
_ Du î» Mai 1909 ] Départ» pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de flu 1« Mai 1909 
m I m m m m m  s s s s s  s a s  s s I s s / "" \ m m m m m m m 8 s s s s s s s _ s s s s630 7 15 — 829 913 10 38 12 07 137 3 38 3 3. 4 23 s 6 40g 7 11S 7 60 9 35 10 26 11 20 S / Loole. . . 855 622 7 32 902 9 58 10 30 S 1182 12 42 126 238 407 448 — «à 6 01s 6 55 828 10 15 11 09_ 7 15 — — — — 12 07137 — — — f 5 40a 3 — = 7 SO — — — 2 Morteau . . — — — — 9 6 8 —  S —  g — — 2 38 — — — s« 6 01- — 8 28 — 11 OS_ 7 15 — — — — — 137 — — — s 5 40g a —  - — — — - : Besançon . _ _ _ _  968 - *;- . - -  1 J38 - - _ |- _ 2 _ 8 2 8 — 11097-7 55 — - 9 40 — 12 26 2 —  3*03 » 4 10 6«59= 6»07 » S 6»36J 8 15 8 57 10*47 — 5 1  Luil-lnnill . — — 6 53 7 50 9 85 — « - ^ 

12 15 - l 53 2*55 8 40 6 37 M S 6*30-S — 8 05 951 10»40_ 6 53 — — - 9 20 137 - _ 2 4 26 - ? — ~ * _ f 7 12 — 10 21 — M 1 Les Ponts . — - 6 42 - — 9 - g - " - 12 15 — à g - 4 06 S*-5 6 38 § — - 10 05 -a627 7 35 — - 912 10 87 12*01 12 50 2 44= 4 52 — 6 08* 6»43 — * - — 8 82 10«» J / Neuchâtei . ) 7 08 — — - 9 03 10*36 -g 12 01g 131 — — |S 325 . 5 32 7*08 7 44 s — 9 29 11 13 -1827 - - - - 10 37 g _• = 1250? 2 4 4 S4 5 2  - g  6 0 8 - -  _ — - -. )  Berne Oincll ( - - — - 9 03 - a 12 01  ̂ 1 81 — o — °^ - g 5 32 - 7 44* - 9 29 11 13 -ë«27 - - - 912 10 37 -3 %% 12 503 2 4 4 - 4 5 2  — *g - 6*43 — - — 8 32 - I Genève . . \ _ _ _ _ _  _ g 12 01o — - .§ — * " 325 *5 5 32 - - - 929 — -f8- 7 37 7 48 9 07 10 03 11*37 a = __ 12 52 8 2 57 .1 4 12 4*218 6 25 - — M 8 13 8 45 -S 10»» / Bienne . .  1 710 8 26 — — 9 07 «0 33 S 11 37g - 12 821 — 3 30 5 25 g 7 02 7 80 — — 9 55 — 11 158 — 7  37 7 48 9 07 10 03 — ,2 ~.- 12 52«a 2 57 O 4 12 — S, — — — g 8 13 8 45 -f — 1 Berne. . . I — 8 25 — — 9 07 10 33 Q — •= — 12 82 g — 3 80 5 25 .2 7 02 7 30 — — 9 55 — 11 156- - — 9 07 10 03 - , M Z  12 52» - ? 412 — » — — — « 8 13 — -S — I B_le . . .  — - - — — 10 38» 11 37? — — «a — 3 30 5*25. 7 02 - — _ 955 — 11 15845 - - 7 36 10 17 - * g 1*36 1*45 - — 6 36 7*50» —f 10*" * \ Saignelégier / 7 - - - - 10 27 12*25 ~ 12*30» — 4 05 - 7 06 — — — 928' — -

Four fr. 8.70
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à lin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.
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Une visite au rogui
I_a( nouvelle de l'exécution idu rogui, si elle

Ba confirme, !ne pourra manquer; d'attrister les
[Vingt ou trente Français qui, depuis six ans,
cnti reçu l'hospitalité de oe sultan de contre»
bisinde, écrit dans le « Temps » M. Réginald
-Kanlo. La plupart d'entre eux lui ont rendit*
visitei à sa kasbia de Selouân, située à .quiel-
iq'ues kilomètres de Melilla; moins heureux,.
•j' a^i dû accomplir un long voyage pour at-i
•teindre le prétendant, qui n'avait encore à
«cette époque accueilli aucun étranger.

Trésor de diplomatie
(Tétait en juillet 1903. Au retour , d'um

(Voyage dans le Sud-Cranais, j'appris qua
iBoiu Hamara venait de s'emparer d'Oujda
ie _ mie tendis en toute hâte à la frontière. Je
in'avtais pas fait suffisamment diligence, car
le matin même de mon arrivée, il avait levé
(son camp pour aller reconquérir Taaa, sa
capitale, qui s'était livrée iaux troupes d'Abd-
«el-Aziz.

!Ne sachant pas l'arabe, il m'était impoS-i
eSiblo de partir seul à la recherche du pré-
îten/daht et je ne trouvai d'abord aucun iin-
(digène disposé à m'accompagmer. Après «n
nnojd de pourpariers, je réussis enfin à vain-.
ère la résistance de deux hommes de la «tribu
frontière dont l'un devait me servir de «guide
et l'autre d'interprète.

iDalis l'intervalle, le rWgui s'était éloigné
id_^n|3 l'intérieur du Maroc, et Oujda avait
été réoccupé par les chérifiehs, de sorte;
•que j'allais me trouver dès mes premiers
pa$ entre deux armées ennemies. Iî EalIUli
louvoyer sans cesse, éviter les grandes rou-
tes et dépenser des trésors de diplomatie;
chaque1 fois que nous: rencontrions des Maro-
cains eu que nous demandi ons asile dans un
douar. Mon identité restait toujours diffi-
cile! à expliquer, malgré mon costume arabe;
elle changea suivant les circonstances, et je
fus présenté successivement comme marchand
dei moutops «espagnol, officier turc, frère d'un
capitaine de la mission militaire de Fez let
maîabout soard-muét. Malgré ces précautions,
nous eûmes de fréquentes alertes, et mion
appareil photographique, aperçu des indigè-̂
Inès, faillit à plusieurs reprises nous coûter
cher;.

;Après une quinzaine de jours 'd'une mar-
che, pénible, nous découvrîmes enfin sur una
colline du pays des Tstful, à deux petitosi
journées! de Fez, une centaine de tentes dis .
persées sans ordre : c'était lei camp àtU prêt eu-
dant, but de notre voyage.

Ramassis de mendiants
A peiné avais-ja gravi la pente qui y don-

nait accès, que je me vis environné d'une
foula gesticulante et bariolée. Je commen-
çais à m'impatienter de son indiscrétion,
lorsqu'un homme se fît jour jusqu'à moi pt
ma dit m excellent français : « Bonjour, mon-
sieur ! Avez-vous fait bon voyage?» Il me
conduisit à sa tente et se donna comme l'in-
terpréta officiel de S. M. Moulai' Mohlammed.
C'était un ancien maréchal des logis de
spahis, très francisé, mais que certains dé-
mêlés av ec la justice algérienne avaient)
obligea chercher refuge sur le sol marocain.
D m'apprit que le rogui avait reçu une lettre
«que je M avais écrite quelques jours au-
paravant pour lui annoncer mon arrivée,
mais qu'il ne pouvait me recevoir sur-le-.
champ, car il avait été grièvement blessé
dains un combat récent, QQû par Tennami1,

ïriaîs par f i n  dé ses pi*o'pires caïds qui cher-
chait! à rentrer en grâce auprès du maghzen.
Qepemdain. j'étais autorisé à offrir à Sa Ma-,
jlestê un cadeau de bienvenue. Je fus obligé
ide me dépou iller de mon pistolet automati .
(que, arme enoore inconnue au Maroc, et
qui parut un présent convenable.

Si je ne fus pas admis dès mon arrivée à
Contempler les traite du pseudo-sultan, par
oontre, Je .reçus la visite successive de tous
seâ ministres et des plus hauts fonctionnaires
de, sa suite. Ja n'ai jamais vu un tel ramassis
de mendiants : tout ce que je possédais resta
entre leurs mains. Le caïd-el-mecbouar
(grand-chambellan) eut ma lorgnette, le mi-
(nistr e de la guerre une cuvette en caout-»
chouc,- le grand-vizir un revolver belge avec
lequel il faillit sa tuer, .enfin le commandant
de l'infanterie «une boîte de crayons de cou-
leur et un double décimètre. Celui que je
vi. le plus souvent fut le ministre des finan-
ces. Tl venait sans cesse sous ma tente et me
répétait chaque fois qu'il était mion ami. J'eus
d'abord la naïveté de croire qu'il s'agissait!
d'une formule de politesse. On* m'expliqua quia
c'était une! 'manière déguisée de me demander*
lun cadeau. Ayant épuisé tou t mion matériel,
j  .offris à Son Excellence quatre douros, qu'il
empocha avec des transports d'allégresse.

Manœuvres d'artillerie
Cependant les jours s'écoulaient et le r*o-

glufi restait toujours invisible derrière la mu-
raâlle «de toile qui ckm^tituait l'enceinte «de
isoin .palais nomade. Son harem l'ayant r_n
joint, il recula encore la dî te do mta. récep-
itiioin officielle, désirant se consacrer à ses
femmes; elles étaient au. nombre de dix-huit,
sans compter les négresses qu'il avait enle-
vées aux plus riches notables*̂ d'Oudja; il était
idoine évident que j'allais avoir des loisirs.
Comme œmpenaa.tio«i-, on m'offrit le comman-
dement de l'artillerie qui se composait did
deux pièoes de montaj gne se* chargeant par la
biouche. L'ennemi ayant été signalé dains le
défila da Bah-IIammiama, notre petite armée,
grossie par. les contingents des tribus voisir*
Ines, alla lui offrir la Tjataillje. Le oomba..)
durai fort longtemps, les deux adversaires,
mettant le plus grand soin à se 'laire le moins
de( mjajlj possible; mes canons, qui avaient gans
doute l'âme marocaine, se refusèrent oons-
tammlerft à envoyer leurs projectiles jus-
qu'aux; lignes ohérifiennes. Vers le soir nous
Iriantrâmes dans notre camp, loù j'appris que
inous avions remporté Une grande victoire.
Pour la célébrer, le jogui me fit dire qu'il
m«à recevrai t le lendemain; jusque for t avant
«dans lia nuit, le conseil des ministres discuta;
le cérémonial qu'il convenait d'adopter, et
finit par décréter que je mettrais un genou
ein terre après avoir salué militairement.

Dans la tente impériale
Le lendemain,, à l'heure dite, je fus in-

troduit dans la tente impériale, où le rogui,
tout de blanc vêtu et la tête ceinte d'un
turbau de soie verte, était assis sur un fau->
teuîl Henri II. Les ministres se tenaient rangés
debuut derrière lui , deux cierges brûlaient
dans des candélabres d'argent ; pourtant il
faisait gx*and jour et on n'enterrait p3rs.nne.
Après les compliments d'usage, le rogui émit
quelques considérations politiques au cours
desquelles il jugea (défavorablement notre ac-
tion dans le Sud-'Oranais. Il me vanta le bien-
fondé Aa ses revendications. Je fus frappé
de sa vive intelligence, de son esprit de ré-
partie, et surtout de son ignorance totale dé3
choses d'Europe. L'audience ŝe termina par
des souhaits de bon voyage p«oUir inlon retour.

On amena ensuite un cheval de trois ans,
blessé au garot, que le prétendant m offrait,
et qu'il me recommanda de conduire jusqu'en
Europe et de le montrer au sultan ide France,
qui pourrait juger « de visu » ide la générosité
;de son collègue marocain. «

Le irogui, qui était un meÈteuIr enl scène
de premier ordre, profita certainement de
ma présence dans son camp pour faire croire
aux simples montagnards du voisinage que
j'étais un ambassadeur chargé de lui apporter
la soumission de toutes les puissances euiroi-
péf-imes. J] usa* à mon intention d'un subter-
fuge analogue : le jour de mon départ, il
m'obligea à restei- quelques heures aui delà du
moment fH xê pouil notre mise en route, ' afin
de me mon-rer des prisonniers chargés de
chaînes dont son armée s'était emparée alu
dernier combat; un rapide exanien mé permit
de constateir que les prétendus «captifs étaient

quelques Uns 'de ses propres soldats auxquels
oui faisait jouer en mou ho*nûS,UQce(rôle ingrat,
et que j'avais vus la veille même se promener
en toute liberté le fusil sur l'épaule.

L'hôte du sultan
Le Irogui m'obligea à me rendre à Melilla

et me donna une escorte respectable com-
mandée par un Caïd des Guelaya, la tribu
qui se trouva aujourd'hui aux (prises avec les
Espagnols. Le voyage, fut très fatiguant en
raison de la chaleur et du manque d'eau, et
je fus heureux de me reposer deux jours
dans la kasba de mon compagnon de route,
fort joliment située sur les contreforts du
mont Gourougou, qui vient d'acquérir une
ŝ  fâcheuse réputation. De là, je| me f cej mlàs à la
domne marocaine ^qui s'élève presque aux
portes de Melilla. Je ne {fus pas peu surpris de
voir le chef de la douane me remettre une
trentaine de pesetas; cette somme était des-
tinée à me défrayer (de tout pendant Jes vingt-
quatre heures que j'allais passer ;dans la ville
avant de m'embarquer. « Car, me dit l'aimable
fonctionnaire, tant que tu seras sur la terre,
marocaine, tu resterias l'hôte du sultan et ne
devras rien dépenser.»

Ainsi prit fin ma courte expédition chez le
rogui; malgré Tles tribulations qu'elle m'a
values, je conserverai longtemps le sou-
venir des heures passéss à boire du thé
parfumé (dje menthe dans le camp hospita-
lier du malheureux aventurier, dont la des-
tinée a failli être brillante et aui (vient de sa
terminer misérablement.

L'EXPLOSION DU DIRI GEABLE
..RÉPUBLIQUE "

(De notre correspondant spécial à. Paris)

Paris, 27 Septembre.
Résumé des dépêches arrivées de Moulins à

Paris dans la soirée d'hier :
Pendant toute la nuit da dimanche à lundi,,

ies cercueils des infor tunés héros du « Ré-
publique » ornés de fleurs, recouverts de cou-
ronnes, «ont reposé dans la chapelle ardentj e,
à l'hôpital Saint-Joseph, sous _a; garde d'uni
.pique, de génie.

Le lendemain matin, Moulins avait pris un
aspect inaccoutumé, aspect de deuil, d'af-
fliction,; de tristesse. Les boutiques ont gardé
leurs volets clos, les magasins sont restés,
fermés et la foule silencieuse [affluait vers
l'hôpi tal militaire.

Rapidement, les rues furent noires de
mr,n«le, l'hôpital assiégé par les habitants à
un tel poin t qu 'il fallut organiser à la hâte
(uni important service d'ordre et disposer des
¦cordions da gendarmes à l'entrée de l'hôpir.
tal! militaire, jusque déviant la porte.

.11 ne se produisit d'ailleurs aucun inci-
ident, la population étan t morne, recueillie.

A 9 heures, sinistre et lugubre, le glas re*-
iten'lit, sonné par les grosses cloches de la
cathédrale, tandis qu'un détachement d'aé-
irestiers, en tenue de campagne s'installait
flans la cour intérieure de l'hôpital, sou#
le commandement du lieutenant Rayniaud.

Pendant ce temps, le général Vieillard re-
cevait, dans une salle voisine, de l'amphithéâ-
tre, les familles d«3s victimes et leur prodi*
guaifr des paroles de oondoléainee et de sym-
pathiei doulour euses.

Ca fut alors que s'opéra la levée des ctops
pail le clergé paroissial de: l'église du Sacré -
Cœur; das scènes déchirantes se produisent^
les parents ne peuvent se décider à a,ban .
donner les cadavres mutilés de leurs enfan ts.
On les contraint presque de force à quitter
les cercueils, mainten;ant décorés d'un dra--
peau tricolore.

Sur. la parcours de l'hôpital à laj gaire, tou-
!te(̂  les troupes de la' garnison sont massées,
les officiers portent un crêpe au bras et à
la, poignée de l'épée.

Des fourragères Ont été réquisitionnées
(pour transporter les cercueils, leurs rouea
^disparaissent sous des branches (de sapin.

Il est 9 heures et demie quand le cortège
_fé met en marche, précédé par des hussards
et des gendarmes, alors qua les cloche^
deis églises sonnent à toute volée dans la
eîlence général.

