

I 

Corsets dépareillés |
Chemises dépareillées i
Caleçons dépareillés I
dupons pour dames »-> I
Blouses pour dames |
| Tabliers pour dames 1
i Pf Prix exceptionnels de bon marché "̂ 8 B

i B ~̂ Liquidation partielle 1

g Â L'ALSACIENNE g
g| Rue 3jéoj3.-3Flo"to©x-t 43 ot Hue ci© l'Ouest ||

[|1 120 modèles en magasin 120 modèles en magasin I i

l Grand Bazar eu Fanlsr Fleuri i
I • Le plus grand choix en 3044-3 i

POUSSETTES
j$£! Prix très avantageux — Garantie sur facture

I Poussettes en bols Poussettes en Jonc |
WË 3MCo<aèleai aoviv©a.vi3i

Immeuble à vendre
A vendre de gré k grè, à CorcelleH, centre da village, nn immeuble de rap-

port très bien situé, composé de quatre appartements modernes, avec chambres de
bains, vérandahs, électricité , jardin potager, chauffage central au ler étage, grandes
caves et dépendances. Conviendrait pour Hôtel-Pension, pensionnat, ou placement de
fonda rémunérateur. 3025-3

S'adresser à M. P. Jacottet ou à M. F. Maurer, avocats, k Neuchâtel.

P CARRELAGES I H il
REVÊTEMENTS 1 fl M

FAïENCE 1 S| WÊ

SCiMLIH Ul
i—¦—¦m i—¦——«——»

M™ Nicolin - Robert
• rue du Parc 47

se recommande pour,
Leçons de broderie blanche. —

Cours des mercredis et samedis.
Leçons de Piano pour commençants.
Leçons de français et conversa-

tion. 3438-1
Se recommande aussi pour écritures et

comptabilité.

Café f; Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/, h. dn soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801-1* Se recommande.

Les abonnés du

roman „ Germaine"
sont priés d'adresser leurs réclamations
au dépositaire M. L. Cattin, rue de l'In-
dustrie 1, à La Chaux-de-Fonds, et pour
les autres localités, au Bureau Central
Keiermann A Cie, rue des Alpes 25, Ge-
nève. 8031-1

Correspondant
Correspondant sténo-dactylographe fran-

çais et allemand est demandé pour le ler
Mai au plus tard, par importante fabri-
que d'horlogerie. Connaissance de l'espa-
gnol désirable. H-10.842-C

S'adr. Oase postale 830, La Chaux-
de-Fonds: 2786-2

M parentsl
Dans une honorable famille de Herzo-

genbuchsee, on demande pour fln mars
ou commencement avril , un jeune garçon
désirant apprendre l'allemand. Fréquen-
tation de l'Ecole secondaire. Entre see
heures de classe, il serait occupé aux di-
vers travaux de la campagne. — Offres
Case postale 4376, La Chaux-de-Fonds.

2761-1

Leçons de français
QUI donnerait des leçons de françai s i

un jeune allemand ? — Offres à M. F.
Bredehorn, rue de Bellevue 19, au Sme
étage. 3035-8

A &OOTH
pour époqae à convenir, RUE LEOPOLD-RO-
BERT 16, près de la Fontaine Monumentale,
sol) au centre des attaires et dans une
situation agréable, 1er ETAGE remis à neuf,
de 5 chambres et dépendances, bien ex-
posé au soleil (3 façades). Lessiverie et
vaste pendage. - S'adresser au magasin
de papeterie, même maison. 1192-10*

A lflllPP Pour l« 31 octobre 1909 dansluuei ies maisons qui seront cons-
truites rue du Nord 39 et 41, de beauxlogements modernes de 2 et 3 chambres ,
corridor, cuisine, chambre à bains, Bal-
con. Prix fr. 360 à fr. 650. — S'adres-
ser i M. Alfred Guyot , gérant , nie de la
PalX 43. H-10352-C 2831-2
1 nnai'tûmûïlt A 'ouer pour le 80 avril
Ajipdl ieilieill. 1909, un petit apparte-
ment d'une chambre à 2 fenêtres, grande
alcôve, cuisine, corridor et dépendances.
— S'adresser rue de l'Industrie 2, au ler
étage, à droite. 2842-2*
ïmnî'PVIl P°ar cause de décès, à remet-1111)110lu. tre de suite ou pour époque à
convenir, un bel appartement moderne de
8 pièces et alcôve éclairée, au ler étage
d'une maison d ordre. Prix fr. 600. — S'a-
dresser à M. H.-V. Schmid, rue du Gom-
merce 129. 94-22*
Qft flt/Pll iQf \ù  A louer plusieurs ap-
0U dï l l l  lOWtf. parlements de3 pièces,
corridor éclairé, au soleil , et toutes dépen
dances, quartier Est. 500 k 600 fr. par an.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

2173-6
Pjrf tiAn A louer, pour tout de suite, pi-
I IgUUll. gnon de deux chambres, cui-
sine et dépendances, gaz, lessiverie. Prix
modéré. — S'adresser rue de la Côte 12,
2me étage, i gauche (Place d'Armes).
H-5426-C 2572-4*

A lflllPP pr^s ae la Gare, aux tieoe-
IUUC1 veyM-aui'-Coirrane, un ap-

Sartement de deux chambres, avec dépen-
ances et tont le confort moderne ; con-

viendrait pour séjour d'été. — S'adresser
chez Mme Clerc-Richard, aux Geneveys-
snr-Coflrane. 2927-2
rhamhpo * 'ouer de suite à monsieur
UlldlllUl C sérieux et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Promenade I , au
rez-de-chaussée, à droite. 2890-2

I nnomont sls ruB Léopold-Robert 26,LUymiHSIll de s chambres , est i
louer pour le 30 avril 1909. Pour la
même date, et dans la même maison , unpetit magasin. Situation exceptionnelle. —
S'adresser u magasin de fer J. Bach-
mann; 254-21»
AnnartpmPnte de 1 et 2 chambres, i
apjJttl IClUCUlS louer de suit» et pour
le 80 avril : rez-de-chaussée et troisième
étage. — S'adresser rue Jaquet-Droz 18.

2892-2

Â lflllPP pour le 30 Avril ou tout de
IUUCI suite, un joli peti t appartement,

rez-de-chaussèe d'une grande chambre , 1
grande alcôve, cuisine avec gaz , corridor
et dépendances. — S'adr. à M. Pécaut-Mi-
ebaud, rue Numa-Droz 144. 2930-2*

Sophie-Mairet 0. „*3!WIplus têt, si on le désire, 2 beaux loge-
ments de 3 chambres , avec balcon, 1erétage pouvant être loués ensemble od sé-parément. — S'adresser rue du Parc 49,
an ler étage. 2374-2*
A lflllPP pour ie al octobre courant, leIUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au Sme étage. 1778-10*

Â lflllPP Pour le 30 avril Iï)09- 2me èla"B
IUUCI de 8 belles pièces, alcôve, cor-

ridor, cuisine, balcon, chauffage central ,
concierge. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, au ler étage. 2908-2*

A lnilAI* pour le 30 avril 19091UUU1 je 1er èlaga de la mai-
son rue du Parc 50, composé de 4 cham-
bres une alcôve, cuisine, dépendants et
lessiverie. — S'adresser même maison,
au 3me étage. 16887-36»
I Affamant Pour cas imprévu, à louer
UVgClUCUl. pour le 30 avril , un beau
logement de 3 pièces, avec tout le confort
moderne, situé dans la maison de la suc-
cursale de la poste. — S'adressar à M.
Emile Jeanmaire, rue de la (Charrière •!%

1029-16*

A 
Innnn pour le 80 avril prochain, à
IUUCI proximité de la gare dans une

maison d'ordre, un appartement exposé
au soleil, de 3 pièces, 1 alcôve. 21128-24*

S'adresser an bureau de I'IMPA RTIAL.