Lei clergé vient enteuitle suivi d'une sa'ctioln.
du lor génie, puis" les religieuses, le comman-
idant Yoyer, les familles dea victimes, les Da-

Meis de France, le préfet, les généraux, k
poius-préfet de La Palisse, les conseillers gé-
béraux, MM. Ville et Boissier, sénateurs, e .
leé délégations des officiers de la garnison.

Da magnifiques couronnes «ont été envoyoos
(par les anciens élèves de l'Ecole de Ver-,
saillies, l'état-major du 13e corps d'armée,
lea officiers et 1 es sous-officiers de la gàrni-
isotn de Moulins, l'Union des Femmes da
France, les anciens combattants de 1870-71.

Après avoir tait le tour complet do la ville,
le| cortège arrive sur la place de la Gare inù
Irfn service d'ordre est organisé par le train.
des équipages et les gendarmes.

Derrière; les chars se placent les ecclésias-*
/tiques. En face s'installent les familles et h.s
autorités. Le chapitre psalmodie Tes prières,
(puis l'absoute est donnée par le chano__ a
_ .ény. * •

«Quand les prêtres eUren'H terminé, les mili-
taires ont pris la parole. Le général Goirand
exprime éloquemment lai peine qu'il épnouv .
comme; chef , comme soldat devant le cercueil
de ses vaillants compagnons d'armes qui «ont
été tués non pas au oours d'une expédition
guerrière, mais dans l'accomplissement d'Une
noble besogna de science pacifique.

D écarte toute idée de malveillance.
— Ce serait, trop épouvantable, dit-il. Non,

il ne faut voir que la fatalité. Moulins a donné
un spectacle réconfortant par son émotion,
par les honneurs qu'elle rend aux quatre
soldats.

Je salué le bataillon des aêrostiers qtù
s'honoce d'aVoir compté dans ses rangs ces
hommes tombés au champ d'honneur. Je sa-
lue ies morts, ces enfants illustres qui sont
morts en braves. '

Dormez , mes chers amis! Dormez en paix
votre dernier sommeil. Au nom de l'armé3
qui vous pleure, au nom du pays tout entier,
recevez mon dernier hommage, mon dernier
salut!

Au général Goiraud succède le préfet de
l'Allier, M. Chaleil, qui annonce pour demain à
Versailles la présence du ministre de la
guerre, le général Brun, représentant le gou-
vernement. '

Le commandant Boutliaux adresse, à son
tour, u_ . suprême hommage aux savants in-
génieurs, aux mécaniciens expérimentés qu'ô-
teien i; les victimes. «

D'autres discours sont prononcés par Ieâ
députés Mille et Peronnet, par M. Reynier.
vice-président du Conseil général.

Les troupes défilent, l'arme sur l'épaule
droite; d'un grand geste scintillant, les offi-
ciers saluent de l'épée une dernière fois,
ies cercueils que l'on transporte dans un
soir.p .f.fux fourgon agrémenté d'écussons et
d'étoffes tricolores.

Et lorsque le train s'ébranle à 11 h. 40,
quand les derniers wagons s'éloignent, des
sanglots éclatant de partout, les assistants
nerveusement impressionnés, pleurent, la po-
pulation endeuillée se disperse dans les rues
de Moulins, en devisant, avec tristesse, sur
l'ef froyabiol catastrophe qi\i a atteint Ial France
entière. «

Aujourd'hui, la France frissonne, elle dai-
gne s'enquérir du sort de ses dirigeables trop
tôt sacrifiés à la vogue des aéroplanes.

En Allemagne, les Germains enthousiastes
ont toujours applaudi aux efforts du comte
Zeppelin. Constamment, ses moindres vols fu-
ren t glorifiés, ses voyages, les plus insigni-
fiants, exaltés. Les villes allemandes fré-
missaient à l'approche du dirigeable, la vie
municipale était immobilisée par l'attente an-
xieuse de l'appareil du comte Zeppelin, 1$
vie nationale suspendue, quand haletantes, les
populations Observaient éternellement les nua-
ges, dans l'espérance d'entrevoir la silhouet-
te fuselée du célèbre aéronef.

En France, dédain, indifférence mianifesté'.
Le «Patrie» s'envole, et l'on rit, le « Colonel-
Renard >, le «Liberté» traversent le pays en
faisant de magnifiques randonnées, et l'on
ne s'occi-pe que de Blériot, l'on ne fête qua
Latham et l'on ne célèbre que Farman.

Il a fallu une catastrophe retentissante
piour veir les Français s'affliger de la perte
d'un dirigeable — ou plutôt |ie ses quatre
w-écani ci élis, — car on s'intéresse fort peu
à cet amoncellement confus, infoitoa (die f _ _>
railles, d'étoffes et de cordages calcinés, der»
nierS vestiges d'un chef-id'œUVTje de patient
génie, d'incessant labeur. 'L. S.

PRIX D'ABONNEHENl
Franco pour I» 8uin_

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

Pour
l'Etranger le port en sus.

Pttll DBS ANNONCES
Canton di linchllil rt

Jura dirais . . . 10 ml li lijfli
Juin» 18 • > •
Udui 30 > • •

> pluinnl ipiclil SD • • •
Ponr les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.

T' ÎM TDABT Î AT de ce •iour Papa,t en
L llYirAIUIAL 8pagesaveclegrand
feuilleton.

— MERCREDI 29 SEPTEMBRE 19U9 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/> heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/, h,

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/i Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices , à 8»/j h. du soir.
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GUY CHAIMTEPLEURE

Moutiers, 26 aVriî.
/Nouvelle lettre da poète des « Miroirs »...:

•une lettre très reconnaissante, très douce...
si douce qu'elle semble tendre... Il m'appelle
«ma petite amie que je ne cannais pas».

VoUs ne' m'avez jamais écrit si gentiment,
Séverin... Ne recevrai-jé jamais une lettre de
•TOUS ?

Je n'écrirai plu4 à Félicien Chanterêve...:
Moutiers, le* mai.

J'ai eu dix-ueiif ans, ce matin... Et, choda
étrange et bien inattendue, wp< fête mia été
souhaitée !

Comme le premier jour de l'an, un bou-
quet magnifique se trouvait noué par un
ruban de satin b_5anc, aux barreaux de ma
fenêtre...

Cependant Léo Gosselin, mion adorlateUr de
Moutiers, qui connaissait le premier jour de
l'an, ignorait à coup sûr le premier jour fle
ma vingtième année-

Quelle fête al-t-il voulu célébrer aujour-
d'hui ?... Le premier jour de mai peut-être...
N'est-il pas d'«usage, oe jtfur-Ià, qu'on! s'offre
Ides fleurs de muguet «entre jeunes gens et

Rep roduction interdite au» joumaua qui n ont
fa * de trait* avee UU. Callmann-Lévy éditeur*,
• Pari *.

jieiuneis filles ?... Le m'uguet du le* ma. por.t.8
bonheur aiux amoureux...

II y a bien quelques brins de muguet dans
le mystérieux bouquet de ma fenêtre, mais il
faut les deviner au milieu de ta«nt de corol-
les précieuses, de tubéreuses, de roses, de
lis, de frésias, et, surtout, d'orchidées blan-
ches merveilleuses, presque iréelles, fleurs
de rêves 'ou de légende... Ces muguets sem-
blent dire que la fête du 1er mai est peu da
bbose, auprès des dix-neuf ans de Fridot-
line.

J'ai courti chez madame de Clairgivre qui
s'amuse de ces dons romanesques.

— Je me demande, a-t-elle dit, où ca petit
Gosselin se procure des fleurs pareilles... Ma
chère, ce garçon «est le plus discret et le plus
raffiné des soupirants... A votre place, je
serais aussi émue que charmée... Les roses
étaien t belles... mais ces orchidées-là sont des
fleurs de fée .... Je gage qu'une demande en
mariage viai les suivre bientôt...

Je ne sais trop pourquoi... La rouge m'esi)
monté au visage et les latines \af ix. pau-
pières...

La rieuse physiotaiomief de madame de Clair-
givre s'est attendrie.

— Ma, pauvre! petite ! a murinuré la bon nie
«Chanoinesse

Bt elle m'ai embrassée.
Au bout d'un court moment, comme j'avais

(eissuyé mes yeux, yfelle a repris :
—* Je f ia vous ai jamais parlé des tristes-,

sea de votre vje dont mademoiselle Quenouil-
le^ comme vous savaz, m'a confié quelque
chose:... Je craignais d'être indiscrète... oui
maladroite... J'avais bien raison... Cest si dé-
licat da toucher au cœur ! Mais j'ai pensé]
peuvent à ton . cela... Voua êtes une enfantj
Fridoline, une Vriaie enfant, maj 'petite !... Voici
qu'un jeunk. homme de votre, âge vous ajm«a....
n y «en a bien d^autres qui vous aimefontl...
caiJ vous êtes charmante!... Toute votre vie ne
peu . s'écouler ainsi... C'est) une situation piaf,
(trop fausse que d'être à dix-neuf «ans f if i d
temmlei séparée, (tpte. éfpjputae s^ns épcitus; A,_«

J aimerais encore mieux, Ja crois, liai solution
du divorce, bien que je ne l'aime guère!,..

J'aj eu un cri :
.=— Oh ! madame, je nj e voudrais pas !
Puis un grand désir d'expansion m'a prise;

d'uni élan, j'ai conté toute mon histoire à mar
dame do Ciadrgivre... Je ne l'ai pas dite
comme dans mon journal, en l'accompagnant
d'impressions personnelles et de commentai-
res, j'ai voulu être brève, exacte... impar-
tiale! surtout. J'ai voulu, m'en tenir aux faits.

Madame de Clairgivre m'a écouté attenti-
vement, pie m'interrompant que très peu, par
une caresse qui me donnait du courage ou
par une petite question qui m'aidait à pré*-.
ciser...

Un peu oppressée, j'attendais l'explosion,
indignée dont mademoiselle Quenouillet avait
salué les derniers mots du même récit; j'at-
tendais la phrase exclamative qui traiterait
Séverini Jouvenel de monstre et qui me loue-
rai." d'avoir échappé au Minotaure de Saint-
Aubin-des-Bois,

Mais madame de C_airgivi.e n'a pas paru
(comprendre les choses oomme la bonne Que-
'nouillet... Mie n'a, pas dit' que l'histoire était
tragique, elle a dû que l'aventure était ab-
surde... Mie n'a pas dit que le bon Dieu m'a-
Vait protégée et que c'était bien heureux,'
elle a dit que le diable s'était mêlé de l'af-
faire! et que c'était bien dommage !

w— Votre mari, ma chère, a-t-elle conclu',-
jelst un sot... à moins que cette madame Glo*-
riettel na soit une méchante bête... oei que j'in-
clinerais à crloire... Mais votre mari est un sot
itou , de même, et vous, une petite oie... Si je
iccMniaiseais ce monsieur, je lui dirais bien
des choses... Je ne le connais pas... et je dois
ïnPen féliciter, puisque je dois à oe stupide;
ImaTentendu de .votre mariage, le privilège de
tvous avoir auprès de moi... Comment oa
JTOUH -aMril pas retrouvée, le maladroit ?..̂
Vos précautions étaient enfantines, en som-
m|a .... Bt pluis, Fpw retrouve qui Fan; veut...

— Qui Pcfa . ^efuj fi, pjeuM.tre... mjaig qui l'pf i
stà vasd vm ?,

(Lai Chanoinesse a secoué lia, tête, peu con*
fraincue, puis elle a répété :

—¦ Je .voudrais avoir' l'occasion' de lui pa.r
1er, à' voira nigaud de jeune mari... jeune
aussi*, lui, terriblement jeune, sans doute !..
Vous ne seriez pas trop mécontente, nialgr .
tout, hein, mignonne, s'il .vous retro uvait »

J'ai bondi : .
i— Moi, madame ! Mais si monsieur Jouve*

Venel devait me retrouver ici, je m'enfai .
rais ailleurs... oui, en dépit de votre bonté ,
et de l'affection, de la .vénération qu'elle
m'a inspirée... «

— Alors, ma petite, tout est au mieux, a
Idit madame de Clairgivre, et me voici ravie
de _ l'aventure, pour vous autant que pour
moi... Mettiez votre chapeau, nous allons faire
.visite à madame de Souchevieille... Songez
que dans quelques jours, nous partons, Frido-
line... dans quelques jours !

Nous partons... Bt vraiment, je commence
à trouver un channje à cette idée de départ, d'é-
loignement... Cette diversion me plaît... J'ai-
me l'imprévu, j'ai toujours rêvé de faire un
voyage... Et là-bas j'oublierai les soucis maus-
sades, je ne songerai plus qu 'à jouir des pays
nouveaux, des choses belles, du soleil et des
fleurs.

Dans m:a[ chambre, j'ai revu le bouquet mer-
.y&illeux, e t,_ oomme la. première fois, (j'ai
[pensé : J'aîmerais ne pas savoir d'où ces
fleura me viennent..

Puis, brusquement, Une idée m'a passé par
l'esprit... baroque, absurde, et pourtant...

Le( bouquet de roses venait de Léon Gosse*-
I8n, oui, sans doute... mais celui-ci? mais le
précieux, l'admirable ibbuquet de fée?... si c'é-
tait m bouquet de poète? S'il venait de Féli-
«cien .Chanterêve?...

Moutiers, 10 mai.
Dël «mWn sami que j a  ne connais pas», j'ai

îrieçu encore Wne lettre... une lettre un penj
'triste qui se plaint de mion silence... — «Est-â9
qua vojuSs ne'v|o(ulaz plus m'écrire... plus .
mafe?...

(4 suivre.)
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FRANCE
Da discours de M. Barthou.

IM'. Barthosij à l'occasion flè sa: rééléct__S8j*j
à la présidence diu Conseil gjénéral, a,,p<raH
nonce à Pau Un discours dans lequel il aj
parlé teurtout des progrès militaires qu'ont
démontrés les récentes manœuvres. Il a fait
lé tableau de larmêe disciplinée malgré lea
(théories d'à quelques misérables fous* M* Bar-
_fliio|u a insisté sur «liai nécessité qu'il y a
pour lea instituteurs d© donner stlux enfanta
IîH passiopi jalouse de \Q France.

« Le_( vertus militaires, a-t-il dit, dont mjnssi
|des vertus civiques. Il " faut plaindre ceux
qu'Un amour excessif de la« paix cordait à
l̂ oubli da léuns devoirs. »

(Ld ministre montre liai née*'eSsité de la 'dis-t
càplina pour tous. La glouvernemenfl* doit eni
donner l'exemple 'en revendiquant fous seq
droits) et en aicceptahti toutes ses responsiabi-'
lit es. Il ' doît pouvoir compter sur le loyal-
lism^ des fonctionnaires, lesquels peuvent re-
vendiquer des garanties et des droits, mais
non pas une transform|ation da «ces droits en
privilégias insupportables.

(La ministre a terminé en mototrant que le
génie français «occupe flans le monde, pajrj
ses orateurs, ses savahts, ses automobilistes,
•sas aviateurs, une place glorieuse qui par-»
met de conserver une foi invincible dans les
(destinées) de la France.

ETATS-UNIS
Peary contre Cook.

L'Arctic-Club dé Naw-Yotrk Si donné sa-
felejdi soir un grand dîner en l'honneur du)
docteur! Cook. lia réunionl avait un caractère
cosmopolite, mais le monde «officiel n'êt.ai1}
pa0 représenté. Il y avait plus de mille in-
iVïtés,

,Lq| docteur Cook, qupi a été accueilli aVecj
«enthousiasme, a prononcé un long speechi
où il ai répété qu'il avait atteint le pôle.
Parlant ensuite des nombreux explorateurs
qu'a tentés au oours des siècles le mystèra
das régions polaires, il «en est venu à parler
du commandant Peary. Il l'a fait en termeq
absolumen _ corrects et Courtois.

Le oontreTamiraJ Sohley, président du OluH
a pris ensuite la parole poui; déplorer la mal-
heureuse controverse qu. a Èiurgî entre deux
explorateurs également intrépides et' vail-
lants. Il a dît que le succès de l'un ne sau-
rait nuire au succès de l'autre, et il a ex-
primé sa convie tion que lui-taême et Peary
Rivaient tous deux atteints la fêle, l'objet
Ide leurs hardies convoitises.

Quant à Peary, il a été, santefli soir égale-
ment,*' fêté avec non moins d'enthousiasme à
.Portlanid. TJlri grand banquet lui â été offert,-
,que présidait le gouverneur Fernald. Des
toasts chaleureux Jon't été portés en l'honneur
de l'explorateur. Une foule énorme l'attan-«
daifi à la* sortie et l'ai longuement acclamé.
Dans; sa réponse, Peary n'iai fait i_ucun© aUun
mon à sa «dispute avec Cook.

Nouvelles étrangères

La misère monte en Angleterre
Ul. Livre Bleu vieUt de paraître à Lon-

dres, ces jours dlerniers; il contient, à côté
des pages arides, des révélations intéressan-
tes sur le Eaupérisœje croissant em Angle-
terre.

Sur1 1000 personnes rencontrées dans les
rues, Vous en croisez 34 qui n'ont pas de
moyens d'existence et qui attendent de lai
société le pain et le gîte. Le pain surtout,
car le gîte, à quoi bon? N'ont-ils pas les
bancs le long de la Tamise, l'encoignure des
portes et les parcs? Ce qu'il leur faut, c'est
lo pain , 1a pain 'dont la maigre portion qui
leur est attribuée ne suffit pas à calmeir
les souffrances de leur estomac affamé.

A Londres, il y a pius de 150,000 pau-
vres. Ce chiffre est en augmentation de 3
et demi (plour cent sur* l'année précédente.
Dans le reste de l'Angleterre, on en compte
environ 900,000. Tous les jours, oette armée
de la misère, recrute fles engagés involon-
taires. ' « ' „ , , _, -.

Les centrés qui fournissent lé plus de mal-
heureux sont surtout situés dans le nord.
Dans btsucoup de villes mlanufactuirières, la
grande dépression qui s'est produite en
ces dernières années a eu comme résultat
immédiat de jeter , sans ressources sur, le
pavé des ouvriers et leurs familles.

A Birmingham, Manches t;er, Leeds,: le'
nombre des sans-travail a augmenté .de
10.pour cent sur l'année précédente. Dans les
centres où prospéraient autrefois les chantiers
de constructions maritimes, la misère a oon-
si« ; érablementf augmenté.

Ce' qufïl y a de plus naVrtant 'dans c!ette si-
tuation j 'uj squ'ici sans issue, c'est que ce
sont (les Jravailleurs pleins fle force et de
bonne volonté, souvent habiles dans leUr
métier, qui se trouvent réduits à Ija .dernière
extrén.ité.

Pendant Tannée flernièré, l'flugm|einta,tioa
de cette catégorie .die pauvres vriaim'en't di-
gnes de pitié â augmenté Isîanp lai proportion
fcri.4t:able de 133 %.

Ha at't___}l _*alt! Ils âfô__$€ |_..i quoi? Q_Jé| <fM-
(jfi.es lois ptttote^tj '-oinnistos vienne|nlt .rendra un
p e U de vigueur aju|x industries qui fléipérissetaitl
e. qui alors auront besoin de br'as.Mais le
ë0-uverne{mjein<f Hbârjaî n'esh-ïl pjais, ljbrei-éish&e-
gistje par essetniCe? i * . !

'Da aitanfleUit l'hiVetr* plutôt, parée qU)é lo_*/_ -
que la neige tombe et qjoie le brouillaijd en-
veloppa touteiB choses dans son opacité grise,
fl faut dteis teavjailleuirs ejni nom_bra énorme
OPJojmJ balaye? les rues et entretenir les bra-
seros et les. torches dans toutes, les graciles
villes. 

A nos fie notre régime oner
Lai Société b'ertadisa flu dotm'mer'cè eit fle

l'industrie, section de Porrentruy, nous firi^
de publier l'article suivant ' :

Nul n'ignore que grâce à une toléraacle!
admise par les doulaines françaises, nos voi-
sins de l'extrême frontière pouvaient ache-
ter, en Suisse, sans payer de douanes, una
partie des denrées, légumes, viande e,t plain
néoe&saires à leur propre usage. La popnlar
tion française en profitait largement, taUf
par- oommioldité que par. avantage, car. eou-«
vent le débit situé sur la frontière suisse
est plus ranwoehé aue celui de la localité
française.

Les prix e_ti Suisse sont quelque peU meil-
leur .marché qu'eU France, par rapport aux!
droits df. consommation et pour les diffé-
rentes raisons énumérées cwiessus; le com-
merce de la frontière suisse Idu district de
Porrentruy au canton de Genève, était as-
sez intense. Il faisait vivre una population
¦mtéresssantej, alimentait plusieurs industries,
entre autres celles du tabac et du chocolat
et faisait encaisser par l'administration |des
douanes suisses les droits sur bien de» wa_-
gons de produits alimentaires, qui ne se-
raient certes pas entrés en Suisse si ces
débouch és de la frontière n'aVlaient existé.

Or, ces derniers .temps, on n'entend de
tout côté que plaintes et lamentations; les
affaires sont arrêtées, paralysées, le com«-
mlerce qui était intense jadis, ne marcha
plus; jamais, de mémoire d'homme, ou avait
passé une crise aussi désastjreuse,

Qu'eat-il arrivé?
(Lo. -«^Oill̂ flfl *Pr"3.T_^«r»*înA: -» — ̂ ii*^m',», < .il—J *-

léranca qu'elle avait accordée juseju'à ce,
jour et la population française ne peut plus,
comme elle le faisait précédemment, veniiî
en Suisse chercher la miche quotidienne o_x
la-livre traditionnielle. Le commerce fran-
çais s'est plaint aveo raison que lai uouana
suisse n'agissait pais avec le même libéralis-
me que l'administration française et qu'elle
faisait payer des droits pour les moindres
bagatelles (achetées dans les localités fron-
itières. Leis 'habitants .des campagnes suis-
ses Vont Vendre, par exemple, leurs, œufs
et leur beurre au marché de Délie (France)
sans être inquiétés pai| la douane française;
mais si un habitant de BonooUrt (Suisse)
aichèto ces înêmes œufs suisses au mjaiTchâ
de Délie, il aura à payer les droits à leur
iein._rée. à Bonoourtl Sil Un tel agriculteur suis*,
sej, habitant une ferme entre Bure; et Fahy,
nia yeut pas venir à Porrentruy cherchée
sa viandej , il aurai à (payer "à la, douane suisse
dix «centimes, pour, avoir acheté un morceau
de viande au village français la plus proche
de chez lui.

H y a mieux enoore :
(Lai douane française autoi*ise l'entrée eri

franchise des blés suisses destinés à être
m|o!ulus et réexpédiés ' en Suisse sous forme
da farine. Or, dernièrement, un agriculteur;
|dl_i Naira (près de Buin), s'en allait, avec
un sale de blé au moulin de Faverois (près
de| Dalle), et le même soir, rentrait en Suisse
avec l'équivalence de farine. CrOyez-VOuS qu'U
pu i rentrer ohez lui sans être tracassé par la
douane suisse ? C'eût été tropl beau ! La doua-
nier de Boncolurt arrêta sa voiture et eut ta
prétention' de la retenir jusqu'au lendemain,
(pajrca que l'agriculteur avait un délai de
«deux; jour s pour rentrer sa farine et qu'il n'ar
vaitf pas attendu le dernier, moment du délai
pour le faire.

Si, faute de repasseuse, un habitant dé
Boneour4 a des veUéitj 'Ss de faire repasser ^a
chemise à Délie, cela lui coûtera, dix c,3p-
fimas pour la rentrer chéri lui I

Voyona maintenant la résulta,!, die ces mas^
res : La tolérance française étant supprimée,;
c'est quelques mille francs de moins que lea
douanes' Suisses encaissent pa# suite de $ di-
minution dea importations directes. On p«bUrrva|
Bel rendre compte par. le  ̂statistiques qUé de-
puis quelque «temps il ,es , [entré «bi^aïucoup moins
de wagons de sucre de Paris en Suisse que
pendant la période c«oirreepondianto de_ llannôa
dernière et chaque wagon rta^poriiait mille
frames à la Oonfédérlatiion.

iNé vaudrait-il pas mieux s'inspirler déa_ Hé-
soons de| la ptopulati'an, de' l'extrêmie friontièaiê'
avoir un p«3U de tolérance en nie créant ptas
d'ennuis ralux paisibles habitiants et en évw
«tant d'efcrayér

^ Je «̂ oimmerpe m d&xMéaït
dni trésor, public ? . I

La société bern'ois© Ob' dôffim'ôî-'cé et dé
l'industrie, seotioliï de PorrentrUy, B'eeï émlutei
da cat état d& chofiea eit invite lâe mSk^sh

ti» qUë 'oém q^estîoW inîêr'eiîŝ  là' «'dïiîij
à telle poUr faire une démajehe ctoj lïectiviai
auprès deg administr^tâoins douanières des
deux côtés de la fTOnitière, afin de rétablir!
.'ancien régime' de libéralisme, qui' est gi aén
ceesairie aux populatioins fron (aères.

Wc»mm.» ___ .«sg*s «iifBiaieis
Le culte militaire au Vully

'Au' départ du pojiî . dei Neuchâtei, dimiaaich_3|
miatin, ia pont de .'«Helvétie» regoirgs^it
fdje- jparents, d'amis et de curieux, se rendant
à Cûdrefin,. ceUx-là aibondamment pourvue de
•tôeùualll'esl pour fils, frère pu cousin, ceux-ci .
ra.lrtfLr-éB par la 'magnifique journée qui s'an-i
îionçait ét l'intérêt spécial qu'offre' toujoursi
l'impression'Diainto cérémonie d'njj*, calto gjili-
f auté.

Du débarcadère de Ou'drefîfi, lo(_, èfâgute ieu
fluialques minut«3s l'emplacement choisi, au
piedl du coteatu de Montée djanis le grand liaJ-
ce\i que fait la af iate, cantonale. Sous un vieux
[pommier, d'Une pittoresque vétusté, une tri-,
Wune, al été érigée» tandis; da 'draperies Bjux
cjoUleUTs yaiudoises.
! \A 9 heures et demie, h'eU're mili .aire, leia
trois bataillons 'ont pris plalca autour de la tri-
b(une., On remalrquie fort la présence, au pra-
miar rang, de rétatj-majotr divisionnaire et
fdU régiment presque au complet : colonel
PÇldbola tout! d'abord, puis miajor de Parrot,
caipitaine Guigain et "Ûeutesnant-oolonel G. de
Montmollin ; enfin, lieutenant-colonel Otto
Sohmidit, capitaine Hermann Schinz.

^Les ftrois fanfares groupées au pied de la
.tribune «aittaquent un pas redoublé, puis le
capitaine-iaumômer Ernest Morel, de Neuchâ-
!tal, invita l'assemblée à entonner l'hymne
Inatiolnal. Prenant ensuite pour texte le mot
da Jésus aU (fils de la veuve de Na'ïn : « Jeûna
ihomme, je le le commande, lève-toi », M. Mo-
ral, aprèâ quelques mots 'd'exorde sur la beau-
té de notre patrie et de cette journée d'au-
totmney enga,ga avec força son' auditoire à (sa
lever pour adorer son Dieu et mettre en lui
îtoxlte sa confiance; à se lever ensuite powl.
aimer son pays et le conserver intact à nos
descendants. Dépourvus de toute haine pour
las nations qui nous lentoureait, gardés da toute
fidée( de conquête brutale, sachons lutter: con-.

_____  1!..̂ a j„ _ - _ __ * . - - _¦ 

s'il lé fallait, repousser 1 envahisseur du de-
hioirjSj

d_é caintique suisse et uni nouveau miorceau
deB fanfares terminent cette manifestation so-
lennelle mais d'une familière simplicité.

La journée du dimanche
L'ordre dt_j jour du 7e régiment portait poUr

trois heures appel devant les cantonnements.
'Aussi, dès 2 heures et demie déjà, nos sol-
iiailis quittent-ils les bords du lac, les res-
.Wzranlis o|u leurs parents. Le rassemblement
a lieu partout dans les meilleures conditions;
à peine quelques retardataires.

Et puis, ont lieu les nombreuses inspec-
tions d'équipement, d'armement et d'Outils,
les distributions de soupe et de pain, charge-,
ment des voitures, tous les préparatifs enfinj
poUr Un départ et pour un combat de nuit.

A' 4 heures, le régiment est prêt à partir
ial Hé met en marche à 4 heures et quart, par
oompagnia3, occuper les diverses places qui
luî sont assignées, (Où il passerai vriaisem-'
hlablement la nuit i

A 6 heures, il occupe une ligtnie ininteïtttolm-
pue, allant de Cudrefh, au sommet de la côte
dans la direction de Vallamand-Salavaux.

Cbgiqué bataillon détache sa compagnie d'a-
Vant-poistes! qui place das postes de sous-offi-
Ciens ,et organise des patrouilles, et tout la
lomg de la route Cudrefin-Salavaux, ce ne
sont que petits groupes de 3 à 6 soldats qui
circulent en tous sens, inspectent, relèvent
les tracés des moindres chemins et patrouili
lent surtout certains bois qui, sûrement, joue *
ront un rôle important. Malheureusement, le
del se couvre au couchant; 1_| nuit s'iajnnUnc'e
froide et pluvieuse.

p etites nouvelles suisses
' BIENNE — Les syinidicalist'és ®é 1_J SuisSëj
iiomande publient la oonvocatioin d'uu oo|nL
grès antimilitarista qui své tiejnjdilal à Biennei
ivara le milieu de novembre pirodhaini. Cette
oonvbcati'ott. est lancée doras le pjatrlolnaige cta|
¦domité f éd'éirjatif de la Fédératioto (deis Uniona
piU^rières de la Suisse romjainld'e. { _ '

MOUTIER. — Un acte de can^xlleirîei c^-minfel
oh' em Voit rarement dans un' pays civilisé
vient d'être commis à Souboz. De miauivaisi
sujets soUt eutr_i3 danB lai remiseï de M. Pe«-
titjean, mairiet ont pris sa voiture, sont Bies-
cendusi la Aoûto: "oamton|ale et, arrivés à un'ei
«oiartîtihe idistan,<se du PichoUx, sont entrés à1
Unie cinquantaine fie mètres dans la forêt;
ils ont alors placé quelques, fagots. sJous lai
vpîtuire tejt y, on* ntis Je feu. Tout bi été <SaK-
bonisé et jcbn _s.éhic(i_il.e. U n,a r,es.fe filus quja
la ferraille.
i iCODREFIN. — V- ÉiW l*i $nï<5 qfiî m
binait dans lia. Broyé, samedi après-midi,
iaUlajII sej noyer lorsque le soldat Alfred1 Hodel,
siÊasicatÊ__r.TaD;MiiÊCtfi de H__ihê.M, ami® à

mia m T0 laisses heurieftii pjoiuî"' rataewar |à
btotrd l'imprudent haigneUr. Lie Soldat Hodel
al été teigtnallâ à l'eiEfes <fe j 0 r  §>i félicité par
som capitaine.

|y.V.ERD0N. — Une fillette fle trois aUs et
fletoi, qui s'était ïemldue 'dans J|a forêt, y
itrouvaj d'aippétàssantos. baies noires. Mlé.go(ûta:.
C'était de la beflla ĵoné. ReUtffléa à .la maison,
elle fut Jptrfeé idl9 douleurs atroces. Malgré
les prompte sejsouSs. (tu jf iëdeçàf i la pauvre
enfant succomba.

LAUSANNE. — A la e_41jé .d^é négligence
d'ouvrier, l'Une fles grues électriques utilisées
pour la oonstrUctjj0(n idu pont Idlei la |C_ .té-Caro-
line, à Lausanne, a été précipitée du haut
dla l'échafaïJdlagé, eUtraînant dans s]a chute
plusieurs ouvriers italiens. L'Un d'eux a expiré
«p!«2U après l'acoildeni DéUx autres ont été
.transportés à l'Hôpital cjaptonal.

•LAUSANNiEl. — Dimlanehs après-''midi, un
typographq fljèj l'imprimerie Idlel la» « Feuille
d'Avis», VoUJten-l,* «pQapa Idla fe gare du Flon
traverser lai voie pur laquelle, circule le cha-
riot tranisbortdeur, fut saisi et eut les deux
chevillés brisées. Le Du Mercanton, appelé
aussitôt, fit Un premier pansement et
ordorna le transport du blessé à l'Hôpital.
Oui croit qu'il sera nécessaire de faire 1 ampu-
Dalion des deux pieds.

(MEZIERES. — Plusieurs fois déjà, on a
commis, au préjudice des Chemins de .fer
électriques _ du Jorjait, des vols de cuivra
d'Une certaine importance. Dernièrement en-
core, Bur La, plaine de Ste-Cajth'erine, des vo-
leurs ont coUpé au ras des rails, 144 éclisses-
Itàgés de cuivre, d'environ' .70 centimètres de
longueur et de lai grosseur du petit doigt, *st
servant au retour jpj* le rail du courant élec-
trique.

SION. — Le bloc de carbiire de la Lonza,
l'Une des attractions de l'exposition de Sion,
dont il avait été gracieusement fa.it cadeau à
l'Etat du Valais, n'est plus. En raison du dan-
ger permanent d'explosion à la moindre im-
prudence', que comportait la conservation de
ce bl'oc, l 'Etat s'est vu contraint de renoncer
à accepter oe dépôt. Un fragment en sera con-
servé sous bocal lau Musée; le reste a été mis
en pièces et sera réexpédié à la fabrique à
Gampel.