Â lflllPP pour '9 ler M-ars > roe Fritz-
IUUCI Courvoisier IO , logement de 2

pièces, cuisine, alcôveet dépendances. Plus
sur le même palier, 2 chambres indépen-
dantes, non meublées, ou l'appartenien ,
de 4 pièces. — S'adresser même maisont
an ler étage . ¦ 20060-33*

Léopold-Robert 6-a. ÎJRWS
à convenir, petit appartement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser au bureau rue Léopold-Bobert 6-a.

3759-3*
I fldPITIPIltQ A. remettre de suite 'ou
UUgCUlClUS. époque k convenir, plusieurs
logements da 2 à 8 pièces avec dépendan-
ces, situés rue Jaquet-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 39, an 1er éta^e.
I AffamantQ A louer à des personnes
LVgBUJBJHS. tranquilles et solvables, 2
logements de 3 pièces, cuisine, alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8. au
2me étage, 2206-7*

Â lflllPP Çour le a0 Avril 19u9- ler ét;i "e
lUUCï de 8 belles pièces, exposées au

soleil, avee alcôve, corridor, balcon, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à la
Boulangerie , rue du Crêt 24. 2796-4
rhamhpo A. louer une jolie ehamhre,
UUaillUl C. tu soleil, située près de la
Gare, à an monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage, à droite. 2794-1
P ha m h PO A louer une jolie ebambre
UUttlllUi e. meublée et chauffée, à per-
sonne solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 103, au rez-
de-chaussée, a droite, 2802-1
PhamhfO & louer non meublée, chauffée.
UUdllIUI C —S'adresser de midi à 1 »/« h.
et après 6 heures, rue du Premier-Mars
12-B. an gme étage. 2790-1

A lflllPP Pour 1* ^
er Mai, au centre ,

IUUCI un rez-de-chaussée de 2 pièces ,
soit comme bureau, comptoir ou magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2734-1

A lflllPP un rez"de-cbaussée de 2 cham-
IUUCI bres, aicôve, cuisine et dépen-

dances au soleil levant, part au jardin.
Prix par moia fr. 22. — S'adresser chez
M. Christian Aellig, à la guérite, Crèt-
du-Locle. 2/38-1
Pifinnn d'une chambre et cuisine, avecI IgUUU réduit, à louer de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au rez-de-chaus-
sée. 2602-1
/ li ambra A louer une joue ehamhre
UUalUUlD. bien exposée au soleil.à per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du Nord 15, au
2me étage. 2493-1

Â lniion de suite 2 chambres non meu-
lUUCr blées, dont une à 2 fenêtres,

soit pour atelier, bureau, ou à peti t mé-
nage ; une des 2 pièces peut servir de cui-
sine, gaz installe. — S'adresser rne da
Marché 3. an 1er étage. 2664-1

Appartements. t-M&WS
chambres, euisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 2059-5
I «noj A louer, pour le 30 avril 190SJ, lo-uuuai. cal de 2 pièces, au sous-sol. Prix :
fr. 23.— par mois, avec eau. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au ler étage. 462-20*

La publication

Grand Botfln complet
dw

l'Industrie horlogère
qui constitue l'organe de publicité le plus
important, le plus répandu, le plus com-
plet et le plus artistique qui paraisse
dans le monde entier. 3024-3

Pour renseignements, s'adresser à l'édi-
teur, Camille Calame, Bienne.



Poissons de mer • Ire pité
Nourriture populaire par excellence

MERCREDI, Place du Marché — VENDREDI, Place de l'Ouest
Cabillauds, Merlans. Aigrefins,

Raies, Limandes, Harengs. Saumons. — Poules pour la soupe, Poulets
de Bresse. — Oeufs du jour. Se recommande chaleureusement,
3056-1 Mme A. Daniel , me du Progrès 7 b

I 

Madame et Monsieur le Docteur Bourquin-Lindt et leurs enfants, ont la 1 :
douleur de faire part à leurs parents, amis et connaissances, de la perte fi
cruelle qu'ils viennent de faire en la personne de leur cher frère, beau-frère g

Monsieur Rodolphe LINDT
survenue à Berne, samedi, à 9 heures du soir, i l'âge de 54 «BB.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Février 1909. a-5G02-c 1 ]
Domicile mortuaire, Sulgeneckstrasse 25, Berne .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 2988-i Ea

Le Conseil d'administration de la
Société anonyme des Etablisse-
ments Jules Perrenoud & Cie, a le
douloureux devoir de faire part de la
Ïierte immense qu'il vient d'éprouver en
a personne de
Monsieui- Gustave PAYOT

Directeur de la Société
décédé subitement lundi, dans sa 57me
année. R-148-N

Cernier, le 23 février 1909.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 25

courant , è 1 heure et demie. 3075-2
mmmÊammmaamÊBÊÊm^sBak

Père , garde en ton r.or: ceux qu? i- i
m'as donnés. St-Jean. XVJI , 11.

Père, mon désir est que !i où je suis, -.-eii r
que tu m'as donnés y  soient aussi 0v?c
moi. St-Jean X VII , i i .

i Heureux ceux qui procurent la pai s.
Matthieu V. 1.

Madame Gustave Payot-Zachmann et
ses enfants, Nelly, Jeanne, Jean et Gil-
bert, Monsieur et Madame Théophile
Payot et leurs enfants , à La Cbaux-de-
Fonds, Monsieur Paul Payot et ses en-
fants, à Corcelles s/Concise, les enfants
de feu Samuel Payoi , les enfants de
feu Charles Payot , Monsieur Georges-
Louis Grellet et ses enfants , à Riva* .
Mademoiselle Blanche Courtial , k Lau-
sanne, Madame veuve d'Eugène Payot
et ses enfants , à Lausanne, Madame
veuve Henri Payot et ses enfants , à
Bradford, Madame veuve de Fritz Payot
et ses enfants , à Lausanne, Monsieiy
Amiguet-Payot et ses enfants, à Ollon ,
les enfants de feu Madame Charlolta
Carrard-Payot , Madame veuve C Zach-
mann, à Genève, Monsieur Albert Zach-
mann, à Genève, Monsieur et Macia me
Emile Zachmann et leurs enfants , k
Berne, ainsi que les familles Payo',
Viénet, Humbert et Dyens ont la doul'eu:
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte immense qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Monsieur Gustave PAYOT

leur bien-aimé et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a rappelé subitement a Lui, le 32
février, à 10 heures du soir, à l'âge de
57 ans.

\ Cernier, le 23 février 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 25 février ,
k une heure et demie.

Domicile mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part . R-147 g 3076-2

Monsieur Edouard Hauser et famille
ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances le décès de leur
regrettée épousa, fille, sœur et parente
Madame Ida-Alberiina HAUSER née Basler
que Dieu a reprise à Lui lundi , à 6 h. du
soir, à l'âge de 32 ans, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 23 Février 1309.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 25 courant, à |1 heure après midi.
Domicile mortuaire Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre do faire-part. r„'):!P-!

PSAUME XVI , 1.
Madame et Monsieur Eugène Borel-Roes-

singer,
Madame et Monsieur Emile Bobart-Boral ,
Monsieur le Docteur Charles Borel ,
Monsieur le professeur Georges Roessin-

ger, Madame et leurs enfants ,
et les familles Roessinger, Schenk, Del-
lenbach et Pfund, font part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante el
parente H-5498-f

Madame Adèle ROESSINGER née Borle
décédée k Couvet , dans sa 8ôme annoa ,
après uno courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 Février 1009,
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 2<J8ii-l

Les enfanta et petits-enfants de feue
Madame Bloch-UImo remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
la longue maladie de leur mère et grand' -
mère bien-aimée et dans le deuil si terri-
ble qui les frappe. H 555 c 2987-1

Pommes raisins el rainettes
¦ <i» ¦

On vendra demain, 24 février, sur la Place da Marché, derrière le Kiosque,
vis-à-vis du magasin Baltera. un wagon de belles pommes raisins et rainettes, qua-
lité extra, à un prix exceptionnel. 8056-1

En cas de mauvais temps, vente au

Magasin Alimentaire
Derrière les Six-Pompes. 

Association Démocratique
LIBÉRALE

Cercle Montagnard
Fête dujer mars

Les libéraux Chaux-de-Fonniers ont dé-
cidé de célébrer l'Anniversaire de la Ré-
publique neuchâteloise par un modeste

3BletXLQ.xxe;t
qui aura lieu SAMEDI 27 février, à
7 h. 30 précises du soir, au Cercle
Montagnard.

ORATEURS :
MM. Pierre de Menron, Président du

Grand ConseU. H-5508-C
Edouard Droz, conseiller d'Etat.
Jules Calame-Colin, conseiller

national.
Henri Robert - Charrue, con-

seiller général.

Chants de l'Helvétia — Orchestre

Prix du banquet, 2 fr. vin compris.
Tous les libéraux sont cordialement in-

vités à prendre part à cette manifestation
patriotique.

Les Comités réunis.
Il ne sera pas envoyé d'invitation per-

sonnelle; 3047-4

Mon !
H sera vendu Mercredi, rne da Pre-

mier-Mars 10-a. à côté de la Pâtisse-
rie Ruch, une grande quantité de belles
pommes raisin et rainettes, k 1 fr. 80
et 2 fr. 50 la mesure.) .

Beau Mont-d'Or, à fr. 1.20 le kilo,

3068-1 Se recommande, Ducatre flls.

ATTENTION !
Vu la saison avancée, U sera vendu de-

main, pour la dernière fois, devant le
Café de la Place, encore une grande quan-
tité de belles petites boîtes de

MONT-D'OR
à fr. 1.20 le kilo.

jParoHtea i <3Le l'ooo asiou
3062-1 Se recommande, A. BOHEL.

lire Technicien
cherche place dans une importante fabri-
que d'taorlosrerie. ponr ler Avril ou
époque à convenir. 3070-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A LOUER
pour cas imprévu , pour le 80 Avril pro-
chain, un b«>l appartement moderne
de 4 pièces ou éventuellement 5 pièces,
plus chambre de bains. Chauffage central.

S'adresser à M. Lucien Droz , rue
Jacob-Braudt L 3049-3

FtiOUBttfiS ês l̂mltafkfn 
"

LI.iljUlJll.lll) 3̂,1, 50 o/0 meilleur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande. E. PlltOUÉ, Temple-Allemand 85.

2777-6

® n»mnntûrii> demande place de suite
1/MUUillCUl pour petites ou grandes

pièces. Références à disposition. — S'a-
uresser rue de la Paix 97, au 3me étage,

2934-3

fWacinn B°n horloger, connaissant à
UUtaolUll, {ond toutes les parties de la
montre ancre et cylindre, cherche place
stable soit comme visiteur, régleur-retou-
cheur ou autre emploi. Sérieuses référen-
ces à disposition. — Adresser offres par
écrit sous chiffres W. U. 3085. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 3085-8

Jpilll P hnmmo m»rié demande place
UCUUC UUlUUlC comme emboîteur après
dorure ou remonteur de pièces cylindre ;
à défaut comme homme de peine pour
n'importe quel emploi. — S'adresser rue
de la Paix 91, au pignon, entre midi et 1
heure, ou le soir après 5 h. 2920-2
HoTlinkalla sachant les deux .langues,
VGlUUloCllG demande place pour la quin-
zaine comme fille de salle ou femme de
chambre. — S'adresser chez Mme Breit ,
Place d'Armes 1. 3027-3

Demoiselle de magasin. lmsmlè
toute moralité, ayant fait ses classes ici,
parlant indistinctement français ou alle-
mand, cherche place. Excellentes référen-
ces. — S'adresser chez M. Maistre, rue
du Grenier 39-E. 3026-3

Tonna dama cherche un emploi quel-
dtJUUe UdWB conque;à défaut comme
servante. Entrée de suite. 3015-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Tonna Alla do 25 ans, parlant français
UCUUC UllC et allemand, connaissant
bien le service, cherche place comme
bonne d'enfant ou femme de chambre
dans une bonne famille. — Offres sous
chiffres W. B. 3036, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 3036-3

Un faisenr de secrets _%$&.
naissant a fond sa partie et le jouage de
la boîte, cherche place dans une fabrique.
— Ecrire sous B. C. 2860. au bureau
de I'IMPARTIAI.. 2860-1

Cnnnnfn On demande pour un coup de
UCulClDa main, un ouvrier faiseur de
secrets américains, — S'adresser chez M.
Eugène Aellen, rue du Progrès 61. 3037-3
To imo flllo 0n demande une jeune fille
UCUUC UllC. logée et nourrie, pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adres-
ser rue du Parc 31-bis, au ler étage.

3021-3

rOrtGUF Ûe pain, jeune garçon de 15
à 17 ans, comme porteur de pain. Entrée
de suite. — S'adresser à la Boulangerie
Viennoise, rue Léopold-Robert 14-a. 3080-3

Pj||p On demande une bonne fllle, con-
nue. naissant les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser rue du
Doubs 55, au 2me étage, à gauche. 3023-3
O Aimanta On demande une bonne fille
UCl ÏCllllc. au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser aux Magasins de la Balance.

3051-3

fln fiomanil o J eune homme jardinier ,
vU UvlUuUUC connaissant bien son mé-
tier, un bon casserolier, 1 jaune homme
pour porter le lait, 2 bonnes sommelières
(allemand et français désiré), une femme
de chambre, plusieurs bonnes cuisinières
de fr. 35.— k fr. 60.— par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement 2918-2

Ufl lnntaiPP On demande, pour un petit
lUlUUUUlC. ménage, à Bàle, une jeune
fille comme volontaire; Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. — S'adres-
ser rue dn Progrès 137, au 2me étage, à
gauche. 2901-2
Tonna Alla On demande une jeune
UCUUC UllC. fllle honnête pour ies tra-
vaux du ménage, Vie de famille. Réfé-
rences exigées. 2905-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jtfjll p On demande une fille honnête et
FlllC. active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 2882-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dans on magasin î°Jt%X
demande de suile une demoiselle
ou un jeune homme, pour servir
et faire quelques écritures. Réfé-
rences exigées. — Offres Case pos-
tale 3607. 2879-2

^nmmolîOPO On demande de suite , une
UUUlulCuClC sommeliêre sachant le
français et l'allemand. — S'adresser sous
chiffres O. O. 2775, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^̂  
2775-4

ÇoptioeonCO Sertissages de moyenne
OCI UoiH'llijC. petites pièces sont à sortir
k bonne sertisseuse, travaillant à domicile.

S'adresser rue du Doubs 121, au rez-de-
chaussée. 2791-1

lonno flllo <*e 18 ans, honnête et Intel-
UCUuC UllC ligente , désirant apprendre
le français, cherche place dans bonne fa-
mille, éventuellement pour aider dans un
magasin. — Offres à M. E. Kummer,
Chemin de la Promenade 27, Bienne.
bjjjn sachant cuire trouverait place de
flllo suite. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 2765-1

CûpTjon fû On cherche pour un ménage
UCl ¥ aille, de 2 personnes, une personne
de 30 à 40 ans. parlant français, sachant
bien faire la cuisine et tous les travaux
d'un ménage. On ne lave pas. Gage fr. 45.