AARAU. — Lai famille d'uni menuisier, à
Elle possède une scierie. U y '.a .quelque
temps, le patron avait les doigts de la main
droite abîmés par une scie. Quinze (jours
plus tard, jan même accident le priv.ait des
cinq floigts da la main gauche. Samedi der-
nier, sa 'femme avait également la main (droite
prise par les dents de cette même scie et Ita
doigts coupée net. Un enfant des époux avaic
déjà dû être, amputé d'un bras à da suite, d'ven
accident du même genre. ; i «

ST GALL. —4 Un riche citoyen' d'une localifé
saint-galloise) était mort. Son, exécuteur testa-
mentaire devait faire dire cent masses pour
le ïepos de son âme. Il «ouvrit Sùne «soumission»
par voie d'annonces, et c'est le couvent des
Carmélites, à' Wurzbourg, qui a obtenu la
« _j _m_ma<___ _e», à raison die 1" mark 40 par
messe.

Nos Industries — la course Gordon-
Bennett. ,

ÎLal maison Nardin, d'il Loclé, a été chargée
'de la. fourniture des chronomètres qui consti-
Ituent les trois premiers prix des épreuves
aéronau.tiq'ues G«ordon-Bennett, qui seront dis-
putéies prochainement à Zurich et l'exécution
compléta des médailles de fête,, a été fctonfiée à
la maison Huguenin frères et Oa

Inutile de dire que le modèle et la 'frappe
de oette dernière sont absolument rernarquiar-
bles, oomme du reste tous les produits «de oette
excellente maison., Les maquettes sont dues au
toleidt de M. Henri Huguenin, le distingué
sculpteur, qui a déjà créé tant de jolies chOf
fies*

L'attitude gracieuse de l'enfant qui figure
à' l'avers, son dessin impeccable et la délica-
tesse de son exécmtioa. fonfde cette médaille
un véritable petit cbef-d'œUvre.

(Les ateliers de Beiievue sont ëglalemen .
bhargéa dé la frappa fle la médaille officielle)
grand module, qui est destinée aux aérOn&ute^
et dont lea maquettes sont du sculpteur auri-t
chtoia Hunerwadel.

(Enfin, MM. Huguenin frèreu et 06. sfoht ens
ctotrei fournisseurs de l'insigne officiel, entiè .
remeht fabriqué dans leur miaison, et dont loi
dessin est de M. Edouajrd Porret
Paro du Creux-du-Van.

lïé rapport annuel lu dîmiaUch'e à l'assanï .
bléa générale de la Société du Parc du Creux .
jdiu-*Vi_n, donne) (d'intéressants détails sur le re.
jpeUplemienfc d'à gibier en 1908-1909, 'fiur les*
bardes! de cervidés et les colonies de marmot ,
tes; il constate aussi l'amélic. ration' obtenue pai]
lai suppression' de clôtuoeg m Ift «BiQiavâllÊ flistrw
bu tion dee enclos.

iL'alssemblée a décidé feU piin'cîpe — ô'eloBj
l'étal de la caâeBe eu temps oppipirfaa —.qu'il
serait procédé l'hiver prochain à uni lâc__jea|
û _( haBiejs, laingi qu'à l'a-chiat éventu'el fle laiweiS
tidoUw

(BRronique neueRâtetoise



PI ï̂ ctoSJIstréctSoln des iabris est mise à l'es
tuile et sous peu d'années la partie flu parc
tant appréciée dés promeneurs se présenterai
sou_( un gracieux aspect*, lés plantations d'ar-
bres, tes marronniers surtout, prospérant fl'uaa
façou réjouissante. •
Concours agricole.

Le ctoneoUria fl'éïèVeîs bovins et fle préifluits.
flu sol organisé samefli et dimanche au, Cer-
neux-Péquignot par la Société d'Agriculture!
du (district flu Lo.çle a, été fovprigê d'une
réussite içompj lète. i «. « ; . i . , *

Les inscriptions étaient très nombreuses.
Noa agriculteurs sel rendent compte (fle l'utilité!
de tels éoncouijs et flé l'excellente inflUencel
qu'ils exercent Il y avait «environ 200, têtea
fle bétaij inscri ,eft pj ajrmi lesquelles bien* dea
Sujets de choix, qui 'donnent una idée très
nette et très réjouissante des progrès accom-
plis dans l'air*!) de l'élelvage et qui sont Un sé-«
rieux encouragement pour beaucoup, fle per-
sévérer jdans la voie suivie et de réaliser,
les progrès qua l'on doit endore sioUhaiter flans
l'intérêt de l'ajnélto;ration fle no«tre bétail bo-
vin* ¦ i ! ! I

152 génisses ét taurillons ont 'été primés.
La Société d'agriculture a délivré pour 1300
francs de primes aux éleveurs; c'est là un bel
effort qui porte ses fruits, et qui procède d'unie
excellente initiative.
Noyée dans une seille.

Une petite fille 'da 16 miois, doint la fai-
milla habite Jes Monts aU Locle, a trouvé sa_ *
medi soir la mort dams (dei bien tristes circons-
tances. Elle jouait flans une chambre, au-
près! de sa mère, quanjdi celle-ci dut partir quel-
ques instants, appelée pian son mari. Pendant
son absence, qui ne Hurlai que quelques mi-
nutes, le bébé avait pénétré flans la Cuisine
et s'était approché d'une seille déposée sur
le plancher.

On retrouva' la pj aUVre fillette les mlains ét
$_ . tête baignées flans les quelques centimètres
d'eau que contenait l'ustensile; elle ne donnait
plus signe de vie et tous lés seing qui lui furent)
prodigués demeurèrent inutiles. * «

Navrantes conséquences : un jeune
homme succombe à l'asphyxie.

Plusieurs personnes griève-
Ba~W*n?  ̂ —

Un! ïnéenjdié, 'dont leS éonSéquetoc'eS toUt été
particulièrement désastreuses*.a éclaté, cette
nuit, ,à 2 b. et demie, à la iUe Daniel*.
Jeaniicharfl 30. Cat immeuble abrite flé nom-
breux locataires. Le rez-de-chàussée est oc-
cupé par les établissements d'horlogerie
Orosdi-Back. AU dessus, sont lep ateliers dei
pplissage dé boîtes fle M. Albert Delaprez.
Au second est la pension Gilomen. Mme Gi-
lomen est en ce moment malade et installée
dans une clinique1. Le service fles pension-
naires «est fait plaît deux domestiques. Au
troisième est établi uni décorateur, M. Ri***
charé! Stegmuller qui ai trois enfante; enfin!
le pignon est habité par M. Jacob Ritter,;
garda fle njuitj à la garé, ajveo une nombreuse
itamille. (De plus),, Une fille mariée fle M-
Ritter, Mme Lina' .Wissenbacb, dont le mari
est iactuellement aU service militaire, était
venue passer cette période chez s,oni père.

Comment le feu a éclaté
(Leô deux domiestiqUes fle ta pension' Gil*-

fiiién , leur travail terminé, sotot allées se cou*,
cher à 11 heures* Au cours de la soirée, elles¦avaient remarqué Une odeur suspecte à lai
cuisine. Celaj sentait, comme iotm dit le «brûlon».
Après une so*mimaire| visite des lieux,* elles se
retirèrent sans avoir rien découvert, se bor-i
Haut à jeter une Cuvette d'eau dans la caisse
à balayures, Supposant que des cendres mal
«éteint-es étaient la, qajuse da lai mauvaise oflaurl
cjonstatéé.

A 2 heures 10 minutés du matin', Une p'ar*
trouille de police passa dans la' rue sans rien
remarquer d'anOrmal- iMjaàs à;' 2 fheures 25, fles
Voisins — dont Fun "en particulier dort avec
l'ai fenêtre ouverte — étaient réveillés par
fles appels provenant de î|ai maison précitée.|
C'étaient les deux servantes avec d'autres lon
cataires .qui demandaient flu secours, l'in .
ctefndie venant «d'éclater avec une yiolsnoé
inouïe, dans lai cuisiné dé la pension'. En UU
clin d'œil. cette pièce g'était gmbr^ée toute
Snljèré.

Lé feU qui; éfni lé Su'ppbls'é mainfe'naUfl avec)
le) maximum de vraisemblance, couvait depuis
un certain temps, dans lai caisse à bois, pre-
nait presque instantanément une extensioui
considérable, envahissant tout l'appartement,
trouvant un aliment facile flans le mobilier eti
lea nombreuses parties Boisées. De plus, toutes
las portes ayan,t été laissées «ouvertes, dans*
l'affolement général, l'élément destructeur ga-
gnait la Cage dé l'escalier.

Comme l'immeuble est fle doUstructioU aBsézi
ancienne, oet escalier est en bois. Il ne tardai
Pais à devenir également la! proie d9s flam-
mes, occasionnant ainsi lé terrible drame qui
allait se passer au pignon' et dont noUs allons
retracer en détail les niaVitaintes péripéties.
Erf attendants-, dfeons que lea loéaitaires dul troi-
sième et du premier, avertis à temps, avaient!
Mu Môudré leurs m'egores pidur' saigner ta tf ité.

Sauvés par un chien
H n'en fut rnalheureusement pag fle même

pour, lai famille Ritter, logée, nous l'ayons dit,
sju; pignon. Personne na songea à eux. Et
Bans Tmtervep .ï .i'on1 d''un brave animal, le chieïï
(dé M. Ritter, om pourrait sans doute déplo*.
rarj aujourd'h ui une épouvantable hécatombe.
Toute la famille périssant flaji s lea flammes lerti
M fumée.

NoU's avons Vu ce miatini M. Ritter; lé patt-
j v ié père, malgré la douleur qui l'accable, ai
tenU à nons retracer brièvement les phases
angoissantes que tout l«e monde, ehez lui, ve .
f i&S t de traverser et qui ont abouti à oe Itaj -
pentabla bilan : un fils dé 18 ans, mort) as-
phyxié, victime fle son dévouement; un seoonti
fils, «dé 17 ans, à toute extrémité, agonisant à
l'hôpital, dana d'aÉfr auses souffrances; une fil-
lette de 10 aUs égalem-en* à l'hôpital, et très
gravement brûlée. .

— Je suis gardé fle nuit à lai garé, Uous
idjlll M. Ritter; malade ces jours, je n lavais pu
prendre mon service et couchais donc cette
fruit à lia, maison, contrairement à mes habi-
tudes. Mon chien était naturellement resté
avec moi Peu après deux heur as du matin, liai
brava petite bête se mit à aboyer, «dominant «flesi
signes érifletnt^ .fl'inquiétUfle. Nous nous som-
mes; ialérs réveillés. Mia femme me dit «Je Usi
buis pas tranquille, qu'est-ce que le chien laj
(pour aboyer comme ça»? Nous le laissâmes
faire uu ïnoment puis, impatienté,' je me levai
pour le faire taire el en même temps allai
ouvrir: la porté pfevlièré poUr voir s'il se passai li
iquelqU'a chose d'anormal dans ta; maison. J'en-
tendis des voix dans les étages inférieurs, "miais
à cent lieues de soupçonner, ce qui sa pas-
sait, je * revins Vers ma [femme éh disiant. « Ce
s'ont dés gens qui causent en bas, «dans le éorri-i
fdioir*». Cependant pas très rassuré, j'ouvrfel
une fenêtre et regardai flans la rae. Je com-
pris aussitôt la situation' à ta vue fles flammes
et de ta fumée sortant des, fenêtres du second.
Je me précipitai dans ta Chambra en criant :
«Vite, vite, levez-Vous, il brûle, le feu est à liai
maison». Affolée, toute nia famille passiai l'in-
dispensable en( fait de vêtement et se précipitai
flaina l'escalier* TréP Wd, c'était fléjà top !
.tard.

(Mes fleux garçofig, Julien, qui 'la 17 |ans,<
feKi Alexandre, 18 ans, réussirent cependant
à paisser. Hélias! celai leur ai coûté la vie,
à l'un d'eux, ét le aeoonid n';a| giuèrré de chance
kf-gW réchaipper.

Réfugiés sur le toit
(Voyant rïmplojssibïliija flel glaignéri lui rué ptaif

laj voie ordinaire, nous n'avons Vu que la fuite
"*"*̂ L '̂"' '̂ *̂ "̂ "̂ "̂ *̂ *"*'*"•' ** ¦ "' **"** " " " * -*!«-'»«¦ ^|n.*HTn«J I 1  ̂ _rt4 Q J ^P H ^saint par une iUdarnei, ma femme, Mme Lina
iWissenbajoh, mas dieux filles, Efether et Marie^
10 et 11 ans, et moi-même, grimpons le long
fléa) tuiles glissantes, passons le taîté du toit,'
éli_ redescendons de l'autre côté,, qui nous part
raôsaaiù moins exposé. Cest là, aippuyés suir
la' gouttière, qUe nlous îavoins attenflu les se*
boUrs, dajns Une angoisse terrible, songeant
BU3| deux fils qui n'étoiénti ^ps avec nous*flont noua ignorions lé sort*

iF ___aïement, attirés pjair nos cris répétés,
flé courageux citoyenis arrivèrent avec une
échelle.. A peine fut-ellè apposée contre ta
maison1, que chacun1 dé nous l'utilis^. Les
ftammea sortaniH des étagjes en| dessous étaient
letn ce moment si violentes que malheureuse*-,
ment mai fillette Esther fut atteinte eu passant
iahes: bras et à ta figure. Elle a été recueillie
Chez des voisins et soignée avec sollicitude,
[Vk^Iâ, Monsieur, ce que je puis vous dire.
Je Ué sais rien' d'autre. Nous avons passé fles
moments que «personne fl'a ma) famille ne pour-
ra jamais «oublier. Rien né pourra dépeindre)
notre épouvante au Cours des péripéties de
cette nuit tragique.

La mort d'un brave
EéS renseignements de M. Ritter sont tout

àr fait conformas à ta réalité. Ajoutons que laj
(petite Esther ne paraissait pas très proton*
dément atteinte au premier abord1. Son état
al empiré dans ta mjâitinée. A midi, la voiture
d'ambulance partait pour oondurie lai pauvre
petite à l'hôpital. Nous avons demandé de
ses nouvallesl à 2 heures. On nous a dit que
les blessures «de ta fillette «— assez gravement
aittein'ta au cou, au visage et aux bras, — ne
mettaient cependant pas ses jours en danger.
(Par contre, l'état fle Julien-Armand Rittei)
(est cénsidéré comme désespéré. Le malbeu-
ïleufx ai voulu descendre par lea esdaliers. Il
est arrivé devant ta maison «comme une torché
vivante. Lea assistants à icette partia du drame
Poirft roulé sur le sol, cherchant à étouffer)
lés flatamés qui dévoilaient ses habits. Maiq
le brader avait accompli déjà soi. oauvre de
destméticin' et éoluvert le corps du jeune Rit*
Hier d'atrjocea brûlures, d'une gravité ©xcep*
iti'OnneEa.

fll noUs -reste' to^inteniant à' parler fle lia
faiçoï- tragique dont Alexandre Ritter, frère
jflu précédant, a to^vé ta mort. Très agile,
habitué des sports athlétiques, Alexandre Rit-
.ter, dès Son réveil, s'était précipité 'dehors,
Om lui flit qu'un entanft fltt ménage Gilomen
âgé fle 10 ans, était) resté flans l'appartement
dé ses parénts, donc au secénd; où le feu fei-
Balîft rage fle toute part. N'ééoUtan.t "que Bai
Vaillance, Alexandre Ritter _*e jette fl_u__ ta
fcUrniaise et reviea'tl avec Tentant 'Pois, il
songé que ses jparents njq Sml pias ianoor(a)
descendus. II veut alors vfélerl à leuri feeciours,!
les avertir flu t-arrible flanget qui leB pf ô ïai tj e.
D'uU' trait, il escalade les éséalters en partie)
énftamméa.: .Qaé s'est-jj ea^effileft . 89jBaé? OW
né lé saura jamjaâs.