S'ad. au cureau de I'IMPARTIAI.. 2776-4

Jonno flllo est demandée comme ap-
0 G11 lit/ UUC prentie rétribuée , pour ate.
lier d'un magasin de bijouterie de la place.
Occupations variées. 2736-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno 69VNVH 0n demande on jeune
UCUUC gaiyilU. garçon disposant de tou-
te» ses après midi pour faire des commis-
sions. — S'adresser rue de la Paix 57, au
Sme étage. 2753-1
Tonna Alla sérieuse et de toute mora-
dt/UUC U116 uté est demandée pour le
service dea chambres et de la table. En-
trée le ler mars. — S'adresser entre 2 et
5 heures et le soir après 8 heures, Pen-
gion Kcehli, rue Léopold-Bobert 32. 2746-1

Flllfl On demande de suite une forte
riUC. QUe connaissant les travaux d'un
ménage seigné. Inutile de se présenter
sans lionnes références. — S'adresser à
Mme Barrel, rue du Grenier 14. 2762-1

MQ (tanin k louer pour le 30 Avril 1909.
UittgttDlU S'adresser rue du Temple-
AUemand 59, au magasin. 3052-3

Pihaiïlhl'P A louer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée ou non, k personne hon-
nête. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 42 ou rue de la Promenade 25, au
Sme étage. 3019-8
I flrfomanf A louer de suite ou a con-
UUgOUlCUl. venir, logement de 2 pièces,
cuisine, corridor (Retraite 14.) — S adres-
ser au Magasin Bassi-Rossi, rue du Col-
lège 15. 3018-3
f Arfnmnnf A louer de suite ou pour
UUgClUCUl. époque k convenir, un beau
logement de S pièces et dépendances, au
2me étage, exposé au soleil, eau, gaz, et
lessiverie. — S'adresser rue du Progrès 8.
- 2353-2

flhflTïihPP A. louer de suite une jolie
UllulllUl C. chambre indépendante, au so-
leil, à monsieur ou demoiselle. — S'a-
dresser chez Mme Vve Breit, Place d'Ar-
mes 1. 3023-3
rhamhpo A- louer une belle chambre
yUaUlUl C. bien meublée, indépendante,
à personne travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 3022-3
f!hnmhl>0 A. louer de suite une cham-
imaïUUlC. bre meublée, indépendante,
k monsieur de toute moralité et travaU-
lant dehors. Prix fr. 15. — S'adresser rue
du Progrès 71, au rez-de-chaussée. 3038-3
r.homhro A louer de suite une jolie
UllalllUIC. chambre meublée à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, k
gauche. 3042-3

Pihflmhl'P A louer une chambre meu-
UllalllUIC. blée ainsi que la couche à
des messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au rez-de-chaussée,
k droite. ' 3043-3

flhfl mhm *¦ louer à personne solvable,
UUQUIUIC. une chambre meublée. Prix
modique. — S'adresser chez M. Savoie,
rne Numa-Droz 37. 3058-3
f.hamhpo A louer une chambre à deux
UliaillUI C. fenêtres, non meublée. —
S'adresser chez M, Calame, épicier, rue
du Puits 7. 3068-3

PhSlïlllPA A louer de suite, à monsieur
UllulllUl C, travaUlant dehors, une jolie
chambre meublée. 3071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

f hîllllhPP A louer de suite une cham-
UUQIUUI C. bre indépendante, à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Bonde 31, au ler étage. 3077-3

A la même adresse, on demande des
journées pour le vendredi et samedi.

rilflmhPO A louer une chambre meu-
UllÛlllUlC, blée ou non, chauffée , à per-
sonne tranquille. Bas prix. — i S'adresser
rue P.-H.-Matthey 17 , au ler étage (Bel-
Air). . 3072-3
P.hanihï 'O A louea de suite une chambre
UllttlUUl C, non meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 36 A, au Sme étage,
à gauche. 3046e3

PhflïïltlPP A louer jolie chambre meu-
UUUUIUI C. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 57, au 2me étage, à droite.

3054-3
Phomhpo A. louer une joUe chambre
UUdUlUlC. meublée , à 2 fenêtres , à per-
sonne de toute moralité. Prix fr. 12 par
mois. 3050-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qft annil 4 Qft Q ou avant , à louer dans
OU t t ï l U  ÎCUO viUa fermée, joU loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
chauffage central , gaz et électricité,
part au jardin. — S'adresser rue des
Crêtets 130, au ler étage. 3078-1*

K6Z"Q6-Cu(LllSSG8. rue Général-Herzog
24, rez-de-chaussée , 3 chambres et dépen-
dances. Prix fr. 420. — S'adresser au bu-
reau A. Chassot, rue de Bel-Air 15. 3074-1*
Cnnn çA] A louer de suite un sous-sol
ÛUUû ' oUl. de 2 chambres, cuisine et
dépendances, 25 fr. par mois. — S'adres-
ser au bureau A. Chassot , rue de Bel-Air
n» 15. 3073-1*

Phnmh PO A louer de suite une belle
UUalUUlC. chambre meublée, an soleil,
à une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au Sme étage.

3060-3

ÂPPStrtGDlBQt. rue Fritz-Courvoisier 32,'
joli appartement de 3 pièces, avec dépen-
dances, lessiverie et jardin. Prix 80 fr.
par mois. — S'v adresser. 3059-3
Phamhna à louer, confortablementmeu-
UildiUMC blée, chauffage central, élec-
tricité , beUe situation, dans maison d'or-
dre. Prix modique. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 53, au 2me étage. 2881-2

PhamllPO A louer de suite, joUe cham-
UudlllulCi bre meublée, exposé» au so-
leil, à proximité de la Gare. — S'adresser
rue de la Paix 74, au Sme étage, k gauche.

A lftlIOP Pour tout B̂ 8ui'e un 
P8tit 1°'lUUbl gement de 2 pièces, cuisine et

lépsndances, situé rue de la Bonde 28, au
der étage. Prix modéré. — S'adresser au
bureau de la Brasserie de la Comète.

ÀppUrtGIIlBIlt. loue"" pour le 80 avril,
rue du Nord 47, Sme étage de 2 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. A. Gnyot, gérant, rue
de la Paix 43. 2721-1

PhilmhPO A louer une grande chambre
UllulllUl C. bien meublée, à une ou deux
personnes très propres et de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 83, au reï-de-c'aaussée. 2834-1

On demande i louer SM8ST™
petite maison de 4 à 5 chambras, si pos-
sible avec deux cuisines et jardin. —
Adresser offres par écrit, avec prix, sous
initiales B. B. 3066, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8066-3

On demande à acheter u&y&t
tableaux et une glace, le tout en bon état.
— S'adresser rue des Tourelles 27. au
2mo étage, à gauche. 3017-3

OD demande à acheter maf8°fnaz\\
état, un fourneau k pétrole. Pressant, —
Ecrire sous chiffres A, B. 3061, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3061-3

FlKl'l 0Q demande à acheter, d'occasion,
1 11011, un fusu d'ordonnance, en bon
état. — Offres , sous initiales P. B. 3067,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3067-3

A vanffpo une grande meule, un beau
ICUUI C grand chien de garde. 3014-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rqlannjpn A vendre un balancier, de
UulaUblCl • moyenne grandeur, avec fort
établi — S'adresser a M. Meyer-Franck,
rue du Collège 19. 2911-3

A VPnrf P P <*euz belles robes claires,
ICUUI C peu usagées. — S'adresser

rue du Parc 81-bis, au ler étage. 3020-3
,4 m jm^. Pnpnolofc 0n demande

«aStili* %/ j l  U I WlGlO. à acheter 2
*̂i V ĵSLlf porcelets. — S'adresser

J)l Ji par éorit avec prix, sous
JS&=ïs=3& *. initiales E. P. S. 2946,

au bureau de I'IMPARTIAL. 2946-2

ninnn 3 coussins moquette, 1rs qualité,
1/11 aU neuf, cédé exceptionnellement au
comptant à 125 fr. Pressant. — .Maison
d'ameublements, rue Léopold-Robert 68.

2825-5

Â npîlf i l'P pour cause de départ, un po-
li CUUI C tager avec barre jaune et

bouilloire, en bon état. — S'adresser rue
du Pont 13 B, au ler étage. 3045-3

A VPnriPO tai}les, lits, canapé, pupitre,¦ CUUI C tabourets, régulateur usagé.
S'adresser rue Léopold-Robert 56, au

ler étage. 3069-3

À cûnfîl 'û d'occasion, fourneau inextiu-
ICUUI C guible. Très bas prix. 3065-3

| S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A vendre bureau américain très peu
usagé. Livrable le 15 avril.

1 pupitre américain,
2 classeurs à rideaux,
1 table pour machine a écrire,
1 meuble pour presse,
1 fauteuil de bureau.
Meubles en chêne massif da très bonne

qualité,

560 fr. net
On détaxerait, 3064-3

HALLE AÛÎT MEUBLES
linc Fritz Courvoisier 11

nand PO magnifique chien berger-
I l/UUIG écossais fidèle et bon gar-

dien, âgé de 14 mois. Prix modique. —
S'adresser à M, Bourquin-Droz, rue des
Fleurs 26. 3082-3

A u  an ri pa un potager n" U, avec barre
I CUUI C jaune et accessoires ainsi que

2 jolies lampes à suspension neuves. Très
bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée. 3081-3

Â ypnrinp bob usagé, à 5 places, très
ICUUIC solide. — S'adresser au ma-

gasin, rue dn Rocher 20. 308i-3

A uonrino Poar cause de départ, 1 lit
ICUUI C en bois dur, 2 places, état

de neuf, paillasse et matelas en crin ani-
mal, 1 grand buffet vitrine, 1 lavabo, 1
petite table de nuit, 1 layette, 1 clarinette,
1 collection de papillons, des outils de
monteur de boltes. — S'adresser l'après-
midi ou le soir, chez Mme Jœrin, rue du
Progrès 3, au 2me étage. 2816-2
l it à fnnntnn sommier 42 ressorts ,
Ull a 1IUUIUU matelas crin, duvet
édredon, article Ire qualité, cédé jusqu'à
épuisement du stock, k fr. 210, neuf. —
Sadresssr Maison d'ameublements, rue
Léopold-Robert 68. 2826-5

A VPHfiPP un aue' *gé de 7 ao8> a traî "I CUUI C neaux a 2 places. — S'adres-
a M, Colomb-Baertschv. au t.ootp. 28R3-2

A i/niirino faute d'emploi, 1 lit à 1
VCIIUI o 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. zm-i
Ppnrin en passant par la Charrière et
ICIUU en descendant les prés du Pati-
nage, puis en suivant les rues du Collège,
du Sentier et du Progrès, un réticule soie
noire, renfermant un mouchoir et une
bourse en nickel contenant quelque ar-
gent. — Le rapporter, contre récompense,
chez Mme W. Mayer, rue du Progréa 9

2964-2

Dûrrin vendredi, on portemonnaie avat
ICIUU petite valeur. — Le rapporter,
contre récompense, k M. Prem, chez M.
Grandjean, rue de la Paix 49. 2900-1

Etat -Civil dn 22 Février 1909
NAISSANCES

Fleck, Charles-Raymond, fils de Char-
les-Edouard , remonteur et de Berthe-
Alice née Mack, Neuchâtelois. — Christen,
Marie-Madeleine , fille de Jakob, agricul-
teur et de Elsbeth née Kurzen. Bernoise,
— Huguenin, Laure-Violette, fllle de Emile-
Albert, horloger et de Laure née Wenger,
Neuchâteloise. — VuiUeumier, Jules-Al-
bert, fils de Jules-Albert, dégrossisseur
et de Louise-JuUette née Quartier-dit-
Maire, Neuchâtelois et Bernois. — Schnee-
berger , Suzanne-Laure , fille de Jules-
Adolphe, horloger et de Laure née Droz-
dit-Busset, Bernoise. — Patthey, Maurice-
John, fils de John-Gustave , comptable et
de Marthe-Emma née HflhnU, Neuchâte-
lois et Vaudois.

DÉCÈS
28246. Stâhlin née Monnoz , Louise-

Jeanne, épouse de Aloïs-Arnold, Schwyt-
zoise, née le 5 Juin 1874. — 28247. Piso
ni, Pierre-Dominique-Michel , veuf de An-
na-Maria née Pauli, Italien, né le 25 mai
1857. 

Demain Mercredi on vendra sur la
Place du Marché , à côté de Mme Daniel,
marchande de poisson, un grand choix de
Saucisses à la viande et au foie , fumées
à la campagne, à 80 ct. et 1 fr. le «/• kilo-
3055-1 Se recommande.

I

SAGNE-JUILLARD s |
ALLIANCES OR 18 karats i
Joli souvenirest offert aux fiancés . B



(Maïs il fautt me laisser agir bomme Je l'entendrai, et choisir
la marnent propice.

Pamptez sur pioL
— J'y ooanipte absolument.
Ce fat tout; ils se séparèrent, tous, fleux fort impressionnés.

II

Le Thèbib
Quârid le poleil disiparut derrière les dunes de sable q\ii

bornaient l'horizon 'du pays désolé où Maurice Dutertre sem-
blait endormi de son dernier sommeil, des silhouettes rendues
gigantesques paa? Jeufs icnnbres allongées surgirent à pp u
de distance.

EH°s avançaient aVeb une lentet^ pleine de prudence,
s'arrêtant (de temps à autre près des cadavres d'hommes
bouchés pouf -toujours sur le sol ari.de du désert.

C'étaient des Touaregs-Hoggars montés sur leurs méhara.
Ils étaient pix; près d'eux, allant à pied, se baissant pour
examiner de pCus près les victimes du combat, marchait
le guide phâamba, dont le maréchal des logis Pierre avait
constaté l'étrange disparition au début de l'action.

(Bientôt, ils arrivèrent à l'endroit où gisait l'infortuné
gous lieutenant. >

Le guide phâaanbà $e plencha, palpa le Corps inerte,
lé regarda longuement comme pour bien s'assurer que l'obs-
curité naissante pe le trompait point

— Le voici! criart-il enfin en langue targui, ten s'adrees-
sant particulièrement à l'un des cavaliers dont une sorte
(de turban J)lanq entourait la chéchia, comme insigne de
commandement

— Mort oui vivant? demanda le bhef.
i— Je ne sais trop. Par Allah, il semble en bien mauvais

état.
Vois-le toi-mêmes Sifli.
iSans répondre, f a  Targui se laissa glisser rapidement en

bas de son méhari.
Les autres pavaflera l'avaient imité, ils entouraient déjà

le corps fle l'officier.
— H faut prendre la tête du rotai! s'écria l'un d'eux,

ffun accent farouche, en brandissant au-dessus de Mau-
rice son terrible sabre à deux mains.

Mais d'un mouvement prompt, le bhef jeta Isota bur-
noms sur Je corps du eous-lieutenant

L'aime retomba pans frapper.
Cest une coutume respectée chez les Touaregs : l'ennemi

Réfugié ou placé aous le burnous d'un guerrier doit avoir la
y ie sauve.

¦H devient la phtopriété, TesolaVe 3e celui dont le vête-
ment l'a préservé de la mort

— Aidez-moi vous autres, dit sim|pïement' le chef, ten
faisant agenouiller pon méhari d'un seul coup de bois de
lance, appliqué doucement sur les genoux de l'animal.

Puis il donna quelques indications rapides et nettes.
En peu de minutes, un second méhari fut amené; on le fit

agenouiller près de l'autre et tous deux furent accouplés par
Ses cordes en poil de chameau attachées aux troussequins des
sellas.

Entre les fleuS animaux, unie soirfe de bîvière fut ensuite
établie* au moyen de quatre lances solidement reliées entre
elles par des écharpes et recouvertes par deux ou trois
burnous posés les uns sur les autres.

Le corps de Maurice fut enlevé doucement, puis déposé
•or ce brancard improvisé.

(A$rôi quoi l'on fit relever les méhara.
'A cie moment le Poa*pa do malhemwix officier eut une

sorte de loi}® frémissement ses paupières se soulevèrent
durant une minuta à peine, sop regard trouble erra dans
les ténèbres pans rien voir.