T«otaJoUiiB éBt-iJ qu'tfnii piétt pHuS IW>% qf ifim
les pompiers* purent accéder à l'intérieur de)
llmmeuble, ils trouvèrent' le corps du ooura)-
geux garçon, gisant flans une ftaqué de sang,,
au séuS du logement paterUld. Surpris, aveu-.
l'glé par ta fumée, le malheureux «est tombé,
se blessant dans sa .chute à ta porto vitrée dti
toigijs. Il a été ïnlc^pable dé sa relever. Quand
«uni al pu parvenir jusqu'à Jui, ta sinisfré as-
phyxié avait déjà accompli sou œuvre de mort

Né terminons pas -cette partie dé notre récit
sans un mot d'éjoiges pour les citoyens avisés
qui ont ooUru chercher l'échelle, glrâca èi
laquelle ta famille Ritter floit, otnl peut le diré^
(d'être encore de oel mtoufle. Cette échelle taj t-
saft partie du matériel fle M. Pohl, ctoUvrenr,:
matériel entoposé aU Nord des magasinis
Grésch ét G-reîH, flérriêre ta1 mé Eâo'p'old-Bci'
bert Par un haalard providentiel, elle n'était
pals attachée à ta muraille par fles chaînéŝ
comme il fést d'Usage. Lorsque elle fut dressée,1
aiprès des «efforts surhumains des courageux
sauveteurs impjrovisés, il n'était que temps;.
Madame Ritter, Complètement affoléei VJU-
lait se jeter sur le pavé, malgré les objUrga-
Hàons des personnes présentés, qui ta supt-
pliaient d'attendre, que les s«9CoUrs né 'tarde-
raient paa à arriver. Diantre part, les flam-
mes étaient) si hantes qu'elles atteignaient ces
pauvres gens réfugiés sur, le toit Enoore Une
fois, pin aurait sans doute à déplorer une vé-
ritable catastrophe, sans rmterventiio_n des
cjtoyiens en question

Terrassée par l'émotion
[L'ineénflie de cette nuit aura, indirecte-

talent fajrt encore une victime. Une personne
âgée, habitant l'un des immeubles voisin du
lieu «flu sinistrê  a été tellement frappée par
l _ss évènemente tragiques qu'elle avait pres-
que sous les yeux, •qu'elle a Buccjopihé ce malp
aux suites de son émotion.

Il s'agit de Mme NeUbxAnm1, époUse de M.
Arnold Neukolmtm, négociant en vins et oon-«
sellier général. Mme Neukotmm avait 71 ans.
(Elle était d'un état de santé assez précaire,
ces temps. La saisissement ressenti par les
faits relatés plus haut joint à cet état de.
santé' fâcheux,! a fléterminê une émotion telte,
que Mmle Neukomm n'y a pas résisté.

La police et les pompiers
Il est dé notre devoir maintenant, de relever)

l'attitude résolument hostile des assistants au
drame de oette nuit, visà-vis de ta police ét
des pompiers. Nous avons rarement constaté
un mouvement de réprobation aussi vif et (aussi
.unanime, des a«ccusatioms d'impéritie et dé
mauvaise organisation aussi nettement foi}-

Jrtous croyons cependant qu'il convient de
savoir exactement comment les choses sa sont
passées avant d'alttaquer nos agents et notre
corps de d éfense oontre l'incendie. Notra en-
quête spéciale sur ce poinU' nous a permis de
déterminer» qu'aucun reproche ne saurait être
fait à personne; quant à la question des dé-
fauts d'organisatiion qUe les événements de
cette nuit ont fait constater, c'est une autre
affaire. « ¦ . , ¦¦.• * : ; 's *.«

^Lé feu a été reœarjiU|SI à 2 h. 20 éù 2 h. 25.
(Mais personne n'a songé à avertir immédiat
teroienit la polioe. Le premier appel au télé-
phoné n^a été ijajt qu'à 2 h. 45, donc 20 «oU
25 minutes après le début 3e l'incendie. Cet-
te heure-là est certifiée exacte pîar le Bu-
reau des téléphones. A 2 h. 55, donc 10 mi-
jnntes après, les cloches étaient mises J'en
branle, après que tout l'état-major "des sa-
fpeurs-pompiers eut été avisé. Peu après 3
heures, les premiers pompiers étaient sur
place. Naturellement que le temps écoulé a
été long, mais on ne Saurait en rejeter la
faute sur la police. Elle a j ait tout ce qui
était en son* pouvoir dans les délais les plus
courts.

Les mesures à prendre
(Par contre, onl s'est aperçu, Une fois fle

plus, que le service de sauvetage est absolu-
ment défectueux,* au point de vue dU (transport
rapide des engins. Il faut aller chez un voi-
toriar, réveiller le personnel, atteler les cher*
vaux nécessaires, se rendra aux hangars, 'en .
fin partir avec les échelles. <On se/rend compte,
sajns être grand clerc en la matière, qu'avec
des moyens [d'une pareille rapidité, les gens
surpris par le féu «put dix fojs le. temps de
périr.

ri est absolument nécessaire fl'a'VoStf à' flfe-
polsitioto au moins deux chevaux, compléte-
raient harnachés, logés à côté des hangars,
et prête à partir au premier signal. Dans les
grandes ville, il faut TRENTE SEOON-
ÏDES à une échelle attelée de deux chevaux
pour être prête à p|artir, d*ès l'ordre donné.
(Chez nous, une demi-heure n'est pas dia
(trop. Cest inadmissible et une réformé dé oe
Bystèmé s'impose sanjs perdre UU' instant

Autrel choisi : H iest probable qUe nioUs fle-
vroins installer fles avertisseurs fl'incendie,
comme il en existe daUs beaucoup dé vill*esrpap plus importantes que ta nôtre. Au miflau
fle la huit, il est souvent difficile de téléphoner
ét quflW!t| à courir au ploste de police, les pre-
miers arrivants sur le lieu flu sinistre n'y Bou-
gent guèra II auffit fle éonistater que 'céttfé
tajuit̂  il a pU se passer 20 minutes avant que
ta police soit informée jpar, téléphoné, pour
iqu'on se renfle do(mft>te fle rinBu____anc£ Ûa
OOB moyéna d'action eoulg «6e rapp|or,t

OA nnus dit aussi que les tuyaux, «les cSiff-
Bels», pomme op les appelle, étaient par «fc
(droita percée éolmtae flieB écuratoires. Àveto
lia' p t^m  ML. fteug 4i»PioaQ!nsA ç  ̂QTg p ié&i

être pas" 'glriahd înéoinvénien't î5our ta quantité
d'eaju distribuée, mais ces jets qui s'échapi
pend flé tous côtés, éopat fort désagréables
jpour leB pompiers et g'ênént certainemehti
lé servjcie. Il y laura pe^t-être lieu fle s'en pc-
«upelr.

Lé pob'j îô trouvé que le (corps fles pompiers
n'est pas fait siB(uiepiient pour, paTafler à«ux
ÎDspectionis letO y .recevoir, les congratulai-
tions du Conseil oojm|mliiUal. Huit jours après
la reVué annuelle où' les pouvoirs publics
n't'WS gué fles éBogés à idlstribuer EJU ba-
teillonl,* jan' inoénldie fait plusieurs victimes.
Comlme iD-tonséquénée, c'est assez réussi.
iVoilà <Sej qu'on entend flire, «en teT^os peu
mesurés,*, fle différents côtés.

INOWB penstoinis qiie lé public aurait tort da
feiré préuvé fl̂ uUe sévérié exagéré?.. . Nos
pompierEl Ont Sonné trop) Souvent d,es preuves
dié leur zèle fet de leur savoir-faire pour qu'il
faille suspecter ien blw le,ura qualités.

&% y a flés flétau ts,' ils résident uniquement
flajns certaines parties de l'organisation. Cet-,
te question des engins fle sa[uvetag3> qui (arri-
vent toujours trop 'tard, en est une des prin-
cipales. Il suffira, sans nul doute, des faits
déplorables fle cette nuît, poUr. engager réso-.
lument nos autorités à porter remède à la si-
tuât, ota, là où il est reconnu qu'elle est dé-
fectueuse. Et quand on aura tait la paît de
ïatalite, qui déjoué trép sauvent, hélas! les
éalcsula les mieux établis, notre population
Jpourra Conserver sa confiance à notre ser .
viefê fle sûreté oointré l'incendie.

, , , Ch. N.

Violent incendie, cette nuit,
rne Daniel JeanRicliard

Repêches du 28 ̂ Septembre
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision dn temps pour demain
Nuageux et un peu frais.

Pour le Rhin naviguable
BERNE. — Le Conseil fédéral proposera

aux; Chambres féflériales d'accorder au can-
taa fle Bâle-Ville un Subside supplémentaire
da 148,300 friaincs pour la correction du Rhin
à Bâle, et un autre fle 296,400 francs pour
les, installations et les essais fle navigation sir
le Rhin.

Meeting de locataires
MILAN. — Une mianifestation fle» locataires

contrjé Ue Iretnchérissement dès, loyers a eu
lieu hier. Quinze mille personnes ont assisté
au .meeting, puis sont allées sur ta place du
Dôme* devant le siège fle l'association des
propriétaires (d'immeubles. De nombreux
«.ganta __ a _a__Eo___e EuMiaUe gardaient ta place
et il n'y a eu que quelques coups éehang-és et
quelques arrestations non maintenues, mais la
Ligue a décidé da résister d'une façon très
efficace au iniomeut flu terin». ' . ' ',' i

Manifestation avortée
ROME. (— Une fl̂ 'oU-Stfotion antimilitariste

organisée hier à Napjles, a, complètement
échoué. Cfiept à gifainfll pepiné tfu'on a pi rétunir,
deux Cente personneei, parmi lesquelles beau-
coup de gamins. M. Labriola et les autres,
organisateurs, en présence fle ce piteux ré-
sultat, put renoncé Pia éoritège tmnoncé à
traveirs lé» rues.

Elles sont nourries de force
LONDRES. — A la Boite flu débat qu'il a

Soulevé M-Même à la, Chambra fles Com-
munes M. Kei_r-Hai|«_ie iaflresse -aux jour-
naux une lettre dans laquelle il fait appel à
lai nation pour protester contre le système de
nUtrition_ forcée appliqué flans leis prisons
flo Eirmingltam contré lés suffragettes, qui
refusent de prendre fle la nourriture. Ce
Bystème léoUsiste à introduire un tuyau dans 3abouche *ét les narines et à faire passer dans
l'estomac uni liquide nutritif. M. Keir-Harjd ie
soulèvera la question' à ta Chambre des Ccm-
gjune^ aujourd'hui marfli. ( i. *i , :

Berlin dans l'obscurité
BERLIN, — HiéT soir, pe|u 'aiyan't; 7 heures,

l'éclairage électrique s'éteignit subitement à
ta Friedrichstpassa et _ta_s les rues avoisi-
nantes. Tout le centre fle la. ville a été plongé
dans l'obscurité. Dans les magasins, les ca-
fés et les restaurants, le pêle-mêle a été par-
fait. De même, la station centrale des télégra-
phes et la station des téléphones ont vu leuil
service mtjerromipju; les voitures et les auto-
mobiles ont été obligés de circuler à une
allure moine rapide. Ce n'est qu'à minuit que
les Conteurs, sont parvenus à réparer entière-
ment le dommage, qui prévenait flu câble
principal. Vers une heure flu matin, les ré>
paiatioDa étaient achevées et ta circulation du
csiuflant a Bu tecosmeucer; ( «

La peur de la a Main-Noire a
NEE-YORK: — Unie bomba ayant, éefeté

le jouti fle la ïête tàtionala italienne, Une
laïque se préfluisit à l'école paroissiale dé
Jersey City, car, lea enfants avaient entenfltj
dire que la « Main-Noire » BB frroposiait! dé f a i t e
sauter l'école. Mille -jutants s'élancèrent dains
l'escialier, trouvèrent ta porte fermée ét s'é-
CÈrasàrent les Uns sUr les autres. Huit giar-
çona «t 5 fillettes ont été transportés, sang
ctoUniaisBance à l'hôpital. U ]  ••

im- COmiQ3]M, Omu-de-Eends.
N
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ner no pouvant s'empêcher fle majorer Tor te'ménf le chif-
fre réel.

— «Cinq cent mille francs!...
Et Mme Belvince essuya d'un rêvera fle main une petite hu-

midité qui perlait à ses tempes. A mesure que Mme P.émer
avançait .dans l'énumération fle ses fantastiques richesses,
Mélanie avait peine à se contenir. Un observateur avisé
eût put aisément constater ta «cristallisation» qui si ra-
pidement s'opérait en son âme perverse. On eût dit qu'en
réalité c'était elle qui devenait l'héritière. Cinq cent mille
francs. Ce chiffre résonnait à ses oreilles comme un car*
rillon joyeux. Elle eût déjà voulu pouvoir: mettre la main
dessus, et cd'avance elle en grésillait.

Mm*> Plémer sa complaisait maintenant dans ses pro-
jets d'organisation d'existence susceptibles de cadrer avec.
son rang. ,

Pendant un éourt instant, durént lequel elle se vit dans
fobligation flle reprendre haleine, Mélanie put placer in
mot, un seul; mais ce mot, tout gros de menaces, résu-
mait tout un programme. i

«— Cinq cent mille francs! mUrmUra-t-elle en agitant en
?air ses mlains riapaces.; mais avec cela on peut avoir la
certitude fle gagner, fles millions!

Mime Plémer ne laissait pas, tomber ia bille et la saisissait
Ô,U bonfl.

«— Cest oa que je me tué à répéflep, à ma fille. Mais cette
•enfant esD complètement folle. Elle est d'une parcimonie
ridicule, fl'une timidité grotesque. Et avec cela rien ne
l'émeut

«— Unie petite _ linfle^ rénchonna Mélanie aVéo laquelle
îl ft, aura e&ns doute à lutter]

Mnxa Plémer, recommençait son interminable antienne.
Elle y adjoignit une variante se plaignant fle sa fille, de la
déraison fle celle-ci, une sauvage, qui gardait ta préten-
tion Ida s'enterrer tout comlme une taupe, et fle ne pas
vouloir pjrofiter fle la pluie d'or qui leur tombait du ciel.

'— Mais alors, â'empréssa fle flire Mélanie prenant les
grands devants, si je me permets flé vous donner quelques
conseils, si ja mlefc à Votre disposition mon expérience dés
choses fle la .vie, chèrement acquise, tenez upur certain
qu'elle va me prendre en grippe gtj ne pourra même plus
m,e voir en photographie.

«— Ma chère amie, répliqua dignement Mme Plémer, ma
fille a été bien élevée; il ne. lui Vienidra j amais à l'idée da
méconnaître mon autorité. '

— «C'est que, vous le savez, mjai chèré, dussé-je cruellé-
inént souffrir, je ne voudrais pas m'i.mposer... Je préférerais
franchir pour toujours véitre seuil, emportant au fond de
(mon coeur une plaie à jataais (saignainte.»

Mélanie Bejvince gardait de ta nommée Zénaiflé la pas-
6ion fles métaphores violentes.

— Chère amie, répliqua Mme Plémer, VoUs serez tou-
jours à Votre p_ ace chez moi, et personne n'y trouvera jamais
à redire, je vous en fl'onne ici ta formelle assufiaupe.

«— Merci! oh! Merci! Et Mélanie prouva son vif attendris-
sement au moyen d'un répété battement fle piaupièrefc. Mer-
ci! Toujours la même! Un noble cœur! Vous ne serez ja -
ïnais fle celles que métamorphose la richesse!

— Je l'espéré bien1, répliqua Mme Plémer, qui aééepta
ce neuve! éloge, tout comme les autres, avec un front olym-
pien.

— Alors, reprit Mélanie, nous .dînons donc ensemble. Je'
Je m'en fais une fête! Mais... Mon Dieu! j'oubliais,... Il faut
qua je télégraphie... car j'ai omis de vous lo uire, je *ie mis
pas seule dans la vie. J'ai mon Charles... Je ne vous ai pas
dit qui était Charles... C'est mon fils, ou pour mieux; dire.

talon n'eVeu; mais C'est tout tetomme si 'c'était mon énfaij it Je
l'adore !... L'unique fils fle mon regretté frère. Ah! quand
vous le connaîtrez, vous l'aimerez aussi. Il est si charmatit!
si beau! si brave!... Et tant de talent! Car on ne se doute
pas de tout oa qu'il possède de talent. Mallarmé M, a dit...
Vous ne connaissez pas Mallarmé, ma chère? Un génie!*.!
Mallarmé lui a dit : >

« — Après moi, Charles Belvince, il n'y a que vous! Et
enoore j'en suis certain, vous me dépassez; vous irez plus
loin que moi, vous serez un précurseur, un messie littéraire!»

« Charles* quand il j n %  rapporté cette prophétie, pleurait de
joie!

«— Ah! il écrit? demanda l'enthou^îaste mère; il est dans
Uni journal?

«— Pas en'coré, il a trop Ide 'talent pour être journaliste;
c'est un homme de lettres pur, un intellectuel, un poète. Il
Vious (dira des vers! Et... vous ferez comme moi, chère dé
p,en cœur, vous frémirez...

•— Et... que fait-il pour vïvra?... «Car vous m'avez dit que
Mous n'aviez pas de fortune.