H retomba jtout aussitôt flans le borna.
i— Il vit encore, pmrmura le chef targui à qui ces

détails n'avaient pas échappé.
Et se penchant veis le traître châamba  ̂ il ajouta :
— ICest un pttaga de Valeur.
— Oui, fit celui-ci, tu peux espérer en tirer une belle

rançon, en t'y prenant adroitement, lorsqu'il sera rétabli,
si toutefois jl est guérissable.

—. Je l'espère; j e le confierai au thébibi (médecin) français
flui ksar.

— Ne crains-fa pas dp mettre en rapport ces deux rou-
nds? i

— Non, bar ils seront toujours surveillés par mes deux'
soued (nègres).

DM reste, le thébib, depuis dix ans qu'il vit partai notus,
ne doit plus songer à revoir son pays; il n'en a pas; les
moyens.

— H pourrait les trouver.
— Difficilement. Et puis il a peM à peu adopté nos cou-

tumes, nos usages; il est heureux, respecté, servi. I
Cest un thabeb (savant), sa science l'a placé au rang

des chefs, il en est fier.
Enfin , c'est aussi un homme loyal dont j'ai la parole.
Or, les rounds sont esclaves des mots, tu le sais.
'— Oui, ce sont des enfants naïfs, riposta le châamba,

'tandis qu'un sourire d'ironie déridait sa physionomie de
fourbe cruel.

Tout en pariant les deux hommes s'étaieïit mis en marche,
guidant eux-mêmes les dromadaires accouplés, et suivis
au pas par les autres cavaliers juchés sur leurs montures.

L'obscurité, complète maintenant, enveloppait le désent
d'un manteau fle deuil et rendait lugubre cette marche lente
dans les dunes arides.

Après avoir cheminé pendant plus de deux heures ainsi,
les ravisseurs de Maurice s'arrêtèrent enfin pour établir leur
campement, sommaire dans le creux d'une petite vallée, où
quelques arbustes rabougris pouvaient le pas échéant, dis-
simuler leur présence.

Le corps de l'officier français fut déposé doucement sur
le sol, et recouvert d'un burnous.

' Un Targui gravit, sur l'ordre du chef, une petite eminence
et s'y installa en sentinelle, tandis que les autres s'étendaient
près des animaux déjà couchés sur le sable.

Le grand silence de la nuit un instant troublé, se rétailit,
posant sur les solitudes désolées au-dessus desquelles les
gemmes célestes scintillaient fle tout leur éclat.

Le lendemain matin, dès l'aurore, Maurice, toujours înai-
nimé, fut reposé sur la civière et, pour aller plus vite, le
chef targui et le châamba montèrent sur les deux dromar
flaires accouplés.

La troupe des ravisseurs partit au trot allongé.
:Ve*rs le soir, après avoir accompli une très longue traite,

elle établit son campement dans le désert de l'Erg^ à quatre
Ou cinq kilomètre^ du, chott au centra fluquel s'érige la
ville d'Ouargla.

Enfin, le surlendemain, les Touaregs pénétrèrent au ksar,-
situé près de la route de Gadhamès, sur les frontières
fle la Jripalitaine.

Sur les ordres du chef, l'officier français fut transporté
flans sa maison mêmes située au centre flu ksar. On ie déposa
sur un Jit de nattes d'alfa, au £<mi d'une piôcfe étroite, mal
éclairée, s'ouvrant, sur Une petite cour intérieure.

(A suivre.)
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i— Quand p|artez-vousî
1— Dpns dix minutes environ; pn m'attend à onze heu-

res au hangar, et il est dix heures trois quarts.
i— C'est bien, je vous accompagnerai, mon cher cousin,

fleUx ou trois ordres à donnai- à mjal femme de chambre et
je ! suis à vous*

Comme lja jeune femme faisait cette promesse, la camé-
riste parut. ,

— Je ne vous ai pas sonnée, fit Mlle de MirecoUrt
i— En effet madem0!iseille> mais je viens vous annon-

cer) la visite fle M. le colonel Destrem.
>— Le coionel, aujourd'hui, à cette heure, fit Gaston de

BeuiV r̂fdes, sincèrement étonné, ja le croyais en France.
1— En effet, c'est pxtriaordinpire, appuya Mlle de Mire

co|u!rt cepen|d(ant je ne puis, pjans doute, me dispenser de
te recevoir.

•— Le coïojnel insiste .pipur voir ojajdèimoiselle, ajouta la
cSaSmériste. '

i— .Alors, inba pfauvre Gaston, je crois que vous irez
s'eUl à Alger, je ne verrai p(aa encore votre ballon aujour-
d'hui.

f*- J'eta iai penjr1, ma fchère Jeanne, et je me retire sans pjujs
attendre.

Sur ces morts, l'aérotoaUte sortit flu salon après avoir
jeté sur JJEL demoiselle Ûe compjagnie un long regard at-
tristéi tanflis que Mlle Ue Mireeojurt donnait l'ordre d'in-
trplduire le polonel.

A soin tour, Andrée se retirai discrètement.
Après les compliment d'usage échangés, (Destrem s étant

assis sur l'invitfctioto de son iôtesse, poanmença aussitôt :
— ViOuls vbuj drez bien m'excuser, chère mademoiselle, fle

m'êtTe présenté chez vous*! à (une heure inopportune, et Sjans
tenir compte de yotre jour (de Réception.

J'ai pour pfeflja des raisons Soutes particulières, je tenais
à vous trouver seule, pour yous entretenir de choses îm-
ipoS'taflte^ et _confi;dentieUe&

i— Je vous écoute, mon chen colonel. ;
CEJI» VJOJU? retienlçte» PiOÙt-être longtemps.

i— N'importê  si bêla ydus païaît nécessaire.
— Je le crois.
Il s'agit d'une honne (action à tenter;' action toute mo-

rale, mjais à laquelle je m'intéresse particulièrement t
J'ai pensé, connaissant yotre excellent bœur, et votre

désir constant de faire le bien, que vous consentiriez à
me venir en aide d'ans une affaire délicate, où la finesse et
le tact d'une femme sont indispensables.

i— Je suis prête p VOus iêtre pgréaMe.
¦— J'en étais sûr, et je .Vous remercie à l'avance.
[Voici : un jeune gous-lieutenant de mton régiment mon

protégé, qui était pnoore ici Jl y pj deux m'ois, est devenu
épeildument amoureux d'une jeune fille, dont la situation
toute spéciale et un! peu mystérieuse a dû forcément attirer
mon attention. Et pela, d'autant tpûéap |qua l'officier en
question s'est trouvé flans l'obligjation morale fle me faire
si* confession entière, $, Ja suite fl'une flémiarch .e faite auprès
'de moi p(ar la tuteur, fle lja jeune fille. '

Cet homme semblait redouter, à Dort bn à' rj aigon, l'éta-
blissement d'une liaison, fecile à prévoir en l'espèce, et
venait me prier fl'élodgner su plus H»t le galant officier.

Je l'ai fait 5ïn peu à mon corps défendant mais guidé
surtout par des fionsidérjati_pns politiques, toutes puissantes
en ce moment '¦

En mon for. jntérieUf, potorfetot, jboute mi^ sympathie est
restée (acquise djarns ce cas à meto protégé.

I^a bonne foi, l'honneiml môme fle pet officier ne peu-
vent être mis pn doute un seul instant.

Ses intentions étaient louables, j 'en suis Certain; il m'a
formellement déclaré vOjuteir .épouser celle qu'il aime et
flont il se gaiti aimé. .

Or, malgré son éloignemeïit, car je l'avais enVoyé der-
nièrement à Blidfllb,, jl a pherphé à revoir cette jeune filie ,

:— Amour, amour, qupDf k jtu ftbius tiens! fit Mlle de Mire-
poiujrti eto souriant

1— Oui, c'est bien yïlai, acquiesça Destrem1, nOn sans
sotagejr à ses propresi sentiments» à son attachement profond
popn Paule de Ejjssîares.

>— Oui, l'amour est pnei foTpe puissante, la plus puis-
sante du monde! ¦

Cela pause bien des sbtoffrancbs et dés joi es, engendre
des héroïsme» et des ifeissesses, fles folies sublimes ou
fles crimea :

'Et la lutte dte nWtre raison est le plus souvent inutile
contre les mouvemants du cœur; il faut s'y soumettre.

D'jadHeurs, quelques-uns d'entre nous y trouvent le bon-
heur, sinon complet .toul PU jao vM en oe qui nous est ac-
çiessiMe.

— C'est exact murmura Mlle fle Mirecourt, rendue pen-
sive ptar lea (souvenirs d'autrefois. .

— ppef, continua Destrem. mep BTQtéeé, inquiet de ue



point repievoir de pbuivelles de sa bien-aimée, vint à Alger,
il y a quelques semaines, pour la revoir.

A son gtfanfl désespoir, j l apprit la disparition subite fle
la jeune fille pt celle fle son tuteur.

Cette disiptarition p@ serait produite, aU dire des Voisins,
dans de bizarres circonstances, et, jointe à Ce qde nous
avions déjà (Je la situation particulière de ces deux per-
sonnes, elle p fait naître dans nos esprits des préopqupa-
tions étranges et troublantes.

D'autre part certains événements d'un passé lointain, ré-
cemment évoqués devant mod, sont venus amplifier de va-
gues présompititops gn ce qui me concerne personnelle-
mont.

Cela mb ptrédcbuipait d'abord à' titre da protecteur seule-
ment mais amofurfl'hui j'y suis intéressé beaucoup plus
directement

Une sopfte /la pressentiment me poujsse à éclairar cette
affaire.

Moto -plus yif désir serait de retrouver la jeuno lille
disparue.

En même tempp, j 'aurais voulu, par suite d'une enquête
menée avec finesse et discrétion, connaître l'exacte aitua-
tiom et la véritable personnalité du tuteur.

— Je yous bamprenj ds,, mon cher colonel, .dit Mlle de
Mirebolurt. 'Sf iiffxpf ôppp, je m'emploierai en faveur de votre
protégé.

Mais il me faudrait aUl moins posséder qUelo" s indications
plus précises; Ju*. nom, une aflresge,. les signalements fle
l'homme et fle la j eutoe fille.

i— Je vais vous dire tout b© que je sais à cet égard.
Le tuteur en question se nomme Lambert; c'est un homme

fld 37 à 38 ans, bipun, hâlé; l'air sournois. Il tenait un\ ma-
gasin de maroquineries et tabacs, rue Sidi-Ferruch, près
de la rue Bafr-el-Oued. Ce magasin portait bolnme enseigne :
«A la Jolie Parisienne».

ir- Et la jeutoe fille?;
i— Noua ne savons que son prénom.
C'est Une jolie brune de dix-huit ans environ, très jolie

même, l'air plutôt distingué, |ie paractère foirt sérieux,
paraît-il; elle se nctoime Andrée.

— Anflrée! réjpéta Mlle de MirepoUi't eu sursautant de
surprise, mais ,je la (connais peut-être.

El y a ici, chez (mon, une jeune fille de ce nom', récemment
recueillie. ,

Ca fut au! total fle Destre&ni d'être Stupéfait.
— Ici? fit-il d'un accent étrange, comme s'il craignait

id'aviodr mal compris.
— Oui, depuis un mois.
Je ne sefrais pas étonnée que ce fût elle, étaût donnés ce

nolmv son signalement et les circonstances tragiques à la
suite desquelles cette jeune fille ea,t entrée fl»ne ma mai-
son.

D'ailleuitte,- vjotas Ja v'ésf iea KioUt à' l'heUre.
Mais avant bêla, laissez-mfti tamis raconter, mon cher

colonel, l'histoire de cette malheureuse enfant.
Mlle de Mirecourt en (quelques .phrases précises, mit

alotrs Destrem au courant fle la tentative de suicide d'An-
drée, et du sauvetage o|péré par Gaston de Beuvardes.

Elle parla ensuite de la maladie de la jeune fille, et
enfin de so|n installation bhez elle, à titre de demoiselle de
compagnie!.

— Malheureusement acheva-t-elle, elle s'est confinée
flans Un mlutisma .extraordinaire, Relativement à ses anté-
cédents et à soin yéritabla nom de famille; elle prétend n'en
pas avoir. ,

Jouîtes mes supplications,' mes lobjurgations '-instantes et

pétées à' be sujet Se sotot heulrtées à1 une Volototé, bîetj
arrêtée, 'de ne rien dévoiler de son pjaseé.

(Cette obstination visible à (cacher Un secret très dou-
loureux sans doute, et peut-être humiliant, aurait pu 'gi'in«
plinefc ai la renvoyer après son rétablissement

Je l'aurais fait certainement, si j'avais cédé aux ito<
situations Iflésobligeantes, aux clonseils très pratiques de
jnon boUsin» et pourtant je l'ai garflée près de moi.

'EUe est fles iplus sympathiques et m'a ponquise.
J'obéis en Ja conseillant à mon service à un sentipj ent

inexplicable, plus fort que tous les raisoppeinenls, possi-
bles.

Je suis cotnVaincilé que cette enfant est l'honnêteté même;
je la juge digne fle totut mon intérêt; j'ose .même Tavoftor,
je m'y suis attachée déjà.

— yioiilà qui est véritablement providentiel, murmura DM -
ti^emi songeur. • ¦ :;¦••:¦

Moto ptrbtégé, lui aussi, pensait 'de clétte jeUtoe fille- toUt
le bien possible. (Faut-il (donc croire aveuglément àl la
prescience flui coeur? . -::~- ~

— Soiuyept appuya Mlle fle Mireb'olurli, en dépit de toUtefc
les égoïstes théories professées par les affreui sbeptiques
de noitfe triste époque.

Mais encore un mot colonel?
Est-il indiscret de vous demander le nom de votre .pro-

tégé; l'amoiure|ux polus-lieutenant, dont yous vantez- si haut
les mérites? v

— Nom, pas absolument, répliqua DestCem, d'un ton hé-
sitant '¦ " .

Puis il 'démpura silencieux un instant conime gêné.pjourtant
fle répondre.

— Ma fpj , reprit-il enfin, il faudrait vous le dire tôt feu
tarfl.

Et d'un accent dont la gravité sa fit soudaine, il pro-
nonça lentement sans quitter du regard son interlocutrice :

— I] se j iolmme Maurice (Dutertre. ¦ ~ :
— Dutertre! s'exclama Mlle de Mire'coj urt en proie à

Un étonnement et à Un trouble subits. '¦
En même temps elle regardait soin visiteur d'un œil

agrandi par une sorte d'angoisse secrète.
— Est-il flo la famille d'un ex-diplomate, le baron Du-

tertre? flemanda-t-elle, pn s'effoïçant d'affermir sa viri x
tremblante.! i

,— Cest soto' fils-
'— Soto fils; le fils flu bafon.
Ah! p'epj, yéritabllemlent, dépassa les bornes du popsi-

bïej..
i— .VlojuJs le c'otonaisselz? demanda Deetrém, essayant de

pfrèoflra un apeent indifférent tet calme.
,— Ah! o|ui, oui; j'ai beaucoup connu les Dutertre jadis,

je ne puis l'oublier, hélas!
En disant b»Ia> Mlle fle MirecQiurt semblait en proie à

un véritable malaise.
Elle eut uh geste itristb et lent q'ui! lui fit passer la

main sur soin 'front pomme pour en chass.er des souvenir s
trop, pénibles. .

— Oui, freprit-elle, je les ai c'otohus autrefois; il y a
(dix ans de cela. '

— iVjoiufc semMez mal à l'aise, remarqua) Destrem, frappé
tdé l'attitude fle soto interlocutrice. ' • • ¦- '"

— En effet mais veuillez jpxbus.e,it nioto émotion pjassa-
gère; moin cher colonel. J

Le poto que vous yenea de pafainonp'er; remue en moi
tant fle sensations oubliées.