Cette .question, toute naturelle cependant amiena une re-
gère rougeur sur le teint foncé de Mm|e Belvince. Elle cher-
cha, pendant un court instpnt, lune réponse, et enfin :

i— ,11 est employé chez un homme d'affaires. Une position
plus que médiocre... pour l'instant; mais il percera, j'en suis
certaine. Mallarmé le lui a dit. La poésie redevient très en
faveur. P y a toute une classe nombreuse qui s'intéresse
énormément à « l'évolution littéraire», Oh! le jour où il eera
célébré, je créis que j'étoufferai Ide joie!

Mmle Plémer n'écoutait plus. Lai poésie, même celle tant
•Vantée de Charles Belvin,ée, n'était pias de naturé a la ciapti-
ver prour l'instant. Elle revenait, à ses chers moutons et à
ses énumérations luxueuses. . •

Mélanie Interrompait encore. Jl fallait envoyer un neti)
bleu à .Charles. En même temps elle fouilla dans un rifliqule dé
laine taoire, qu'elle avait laissa isur un meuble.

C'était surprenant ce que ce s,ac, dans un étroit espace poui*
(vait contenir d'articles onfloylaints et divers.

La propriétaire sortit fle là deux flaconis de « brise des
Alpes », Un parifuta nouv«aau! qu'elle était en train de lancer,
une brjosse à Iflents étteçtrique, appuyée fle ses deux prospec-
,tus, un paquet d'épreuves corrigées, fleux miniatures attri-
bué-» à Jragonarfl, un éventail Louis XV, Une boîte de pâte
à détacher, deux ou trois exemplaires d'une brochure inter-
dite, publiée à Bruxelles; l'une d'elles était souillée par
Un petit pot fle contrefaçon Liebig, lequel ajvjait fui quelque
peu.

La fouille éoutinuait toujours. Et pour ta doimUiodité de
ées recherches, oh! mion Dïe* à ta bonne franquette, Métanie
avait étalé son petit balair suij le (tapis.

TA. Ja fta, le iiossignOl se trouva Vidé. Alors,, iaveci Min
grianfl geste d'outré flésespoir, Mme [Belvince j orte ta main
à sa tête, faisait le simulacre fle (vouloir] s'arrachec les
cheveux.

— Ah! fiMle navrée, c'est trop fort! c'est paï trop; à la
fin! Après moi, véritablement te Bort s'acharne! Oh! je vou-
drais être mlorte!

Cette petite tragédie intimlé, merveilleusement j .Uée fl'ail-
feuré, renflait flne question tadispensable. Aussi, tout natu-
rellement Mme Plémer lui demanfla :

,— Qu'avez-voUs, ma bonne fcmia ?
— Ce que j'ai? Vous voulez savoir ,ce que j'ai?- Un mal-

heur ! un nouveau malheur qui me frappe ! Et ce dernier est
irréparable... C'est, cette fois, la mor t sans phrases! Ah! ie
n'y survivrai point ...

' ' (IM suivre.)
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(Elie grémmeta Uni « certainement! certainement!» qui,
à 3a grande rigueur, pouvait passer pour une invitation,
minimum accepté par Etienne avec un soupir fle satis-
faction pleine.

Mais soudain] fl se frappa le front. L'es anxieuses préoccu-
pations qu'il venaitde subir l'avaient fai t mettre de côté une
commission pjreis.sain.te!. dont il s'était chargé ea montant:
rescaiier. .

Le cjochér de fiacre, pris à l'heure par, Mm]e Plémer,
Ciommençait à s'impatienter. H était même descendu de
son siège ét aVait flemaad|é à da concierge si ta maison né
possédait pas d'eux issues.

i— Mani Dieu! répliqua superbement la veuVe, ne voiià-
t-il pas un bien grosse affaire! Dans l'agitation excessive
où je me 'trouve, il est bieni naturel à moi de l'avoir pu-
blié.

Au dîner, flans Un gTaUfl restaurant du bouleVaird, lea
divagations fle ta pauvre créature recommencèrent de plus
belle. EMes. touchaieut à la flémience, ét les fleux malheureux
échangeaient à <Hout instant UU regard où ta tristesse le
flis^Utait à!, la pitlié. Us avaient fléVa'nt eux un misérable
être fléfirialqué fljoin.t ils aillaient foreémjent avoir la cura-
f t$ \et uinla Vieille et déraisonnable enfant (que sa fille dé-
litai , éontijarier,. tenir en bride et 'empêcher de commettre,
ainsi qu'eue «eu awasfaÀt bien l'intention; — toutes les
•pqtiaïifiahlej s folies.

|Pour tâohef fle ta distraire flé cette ttjo*hémauié de for-
flujné ét de gtranfleUf, Etienne tenta bien dé piarler du ,théâ-
tré flu ChâteaU-fl'Swi, dont jj aurait bien; Voulu utiliser le
coupon (dé (loge. XI Suit flédaigniéuiseimént repoussé avec
«pletrté, Mm|e Pléimea . aya^t déclaré hautement qu'elle ne
-Wlnsentirait pîiUs jajntais à séttre J& ipiéds 'dans une de ces
scènes fl'oitëire! inférieur.»

Pour «cktatplefa'seii. dette ntoUVellé éoUtrariété à ajouter à'
îdant d'autre* ^es y;ejux fle Jia j efu^e fille fiaient pour
cille. -

« Ayez «coiniftanirfé ef i f ip u  flisaïéhst ces yeux très 'doux,
ayez foi flans l'kvmir. J'ai déjà (un grand entant à diriger,
à feire vivre: c'est ma frânvre mère!... L'estime que vous
ave? pour moi né vous permet pas, je suppose, de croire un
seul iiustant qu'une fortune quelconque puisse changer en
rien (mes sentiments «et mon affection pour vous; mettons
toute bjoijrje foi et tout rtqtré &ÉW- in P ieu. »

La soiiJée fut longue), Mme Plémer s'obstinant à détail-
ler [par le ,m|enu sas plans irrêilisables et ses innombrables
projets, ill fallut ^eipeniflanti quitter le cabinet du restau-
rant 'Etienne ayjant pris soin fle régler lui-même la note,
laquelle s'élevait! à Une somme importante, Mme Plémer
n'ayant prétendu manger que fles succulences hors de prix
et fl?inahoj .wdabtl.es primeurs.

Lorsque ta voiture qui ramléniait Anna et sa mère, ac-
compagnées par Etienne, s'arrêta devant la porte delà i*ue
Saint-HoUoré, (Mme Plémelr s'empressa fle mettre ta pre»
mière «piefl à terre, et élevant fortement la voix^ 

en ser-
ran,t 1a mjain au jeune homme :

«— Si Vous désirez nous voir __e|n_ain* flit- eMie, ne vejne2| que
très feafl' , néus serons, aj. Bois.

Peine 4.3fitdUe, ta' réé éljait complètie(__.e!r.t fléseirta1 S cette
heluré; (l'annonce fle ta prom! eaiafle au Bois ne fut entendue
qlue par un sergent fle viflle, qui t_r_ès brutaleimjeint :
' ¦— Criez floUW p#s idclpifiie ça flatta îes rues à; céttle)
heure-ci!... compr«3nez-vous?... ou vous allez avoir affaire à
moi. y

«— Ces agents sont d'un m|aJ élevé! gTioutCa lai yéuve ein se
résignant bien à contré-eœur aU siletnice.

¦Le fleplflémaini,, après le 'déjeuner tardivement servi, —
Mme (Plémer aivaijt tait la girjalsse matinée, après aVoic flormi
fle c'eit ééraŝ t sorajmeil que counaisseî t seuils, af f iitm

ent les
poètes, dep oonlquérants et les joueurs, Anna venait- fle re-
tourner $¦ son' atelier appès avfoir* !£azt pp orf iettre à Sa)
mtèré Ide l'attendré tPPW' ta fameusie promenade a|u Bois,,
flonit ta Veuve, avec son entêtement fl'enfant gâté, f ié pré-
tendait pas démprflré, — un oo!u(p 'de sonnette retentit, un
bréit (d'altercationl avec ila fejmjme fle f iiéppig e, e,t ta porta
brésquimeiht {s'ouvrit

Un tourbillon, un léger tourbillon! Une robe dé soie re-
teinte, agrémentée d'une nuée fle volants frippés. D'ans
cette toiJ&tte déclassée, une petite femme maigre, rêche,
frétillante, ridée telle une pomime trop mûre, avec pies
yeux fort éveillés, au fond fle l'orbite un point de 'layet.
Le teint afluste comme Une face fle taupe, des frisés som-
bres rf iêlaf igéa de fils blancs, fles lèvres minces, un hefc
fin, pointe, coupant, «dont l'immobilité témoignait d'une réelle
sécheresse fle cœur. 'Jamais le ne? d'un, avare n'a va-
cillé.

•Se rétouréaUty elle répétait bruyamment a la bonne :
_— Mais puisque je vous dis que je vais cfruB ar la .plus

grande joie du monda à Votre maîtresse.
Et se jetant sur celle-ci, l'enlaçant à pleins bras, elle

l'embrassa à nombreuses repri,.e|s, in .erromiw.nt ses ca-
resses d£ «tes mots précipités.;

;— Ah! chère, .chère et benne aimée! Que de peiu-.s,
que de courses, que fle .démarches! .Enfin je ne les regrette
pas, puisque je vous retrouve. Et *pe s.raiù à recommencer,
que je les doublerais enoore. Ah! chère, chère v,iynr.A amie!...



Mme Plémer se laissait faire. MW DieU! 'dépuis l'a Veillé
elle s'attendaiH à toutes les surprise^, et n'en était pas à1
î'attarflér à un peu plus ou Un peu moins fle stupéfaction.

On a bien vite reconnu la djame. C'était ta cliente &i
vite évincée par M6 Soudier, et qui aVait obtenu 1'aflresse
approximative fle Mme Plémer eu échange fl'un© pièce
d'e dix sous accordée au trottin.

Les embrassades, les effusions Ue passaient pias, ét comme
sans protestation̂  sans faire le moindre effort pour, s'ar-
racher à ces étreintes«, les yéuxi fle la veUVe, agrandis,
s'arrondissaient outre mesure, la petite femme se recuia.
et d'un ton d'aff eclUeUx reprocha :

*— Comment vous ne me recénnafesjeiz "pias? Al|to*nis, Vôyiotasl,;
cherchez, Mélanie, Mélanie 'qui?... Allons, Voyons... Lé mi-
nistère Kieis finances... Oh! je suis floue1 bien changée! Leis
années, les chagrins... que vPUjez-Vous!... Votre mlari*.* votre
(mari était directeur... ou 60Us-jdire.cteuir... Je hé sais pas
au juste. Le miani dans «une position pius inférieure, ciom-
|mis principal.... Mais Votre.affectueuse bonté effaçait, rap-
prochait les distancés... Ah! vous, m'aimiez bieni, eft Vous
m'en aviez donné bieU des piTéuVe^!... (Allons, voyons.,' VoUjs ne
me remettez) Pias?.*. Mélanie, Mélanie Belvince!...

(toi la petite femme béiré .-Carré ta, ét teheréhant Au; bottt Hé
BOU idioigt flanis le Ooin fle spn œil, (Une larine absente. :

i— paUVre Belvince! Ah! que :j'ai été tmj aJhelureUséf... J'ai
toUt pieirlditii en te perdant!... Mais pas flé tris.tefesé en fie
«jour, tortoiné: puisque j'ai rétiwvé ma1 meilleure almie!

La) pjhysîotaomie étonnée fle îfea Plémiérj né subissait aUj-
guhje imloidifi cation.,

r— Ces* Vrlsi! — lei Métairie Belvince %f i$& d .̂f î énsé-
_[éf i» la tête, —: 11 y a si lp|ngtemp]s!...:

r— Sous l'Empiré» se 'décida' à murmiuref iS véWe.
t—« Noua aillions! flans, le taépfle..,. ¦
HT Dul,; au*! Tuileries?
S- Oui aiux Tuileries?.., (LH fleriuère fois qule. i'-fas le

fc'oUhéur fle VoUs Voir, '«était à uni bial fleB Tuileries, dans
la salle flés Maréchaux

Et flaUB les yeUx Hé Mme Plémer' éclatai mé joie ful-
gurante.

.Ainsi qu'une Petite Rofe Mélanie, Belvinicé battit leB,
piatas et se remit à toUrb^loUner tout autour flé ta dhanv-
bre; puis à" bout 'fl'haje iné, elle avisa une causeuse ;et s'y
blottit flans Une posé pleine fle gl|âcé et d'abandon.

Au vrai, ni l'une ni l'autre U'aVaiént jaimais mis le Fd'efl
flatals la éalle flîea Maréchaux, p|as plu s qu'aux' Tuilerie»; mais
à cet instant en leis eût toutes lés deux éc0rchéej3 vives
plutôt que de leur arracher Idét aveu!.

*— Abi éoinltinua Mme, BejFvinéej, noUb ét_0_& 'jéuneë, no f i s
étionis belles... VoUS fl!u mloins, éair moi je possédais seulement
un je né sais qUoi... le flon fle p&aire(!... VoUs aVieB deis toi-
lettes exquises, que .Vous portiez avééuine distinction réelle-
ment prinoièré. Je me souviens qUé BelvinCéj en > entrant
un soir, (mie raconta' Un mot fle l'impératrice, qui frayait
pas cessé, durant toute la soirée, fle vous aflmirér.

« Vraiment! avait-iélla dit Mme Plémeï* possédé une beauté'
réellement royale. »

«— Et mon mari cg. était tout heureux, car il vof ia yïmaifi
énormément lui aussi, pie pauvre Belvince!

La petite femme (noire prenait possession fle ta placé.
Réellement elle" s'y était introduit sans, ta moindre peine.
Ct maintenant qu'eflle y était, bien malinl ét bien fort celui
qui serai t parvenu à la faire déguerpir. Les absur'deS louan-
ges dent elle 'venait fl'abreuver la veuve avaient complète-
ment aveuglé celle-ei. Désormais elle eût affirmé devant
tous les tribunaux jdé la terre que Mélauié Bjelvincié avait
été, mus S'EssEÉia m &®M£ê WÊ§t ,>

Doiiic înlclalpjablié flé pfctaVoïr fliré Idfoiïï stoïtait "cette MéJamH
Belvince eit ce qu'41é faisait flans la vie.

(Fefmjmé fle luéré, ïémmé fle Rréîé, telle â coup sûr .Ja'
visiteuse. Mais clomjme; ta (nature, eç. cruelle marâtre, lui
avait ïtaréim-onieuselment mesuré les flons extérieurs, Mme
Bélvinfie avait recours pour ses fdivrérs ctoimlméroes, à ta
ïtuse* à l^s«t(ui_1é, à la finesse, «iniettafat une activité fébrile et
nerveuse au service fle sa rapacité.

Cependant ej le n'était point parvenue. Que' flé mai ne
B'était-iélle pas (donné! que fle pas .perdus! que d'inutiles
fléntarches! que fle (constants efforts pour en arrriyer. à
« rater tout le temps » le but unique! Cest qu'elle en avail
fait fles oarfaivanieB! Cest qu'elle ém aVait Bris, flep chemins
de traverse! Et (aillez flonc uersuader à cea veryérses na-
tures que le plus court chemin pjojU£ parviénjï'i fie si'iré tou**
jours en ligne (droite..

Sa toiletta disait la précarité die soin! eBÛsténicé. Habillée
die méchants rébuts!... ÉJépenflant *31é entendait paraî.
ti*e, elle aussi. Ses piteux atours étaient es.cértés de toute
une quincaillerie de bijoux^ rémiiants comme leur firopei-a-
feire*> qui sonnaient il'o* cré|ujx et lé h^Urguâgnojn!

Mme Bepjvinéé/ avant (d'arriver à cet âgé; plus qUé mûr
où njous la niettons en scène, avait fait flé tous 1* métiérB.
Eclectique! Avant tout, éclectique. Eclectique et... intel-
lectuelle cela ya isians (dire. La musé avait été quelque
pjeu ho|u|spiilléa pair tej lle. Lé t«)Utririmié, les, distiques (et
quatrin _* pour confiseurs, ta rontanfié poUC piaWol , ta fine
pièce fle vqTs, — jomj dit aiisi —« .elle aVait fourni de toul
cela k dés feujj les pétales, peu répanflues-i,,ç|Iui u.tilisienl
à bas prix (des jdoillaborations particulières. Le rontan, la
njouveUe), l'étiiflé, leUé fs'était aflpnjnéé à tous les. genres,
tous lui étaient égaj,ejme(nt tamisera* D'une main elle signait .
« Zétna'ifle», ^-i Un noml tout simpjiel, — fle l'autre, il fauil
.vivre, ét Zénaiflé était fle piètre rapport eUé offrait d;ea
aninionces ,à tant ta ligue, fles réetam*3S à sepsationi, fle la
parfumerie erotique»-. fle|s arlà,cile|s flé jnéde' piayés, voire les
bonimjents d'Une compagnie finan^èré Vdfi. connue et podni
c'otée, .tout eh garflant au fonld! fle sop sac une belle demi-
djouzainé (d'héritier,^ peur fle£ unions bien assorties.

On cfaimtpréinjdirai lé nojmbré fle mets qu'il fallait dépejnseï
chaque jour pour ptaéeir flés proflu|otiiO|nis friissi hétérogène.
Afin fl'éconOmiiser lés paréles et lé tefmps, Mélanie Zéna'ifle
B'était éonfeotionné fléux oU trïcna formules au Pil1̂  qui
pouvaient jnjdistinctémien , e(0iïptéf i & tous l*ejs besoins de
ses oauseB. GénéralémOrUt ©lié mettait en scène saj peréonna-
lité. soU « mj oi», et elle affirmait sa franchise, sa loyauté
et tout uu stock fle hautes qualités moréles. En fléhors de
ses foriniuleis, ejlle a^aît réépuirs à uni flux de Daroles oui
s'enfilaient lea unes au bout des autres avec une ranidité
réelletoii'enit injqroyable. Mmié Plémer se jeonnaissait en papo-
tagesj maisi fa* petite Méj auîe n'était pas installée depuis
(vingt minutes chete elle, qu'elle, était complètement méflu-
eée; eUle se tjT oUVait flistaihcée flé plusieurs longueurs.

(Comment et. pourquoi se présentait-elle ainsi chez Mme
Plémer, qu'elle n'aVait entr'̂ flé qUé très VagUeinent, bien
fles années aupiaravent .dans sa primé jeUnesBe?

Au mjoment où .&}} & arrivait aveé cette impudente aUfla'oé
(rUé Saint-Honéré,'* elle était décavée complètement se dé-
battant aVed uni manqué absolu dé ressources.

Le hasarfl avait voulu, à l'instant précis où Me SoUdiér
reconduisait si brutalement qu'elle lui entenflît prononcer
3e nom : « héritage Henriot », concurremment avec celui dé
Mme Plémer. Mme Plémer, Mme Plémer, fie nom ne lui
disait trop rien'. En fouillant obstineraient dans sa mémoire,
elle retrouvait les traéeB d'Unie Mme Plémer, dont le mari
était employé au mustère flgg lïQâfte^» Héritage Ssmsà^



Mm|e Plémer... Cette fleréièré devait être l'héritière... ou
l'une des héritières Henriot. Dès lors il n'y avait p(as à hésiier.
Un plan «diabolique s'élaborait immédiatement dans son
esprit et elle en tentait l'exécution sans ld moindre rétard.
.Quel risque courait-elle après tout? Celui de se faire '. erte-
înjén't camper à ia porte. La belle affairé! elle en avait vu
bien d'autres! Une fois ta porte refusée, elle tenterait
Fascjalafle par la fenêtre* Et puis, en fin de compte, quand
on Veut tenter partie, il faut toujours njefctre au jeu.

Et la chato'ce Voulait qu'elle tombât sur Unie pauvre dé-
traquée sans défense, une malheureuse (déséquilibrée, chez la-
quelle un héritage inattendu développait spontanément toutes
les folies, toutes les exagérations latentes, qui ne deman-
daient qu'une excitation cérébrale pour prendre violemment
leur essor.

«Et fle sejs -petits yeux Ide foUinei elle avait très froidement
et tirés justement jugé la situation!* Cédait Un poisson vrès
très floflu, une fort belle pièce qui venait da donner dans
sa masse. Désormais Mme Plémer ne s'appartenait plus,
éQe était bel ét biepi ta ptrOpriétô fle) flamje Mélanie Belvince,,
el il eût tait beau voir que l'on( vînt ta disputer à celle-ci.

Pria itoîs assise Mélanie Belvince laissait échapper un
îo|i_g soUppir fle grosse, joie ep se (disant à part elle :

«— EUe e&t complètement toquée, absolument « loufoque »,
taja' 'meilleure amie. U nie seiâ pas difficile 'd'en arracher patte
oU adj le. Cependant à nous la prudence du serpent! Ne nous
aMaUçonis, sUr| cle terrain aussi glissant qu'infionnu^ qu'à
coup tout ce qu'il y a fle plus sûr. En attenflant, je veux être
pletaflue si avaint flix minutes elle n'a pas dégoisé toutes
eep pertes et granflés affaire. .

En réalité, Mme Plémer était enchantée "d'aVoir Une pair-
flejnaire sur 'laquelle éllTe ne Comptait nullement et qui
tombait si juste à poinit |po,Mr lui teni-l compagnie.

Un s-flenééi durant lequel les deux femimes cherchaient,
chacune fle son côté, une entrée en matière. Mme Plémer,
bien qu'elle en brûlât d'envie, n'aVait pas encore .entamé
le chapitre fles faomfiflenfies. Mais Mélanie né lui en laissa
pais fila temps; sans g_*anfl effort ^imagination, elle avait
tréuVé son joint :

»— Mais j'y, périsél, chèré aimié, j'arrive éommé f i f i  évé-
fiém!e|nt 'Je vous tombe sur le$ bras sanB crier gare. Je ne
suis pa3 indiscrète., au m|oins. Cela, vous devez vous «?n
souvenir, n'entré pas idians mes manière. Je né le . ouflrais
à (aucun prix. >
¦— Comménit floînic, mais aU éontraire!
Mme Plémer, qui' grillait flainis s,a pjeaU, — nous l'avons

fléjàflit — était trop héuréqj se fle tejnjir ! ai portée de sa main
iiinje anfle fle vingt ans, qui /c^seUtiréit peut-être à lui prêter
îpé oréji llé attentive. :

r— Non! bien Vrai? Je né BUÏS .pas gênjante? VoUs n'alliez
pas sp!rjt|ir?.. _ Alors Je mé risque; c'est si bon de se re-
trjoiuvér après tant 'd'années, tant fle recherchés, car VoUs
né saviez jfâs çé gUé j' p à fait pjoUir Vous déferrer !... NonJ
VOUS hé le saurez jamais. J'ai soulevé des monfleis!... Mais un
secret pressentiment mé soutenait, je me disais avec ferveur :

w— Un joUir viendra' pieUlt-être ou Dieu me permettra dé
Remettre la main sur celle que j'aime tant, celle-là qui fut
si bonne,' si exquise pour moi! Et ce jour a lui! Et je
puis entonner,, .à mon tour, mon cantique de Salomon. Ah!
c'est qu'à mon âge on n'en refait pas fles amitiés nouvelles!»

Et Mme Belvince, tout attendrie,, essuya furtivement ses
yeux absolument secs. Pour Mme Plémer, elle se sentait
réellement émue. Dame! écoutez donc, on ne retrouve pas
tous les jouira une amie d'enfance, qui vous écrése littérale-
mm$ ûm memm§ sas tè sm&& û __ 2 des «^ns w»

adorent l'encensoir, et Dieu sait si la pauVre Mme Plémer
était (j lb ceux-là!

Forte de l'autorisationi 'qui venait de lui être donnée,
Mélanie enlevait l'objet (co:r«j)ùsiLe et informe qui lui servait
®& chapeau, §t se mettait tout î*. eon! aise.

— Oh! unie idée.! s'ecria-t-élle fcouï à coup, uinfei idée géniale!
Pour ce jour béni où nous nous rencontrons, si nous dînions
ensemble?

Pour une idée, ic'en était à coup sûr une excellente. Mme
Plémer le .reconnaissait aussitôt.

— Oh! alors, fit Mme Belvince battant encore des mains,
ça va être charmant. Je nie vous promets pas un menu bien
varié, vu que... faia position est plus que modeste. Maïs
enfin... à l'infortune flu ppt. Vous ne vous montrerez pas
trop difficile.

Mme Plémer laissait passer ce flux labial, puis elle prenait
à faire :

— D'abord, chère ainie, vous ignorez saniŝ flotte .que je
Ue suis pas seule. J'ai ma fille, —« négligemment, — qui doit
venir me chercher flans quelques instants pour faire (BW
tour aU 'Bote.

Mme Belvinicé secoua itjristiéméht la tête.
.— Alors, jje vous tatese, .car... je ue vais pas au, Botef

Mo}!...
i— Maïs ta' promenade aU Bois n'a auéUné importance. J'y]

renj oncerai bien volontiers... pour a^ourd'hui... Ein tous
cas, ma fille Va venir... elle sera très héUréusé fle fairé
yotjre Connaissance.

r— Oh! elle doit être 'dtarinainté si elle ressemble S ea
toièré, e|t elle doit lui «ressembler, j'éni suis c,ertain|é. Je
seinb que je l'adorerai, que j'enl serai folle. Je J'ai ivUé
déjà, comme bien vous pensez!

t— Que VoUs êtes aimable! «
Une maman né pouvait méins répondre.
Mme Plémer fion,tin ,uait :
«— Nous dîneréné ici tcUl au rieëtanraint, doimme il Vfliuj

plaira. A mon tour flé m'excuser auprès fle VoUs. Pour le
moment nous sommes (un peu en l'air, oécupees, ma fille
et mk>i, à démonter, njotré maison car j e vieUs de faire uja
firès imlporbant héritage. ,

Le grlainfl1 mtot était lâché.
Mélanie B.elvinée: jouait ta stupeur. ,
— Un héritage!... Vréimiént (un héritage!... Et depuis

qUan'd?... pa_rfdonho_! m|e|s cluestions, 'de n'est pfcsi Une viaitte
curiosité qui pé lej_ flUcte. Dites-moi flépiuis qUainSl.... i

r- Oh! c'est tout récent; 'c'est d'hier seuJém|eht que j 'ai
appris cette gréSESé Nouvelle.

Mm'e Bélyinicei jprit uni ton pénétifè :
— Voyez-VoUs, a^fle, je voUs cheréhais, j' allais vous dé-

Couvrir. lC_roy ra-mloi*. c'est moi qui Vous ai pérté bonheuir.
J'ai toujours porté botnhéUr ôi ceux que j'ainié, mteÊ d'ai-
borid.

Coinlmé tout lé Yetefe, ét aVeé la même faoilitéj * .'Mme
Plémejr acceptait la virtualité fle cette bienfaisante influence:
elle était d'ailleurs trop' pressée dé Continuer :

— Oui, mon1 frère, officier supérieur flans l'armée d'A-
frique, qui, après carrière faite, s'était mis dans l'industrie,
et dont je suis naturellement l'héritière. Nous avions p _rdu
ce frère de vue. Des dissentiments fle Camille...

*— Et, fit aveo hésitation "Métanie*, c'est réellement f in
grios héritage?

*— Oh! pas értoirhïe, à coup sûr; maïs enfin ta somme
en vaiut certainement ta peine. Il s'agit...

r- De...?
r= E'gnviiriosi ein.cj cent aille franics. xéDiuuv w™ '-''̂
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marque :

Deux Mineurs

sana pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celle-ci ,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente à 80 cte la pièce chez

les Pharmaciens W. Bech
Ch. Béguin
L. Leyvraz & Cie
G. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchîlt. Perrochet __ ©•
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-10
Jean Braunwalder, rue de Îndustrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47
E. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

Finniar A vendre uii gros tas de
S i-.__J_. __ i -  ¦ fumier de vache et un pe-
tit char à bras. , 16423-1

'̂adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Coiffure pour Dames g/ÊA
SALON SPÉCIAL 11760-80 
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ffittlllIPA instantanée donnant aux cheveux lEïâk ŜFfflrm OUI IUI O les reflets naturels en leur laissant «Sa 0,1V W
la souplesse et le brillant. % 
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SCHAMP01WG du D' Boja.— 8ervloe antisep- ML *m*f /*,
tiquo. Téléphone 990. 
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MARTHE MULLER 431Serre 28 et Rue de l'Hôpital d &JEf vk J®*̂
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„MI_KRON „ i™
Fabrique de Machines S. A. Bienne-Madretsch

Machines spéciales pour l'Horlogerie j
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Machine seml-antomatlqne à angler

,,- n ,mm, , , , . , ,  —^ m TaTrt ¦VAi\Tmri ouverts toute l'année* le DIMANCBE Jusqu'à tnldl et la semaine
f f M É Ë Ê  £p««fc B m ¦ % fej Iff l i  àl I 1.11'# jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et, sulfureux pour
Mm- ŜU mk K i l  1,\ IJ H B 1 m\ H 1 g,  RHUMATISMES, — Douches écossaises pour les aaerïs. — Bains de selmmsmmr illilllkj llUlli LU marin, alcali, son, etc. 14366-30*2waflS —  ̂ _ " rlriT Réduction par abonnement.

___r&C>_O.C__0 SHO Chauffage central. — Installation moderne. — Téléphone 620.

Foire de la Ferrière
G Octobre

Traîne .nfinîanv » Départ de la Chaux-de-Fonds, Grande Gare, à 5. h. 49.
11(11118 D"C_ .la___ . » de Saignelégier , à 7 h. 58. H-3074-J 16866-1
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Soulier* de dimanche pour messieurs, solides , ' — —.el élé gants * -*»-»"*¦ - ~-'-=•¦ --~.*».™m. No. 39-48 i Frs. 9.50 .
Souliers de travail a crAehett pour messieurs,"?* - '"

î- ferrés y * **  ***«• -w- ¦-¦«• , * No. 39—48 < Frs. 9. — 4
, Souliers de travail * oeillets pour ouvriers,*!- - ¦ - •<¦**-•¦ - .

f  ferrés, la -** >*** m, j«wNo ,39-4(1 l Frs. 7.80 ?; Souliers de dimanche pour dames , forme . -
P" élégante ¦* "-' - ? -**# - ;.«r-i No. 36-42 i Frs. L — <M
Souliers de travail p. dames, ferrés No,' 30-43! _. Frs. 6.30 'fj

[Souliers pour fillette», solides et ferrés No; 26->2ttf fr*. 4.20 * S
pe- v ... ..-¦• -w No. 30-3S ; Frs. 5.20 . S
[Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 -'291 Frs. S. «-SB
*> - « « *

¦ ¦* - No. 30-35 *' Frs. «6. -=!¦
.Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 ! Frs. 4.50V8

No. 30-35 Frs. 5.50 ~ tio. 36-39 ..Frs. 6.80 .S

• Rod. Hirt, Lenzbourg. r J^_ -¦-- 'm—tt LJ7 --™_ - ...,.- _ -*A-, ;v - * • ¦*iiw*;**:.-i 'i.»'j_^.̂ .Wr*m*s. *¦*'* ĵS|

S, RUE HEUVC I IA CHAUX-DE-FONDS | u,Motart ,j

Huile de foie de morue pure de Norvège
qualité extra, à 1 fr. 50 le litre

Marchandises de premier choix — o— Tarif le pias réduit
Les ordonnances et médicaments sont adressés, par retour da courrier ,

contre remboursement. 18762-46

CHANTIER PRÊTRE
Tourbe malaxée et Tourbe noire î' qualité

Bois foyard et sapin, bien sec, rendu an bûcher
COMBUSTIBLES en tous genres

Téléphone 337. Vente an comptant. 12302-12*

m__f j _ _V*_*m___ ^  ̂_ iÊ̂ 1 ' ffsji mM 3̂ iTf w w \\%

m nettoie . blanche er désinfecte hou I è la fols, M
[f S'emploie avec n'importe quelle méthode de lavage, y|I Garanti inoffensif et KŜ SKB(ÊÊE!__—_% Savonnerie KreozlJtiaen fl¦çg  ̂

sans «Mort IMfrn'rnif"Wwp̂ !!l!!lJ! _i'*^3____''ir"*'''' e« ''|n*Tr i*"' 9
Vente en gros : Sandoz & Cie. Nenchâtel , Jean -Eschlimann, St-lmier.

Ue-2574-L 12975-12

sérieux, capable, cherche place dans maison de 1er ordre
pour Allemagne, France, Italie , Espagne, Portugal. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres E. E. 16600, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16600-2

JOURNAUX CIRCULANTS
Prospectus gratis. — Librairie C. LUTHY, LA. CHAUX-DE-FONDS. 16483-10

Dartres hum ic3.es
A l'établissement « Vibron.. Je me sens empressé de vous exprimer publique-

ment ma gratitude pour la guérison miraculeuse de mon petit garçon, qui a souffert
une année entière de dartres humides (eozéna) à la tète et sur tout le corps. Vifs
remerciements. O. Baumano-Zuber, scierie", Hérisau. Signature authentique attestés
par le greffier municipal, J. Lutz , Hèrisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical « Vibron » à Wienacht près Rorschach. L'établisse,
sèment est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 15

Régulateur automatique — Grille rotative *r ~r
Circulation d'air et évaporatlon d'eau jj ^  -^
— Briques réfraotalres Chamot- >*>•& < J  ̂ t̂.
te la. 13693-9* v-̂ fk^̂ ^̂ ^

'̂  ™

Construction simple > 5̂ '̂' RUfi deS BaSSe,S' 8
et solide. -̂^^%^  ̂ï ŷ ŝ  ̂

(Charriére, maison Jaussi)
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Demandez partout les m ~^\ <

PODDRES DE VICHT J

j t^POR?!
| pour la préparation instantanée de )

i l'Eau de Vichy artilki elle _ i
' 8 • —̂— ïïExcellente eau de table qui rem-

plaoe avantageusement le syphon,
. i guérit les mawix d'-estomae, balonne- I
' r ments, aigreurs, diabète, affections -j

de la vessie, des reine, etc. *,f jCirtra jimi §aar Six Milles, fr. i.» .il, ; -—— ' '<*; jRhumatisants, Arthritiques, d&* '
mandez les Poudres de Vichy U-7î

B
thî npf**_ "*r*_i

,« ¦# Hirtn TIK «mf ffl itoiniai. ft. wi |,
|| Vente au détail chez les Pharmaciens,
lj Droguistes ei march. d'Eaux minérales. ¦

i En gros: Pïarsiacie CilBOL â, mw, ,
sB. - '*. '—. — .-AS.

Chaux-de-FondD , en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K 1069-L 11994-3

lËKLàttœ&wiM.
On demande à louer de suite, près de la

Gare, un local pouvant être utilisé comme
dépôt de matériaux de construction.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16435-1

A LOUER
pour tout de suite :

Ronde 88. — Un petit logement de deux
pièces, cuisine et dépendances , Bitué au
premier étage.

Pour fin octobre :
Rne Neuve 6, au pignon. — Un loge,

ment de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Prix modéré. 15595-5

Pour prix et renseignements, s'adresser
au Bureau de la Brasserie de la Comète.

A LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 14455-16

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou anx bureaux . CLAIRMONT ».

Domaine
On demande à louer ponr le 30 Avril

1910, si possible au bord d'une route can>
tonale, un domaine pour la garde de 4 oa
5 bêtes. — S'adresser par écrit sous chif-
fres B. K. 16427 , au bureau de I'IHPAR.
TIAI*. 16427-1

BOIS
A vendre 20 belles toises bois sapin. —S adresser à M. G. Schwserzel, rue de la

Boucherie 18. Téléphone 1260. 16578-2

C'EST moi
qui achète d'occasion « La Femme Méde-
cin du Foyer ». — Adresser offres avec
prix sous K. 1909 G. poste restante La
Chaux-de-Fonds, 16572-1

VOITURAGES
Se recommande, G. SCHWiERZEL,

. oitarier. rue de la Boucherie 18.
Téléphone 1260. 16580-2

Pour les soins de la
Chevelure

La Crânîcure
• ___ I C* * Lotion merveilleuse,

ft^
Vllw f̂

 ̂
régénératrice. Par

"O T̂ri? K .̂ **>U son emploi absolu-
Çj ** /A *•*•*•* v  ̂ ment inoffensif , plus

v /C% S .  
 ̂

de chute de cheveux,

* W //SA» S P^118 **e cheveux gris.
\. K ^ -̂ À*. Assouplit et fortifie

8̂v  ̂ .&* la chevelure, ne con-
^mm "_  tient aucune subs-

-**»<*>mt. ,ance nuisiblej offre
toute sécurité, toute garantie. 13999-4

Dépôt central : Hans Fischer, rue Numa-
Droz 109, La Chaux-de-Fonds ; Emile
Arnould, coiffeur , rue du Progrès, et chez
la plupart des coiffeurs.

Nom et Marque déposés.

Cors aux pieds
durillons, csils de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

ComeilÉ
la boîte : 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-25



I LA CHAUX-DE-FONDS 1

g 1 1res spéciales. Mes pour Messieurs | I
Wi mm~SS ^mammmmLW~^m ^mi Ê̂Sm Ŝ ^^^ Ŝ ^^^m ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ MBWWMWi M a^^BBnHBnBBB_HnaM_____B_____BB__£__3

¦ | Gilets de dusse 11 Sous Vêtemenis 11 Pèlerines j 1
M Gilets de chasse pour Sf 0.95 Caleçons Jaeger 67S à 1.75 Pèlerines pour enfams 

11 60 à 5.50 m
¦ Gilets de chasse p M S? 2.25 Caleçons tricotés 225 à 1.25 Pèlerines pour Messieurs 18.50à 10.50 m
H F—T7T 1 Camisoles Jaeger 650 à 1.55 —— M
i 1 Failtal0ns Camisoles tricotées ,SOà 1.60 B»»S ï
m Pantalons ct_!LSéf'8d5aopà 4.75 Chemises Jaeger sans 7C02'g à  2.50 Bretelles p°« ««*>*¦ 

125 . o.SO ¦
H Pantalons ŜbiS1"13'116'7d5opà 6.75 Chemises Jaeger avec c7°i0 à 3.25 Bretelles pour Messieurs 

3.SOà 0.85 H

11 Occasion exceptionnelle j ( Oieiises de travail j j Prix de réclame ] 1
I ^LOT Chemises en flanelle coton, sans col ffiaiipfûffuf' hlm, I
1 [HHPEIIX FEUTRE d pu 2 7S à "8 LD1SSEIIS 131021
I pour MeLur. CïiemiSBS en llanëilë COÎOO, avec COl pour Messieurs I

depuis 3.26 à 1.75 Hs. s» ;̂ î c« jL.grs <__ —̂ a.» ŝ-mâa.-^ O.9B o_f® \

I Gants —•*»• Trp ŝs'..7B, i-5o f fix sans concurrence oa ŝ ^*_s_ !- jy5 _s_ . 2.25 n
§ Vêtements de Travail 1
1 Vestons mr ŵ» depuis 3.45 Complets SSî_ Vl5néSs; bleus7e95à 5.65 Tahliers coutil - bleus ^ ĉhes 1.45 M
B Vestons p°ur coiffeurs depuis 3.50 Complets mécaniciens* coûlil8bS 4.95 Tahliers laine, aTec po_he 2.10 9
H Vestons gEefS blancï.

25 à 3-1° Blouses horlogers' creloane $S 2.95 Ceintures row b^ïïja 0.50 11

i Casquettes ponr enfanls 3.2 5à 1.45 Parapluies pour Messtrk5 _> â 2.95 Cols pour Messieurs et enfÏÏL toutes ies faÇOn, W
m Casquettes pour Messieurs 

3.75 à 1.45 Nouveauté : JaraplÉ-Caie" 14.50 Chemises blanches ' de7 .H0à 2.75 11

i Notre Rayon de CEâ¥£TES est des mieux assortis W



Ninfrûlflll _ 0 Bonne ouvrière nickeleuse
ult&tilDliovi connaissant la partie à fond
et pouvant au besoin diriger on atelier
demande place. — Faire offres sous A. B.
C. 16268 au bureau de I'IMPARTIAI,.

16268-3

Domnicollo de toute confiance et de
UClllUlûEllO toute moralité, au courant
du commerce, cherche emploi dans un
bureau ou magasin. Premières référen-
ces. — S'adresser sous chiffres J. D.
16373, au bureau de I'IMPARTIAI.. 16373-2
Dnn hnrlAriûn connaissant la pièce sim-
DUI1 llUHUgCl pie et compliquée, l'ache-
vage de boltes et retouche de réglage, cher-
che place de suite dans comptoir ou fabri-
qne. Excellentes références a disposition.
— Offre sous initiales F. B. 16179 an
bnreau de I'IMPAHTIAL. 16179-1
Romnïlfoill'C Deux ouvriers demandent
ttClUUlHCUl o. (je8 démontages et remon-
tages en petites ou grandes pièces ancre
ou cylindre, ainsi que la mise en boîte.
Ouvrage prompt et fidèle. 16186-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine ^"SSM t
recommande, soit pour des courses et en-
caissements ou autre emploi dans maga-
sin ou bureau ; â défaut des journées. —
S'adresser rue du Progrès 16, au ler étage.

16249-1
Pjlln de famille honorable cherche place
fille dans petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le français.
— Offres sous chiffres R. O. 346. Poste
restante, Aigle, (Vaud). 16344-1

PhnmhpflO &• l°uer de suite ou époque
UllalllUl CD. à convenir, 2 chambres dont
une meublée, et l'autre non meublée, bien
exposées en plein soleil. — S'adresser rue
du Soleil 13, au ler étage. 16438-2
i&V HiVf nmhva A ,ouer, rue Numa-1C1 HUI - UlUl C. Droz 7, au 2me étage,
un logement de 3 ou 4 chambre., cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix fr. 550 ou
650. — S'adresser au ler étage. 16221-2

Â lfllIPP Pour 'B 31 octobre, pignon de
IUUCl 3 chambres, corridor et alcôve.

— S'adresser à M. H.-V. Schmid, rue du
Commerce 129. 15993-8*

A l  A(1 AI* quarti" des fabriques,iuuci un beau ier fctage de 3
pièces, verandah, chauffage central, jar-
din. Prix, fr. 650.— S'adresser Succès
13-a. 15833-10"

Logements ooTilers VSZf ,
pour tontes dates, à l'entrée du quar-
tier des fabriques.

L. Pécaut-Michaud, rue Numa-Droz
n« 144. 15289-18*

I flfJPlTIPnt * louer de snite ou époque
UUgclllClll. g convenir, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé rue de la Montagne 38-c. Eau, gaz ,
électricité. Magnifique jardin d'agrément.
Prix mensuel fr. 35. — S'adresser à M.
Fallet, rue de la Montagne 38-c 15240-7*

A la même adresse, très belles chambres
meublées, dans villa moderne, vue magni-
fique, proximité de la forêt , air pur, bal-
cons. Cas échéant, ces cbambies pour-
raient être réunies en un logement de 4
pièces.

A
lnnnn po ur de suite ou époque à con
IUUCI veuir, un bel appartement de

6 piéces, bien exposé au soleil, chambre à
bains, verandah. On pourrait joindre si
on le désire, 1 atelier et un comptoir avec
entrée indépendante. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Bobert 88.

16229-4

Â
lnnAp pour fin Avril 1910, bel appar-
1UUC1 tement de 4 chambres, cham-

bre à bains, balcon, gaz, électricité, chauf-
fage central. — S'adresser à M. Siegentha-
ler, rue des Tourelles 21. 16058-3

Appartement. t^-WïJtfS
partement au ler étage, très bien exposé
au soleil , composé de 2 chambr.s, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez
M. F. Eckert , rue du Bocher 2, au ler
étage. 16078 3

Mapiflqae logement SiïBft
bains, belles dépendances, confort mo-
derne, chauffage central par étage, bal-
con, etc., est à louer pour fin octobre oo
époque à convenir pour cause de départ.
— S'adresser rue du Ooubs 161, au 2me
étage, à gauche. H-7398-G 15868-4»
T Adflmont A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. on logement an soleil, de 3
pièces, euisine, dépendances, buanderie,
cour, jardin. — S'adresser k M. Sala, rne
des Granees 12, 15916-2

BAN QUE FEDERAL E
ISOUl réTK ANONYMIC )  8

LA CHA UX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 28 Sept. 1909,

Nons lommes aujourd'hui , lant variations impôt
tante., ac 'ael.ars en compte-courant , oo an comptant
moins . i i/o de commission, de papier bancable sut

___ !  Bonn
Chenue Pari. 30/ '101 Ot

f mil Conrl 8t ,HUU* *aM> '0 "8S * 3 10t °*2 mois ) àccaot. française». 3 IDU 15
3 moi. $ minimum 3000 fr. 3 100 25
Chèane 2V, 25.14'/,

Liidru Conrt et petit, efl.ls longs. 31," 25.13
""*"* 8 mois) acceotat. anglaises 2'!*, M.15 '/,

3 mois ] mioimum L. 100 . *ji/. 25 17
Chique Berlin , Francfort . , 123 il'/,

lilliMV Conrt et petiu effets long.. t 123 21V ,¦"*"•¦* I moi.) acceptât, allemandes 4 IS3.30
3 mois ) minimnm U. 3000 . 4 123 115
Chèque Gène» , Milan , Turin s 9*1 37'/,

liilil Court et petits effet» longs . 5 99.57' ,
"•"" * 1 mois, 4 chiffre. . . . .  5 .H 75

I moi», 4 chiffres . . . .  5 100 — ¦
. . . Chiqne Bruxelles , Amer» . 31. 99 69
l.lgKjSt lil moi», trait, acc,3000 tt. j * 9«j  80

(Nonacc.bill.,  mand.,3«t *cb. 31 .., 93.69
iutird i Chèque et conrt . . . .  3 Ji)7 .0
. . .  . ' 3 à 3 moi», trait, acc, Fl. 3000 ji, _)S —SdlUrO. l' Non acc..bill. , mand., S eit oh. 3 107 80

j Chèane et court . . . .  4 lu*.80
llttlt. Petits effet» long» . . . .  4 m/, SO

1113  mois, i chiffre» 4 10. 90
ItW-Iott Chèqne. . . . 4 S.Ki'/l
SQISSI . Jo» qo 'à 4 moi. . . *>/. 5 l 6

Billet» d* banque françalt . . . .  _ 100 0. '/,> > allemand» . . .  _ 123 20
¦ 1 rosses — 2.6?. . autrichiens . . . — 10. 7»
• • anglais . . . .  — _ b.l3> ,> • Italien. . . . .  — 99 5 .

Sonrerain» ang lal» — 2a 09
Pièces da 30 mark . . . . .  —113.20

A lniiDP au 3me éïage, pour le 30iuuci avrn i9io, pour cause de dé-
part, un joli logement de.3 pièces, cuisine
et dépendances, en plein soleil. — S'adr.
Brasserie du Nord, rue Léopold-Robert 62.

A la niênie adresse, à louer de suite ou
époque à convenir, le 4me étage, composé
de 4 belles chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix tr. 650. 1570.-7*
AppEr_6_fl6IliS. Novembre, rue duPon t.
un appartement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour.

S'ad resser a Mme Arnold Grosjean , rue
dn Pont 13, au 2me étage. 15525-8*

innaptomonto A louer de suite*outtyyai icuicuia. po,ir ie ai octobre 1909,
plusieurs appartements de 2 et 3 pièces.
— S'adresser à M. Th. Schser . nie du
Versoix 3, au magasin. 15019-11*

A I  miFR Place de l'Hôtel-de-Ville 6,
LUI. LIS pou** |e 31 octobre ou épo-

que à convenir, un appartement exposé ao
soleil, 5 pièces, corridor, cuisine et dé-
pendances, à remettre à neuf au gré du
locataire. — S'adresser à M. J. Breit-
meyer, rue du Parc 39, ou à M. Auguste
Jaquet, notaire, Place du Marché, um-ig»
À IflllPP Pour Ie 81 octobre prochain ,

IUUCl rue du Doubs 5, 3me étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.

S'adresser bureau Chassait & Co. rue
de Bel-Air 15. 14277-16*

__ lOyclilBilTS. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au 3me étage, 2 loge-
ments de & pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis à neut au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au îme étage. H7H8c i398_ -i9*
itpllPP  ̂l°uer> àe suite ou pour épo-¦Ot .l loi .  que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au Orne étaae.

13727-21*

Â lnnnn de suite ou pour fin octobre, à
IUUCl des personnes tranquilles , un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —<

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 1-2671-29*

A lfllIPP Pour '8 81 octobre , appafte-
lUUul ment soigné de 4 à 5 pièces ,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte , rue A.-M. Pia*
get 81. 82G0-61*
T nrininont A- remettre de suite un beau
LUg ulU-Ul. petitlogement. — S'adr. à M.
A. Pécaut-Dubois, Eplatures 82, en-dessus
du Succès. 15650-6*

f hflrnhPP A louer une chambre meu*
VJilaU twl C. biée, indépendante , à une
Eersonne da toute moralité. Pension si on

s désire. — S'adresser chez Mme Steud-
ler, rue des Granges 6. 16490-3

fh/lïïlhPP  ̂louer de suite ou époque à.
vUlllhUl C. convenir, une belle grande
chambre meublée. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 98, au ler étage, à gauche.

16487-3
ï nrfnnipnt Une dame offre à partager,
uvg ClUGllU son logement avec dames ou
jeune ménage de tonte moralité. — S'a-
dresser après 7 h. du soir, rue Combe-
Gruerin 33, an pignon. 16395-2

Pour cas imprévu kJ&Z pp°ru0rc&3n!
rue du Temple-