Il me rappelle des événements désagréables, flotot ma
mémoiru sera .tg.ujoiUii's a|gigé& j': .



Déstf eiïa bolmlptrit
Mlle de Mirepourt se ressouvenait de son malheureux

amour pour Georges de Bussiares, fle sa haine inponsidérée
dofctre Paule, aussi fles services intéressés qu'elle avait
t'enduis jaicâs au baron. ;

Enfin elle ne pouvait oublier, sans flpute, la lettre ççrfide
et criielle envoyée des Sahie^-fl'Olonnei ajgrès sa rencontre
aveb la petite Yvonna

Un instant de silence gênant, gros fle réflexipnp, de par t
et d'autre s'était établi.: '

Dbstrem. sentit le (bjesoui fle romipjré cette jgêne , et fle
se montrer pharitaMe envers pelle qui, depuis si long-
temlps, réparait par l'agcpimplissemetot flui bien, l'erreur,
la faute flte jour. \

— Je nïgnOiraîa pas; Hit-il, qWe vote aviez jadis connu
lea Dutertre, mais je n'avais jamais voulu, depuis l'établisse?
mietot de pois excellentes Eelatjoins, faire la moindre allusion
à de passé douloureux.

Npjujs y fivonB été mêlés tojus deux d'une façon plus ou
moins directe.

Jei fuis, yolos l'ignoriez peut-être, l'ami le plus; intime, le
frère d'armes flu malheureux Georges de Bussiares; j ! n'ar
rait guère fle secret pîotur moi.

— Je ne savais pas, balbutia Mlle de Mirecourt, comme
prise par une sorte de honte.

t-- A ce titre, topt ce qui se rattachait ;, de près ou de
loin, à la famille de mon ami, m'est devenu très cher.

fl avait pu de l'affection pour Maurice Dutertre, qu'il
avait PlOnnu jeune homme; j'ai voulu faire jp our celui-ci cet que;
Bussiares aurait fait certainement s'il ftvait vécu,; à ia suite
fles tristes événements qui ont frappé les Dutertre.

J'ai pris Maurice sous ma protection, j e lui ai donné toute
mon estime gt ma confiance, et j'ai la conviction et la satis-
faction fle les avoir bien placés.

Mlle de Mir'bcûiurt écoutait, la tête basse envahie de ré-
flexions nouvelles.

En .son esprit des coïncidences bizarres s'établissaient,
évoquées par les souvenirs du passé dont parlait Destrem,
coïncidences qu'un seul mpt> un nom plutôt, avait suffi à
relier entre elles.

Brusquement elle releva la tête.
— Vo|Us m'avez bien dit colonel , que le tuteur d'An-

drée se pommait Lambert?
— Oui.
— Eh bien, je vais Vous révéler une chose étrange .
M y a dix ans, atoe trouvant aux Sables-d'Olonne aveo mon

oncle, M- fle Beuvardes, j'eus l'occasion de venir en aide à
une pauvre petite exploitée par un homme qui la forçait
à men(dier, pous prétexte fle vendre des sucreries sur la
plage, . v -

C'était peu après l'époUvantable ra'pt d'Yvonne de Bus-
siares, enlevée fle Paris comme VoUa savez, par un inconnu,
dont .on ne retrouvera jamais la trace.

Ah! Vodjà une faute Ûont le souvenir mie plour'suivra jus-
qu'à la fin; personne no saura jamais pombien les remords
m'ont fait ppuffrir!

. (Ce j qur-là poussée par uri sentiment de pharitable curio-
sité, j 'avais qUestiotoné la petite malheureuse que je vou-
lais ¦ secfoiujrir, pt j e  me souviens très précisément d'après
ses réponses timides pourtant d'avoir feu la ponvviction que
je me trotovaip alors eu présence d'Yvonne de Bussiares.

L'homme qUj exploitait pette enfant se nommait justement
Lambejrlt.

Y aurait-il fles ra^ipIfoichemeUts ai établir entre.la malheu-
reuse enfant qUj e j e fcirufl [èitetla, fj lle flu bapjtainle fle Bussiaresl
e* .fâ jgij aej Site J^fia^leffî S SîMfée ëffia 
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si ejle est belle que noUs sui^osiolns, son tuteur, d'autre part,
se nomme Lambert comme l'homme des Sables-d'Olonne.

Yvonne aurait à peu près l'âge d'Andrée.
Si c'était plie vraiment!
'Mlle fle Mirecourt s'interrompit sur cette dernière réflexion

grosse fle présomptions.
Destrem la regardait fixement comme s'il eût voulu

faire jaillir encore, fle son esprit obsédé par les souvenirs,
fles indications plus précises.

1— ypius seule, Ait-il enfin, pourriez arriver, peut-être,
à flébouvrir Ja vérité, du moins à présent.

D'ici pieu1, une autrlo personne viendra en Algérie, dont
les renseignements pt la connaissance plus exacte ti,ui
passe nous seront une aide puissante.
' Aussi n'est-be plus pôulement un service que je Votus

demande en vous priant de vous enquérir de tout eje qui bon-
perne cette jeune fille. ' ' " ' / . « • > • ¦> •

Je botosidère, pt Vous penserez bomme moi, Certainement,
que nos échanges fle confidences, et les circonstances sin-
gulières flans lesquelles se trouvent nos protégés nous im-
posent le devoir d'éclairer aul plus tôt cette stituatiom .

i— C'est moto avis* mon (cher colonel, %é vais apporte?,-
désormais, tous mes moyens à l'apomplissement fle cette
tâche à la répjaratipto» 4 elle est popsjble, fle la, faute com-
mise jadis par moi.

— Bien; je vous remercie p|oUr ces bonnes paroles.
Je suis heureux que nous nous unissions pour faire le

bien . Peut-être éprouverons-nous un 'jour cette joie immense,
d'avoir réparé les erreurs et les injustices d'un passé si
pruel ppur des innocents.

En achevant, fl'un accent ému, Destrem se ;eva et tendit
sa main large ouverte à 'Mlle de Mirecourt.

— C'est un pacte, ajoiuta-t-il gravement-
[La j eune femme prit la main tendue, la pressa lo|ngue«

ment, et dit, la voix tremblante d'émotion :
— Soyons amis, voulez-vous, j'en serai fière.
— Et moi très honoré; c'est \dit, à bientôt,, mon amie!
Mais au moimeut de sortir du salon, le colonel se rétourna :
¦— Ne fleviez-vo|us pas me présente!: votre jeune fflle?

demanda-t-il-
— Oui, oui, c'est vrai, dans mon troUble je l'oubliais;

parldou!
(Veuillez m'attendra |in instant
Suc pes mdts, Mlle de Mirecourt disparut, laissant Destrem

songeur et secrètement heureux dp la tournure pprîse pas
l'entretien. .

Quelques minutée plus tarlfl, Andrée pénétrait dans le
salon, précédée fle sa bienfaitrice. Ipelle-cj la présenta très
simplement,;

i— MUe Anflrépi, ma flemoàsélle fle (compagnie.
"Destremi salua, pt, le 'regard lobgtméfflent fixej "gu® la,

Jeune fillei, Advint tout pale.
Aridrée, un ppul gêpëe, reculait fàrs l'extrémité fl§ të

pièbe, . .' v
— Oh! muirinUica ^olui bas Destrem', eB se $ietoëhato!t ai -IRQH

reille de Mlle de Mirebourt, c'est frappant! '
Cette enfant ressemble étonnamment à GéoïgeS die Bus-

siares; elle a ses yeux, son teint, sa bouche, la même ex-
pression fle physionomie.

— .Vous trouves ï i¦— Oh! Oui; j l faut absolument bonnaîttfa l'histoire <te
bette jeupe fille, lui arracher; son secret IfiaE u'imiËPïte qtopli
moyens. .

— Je le gaUTaii fit résolument Mlle de Mirerai!, ttiB
te fflêsïe iWol cisfflid iffîŜ a


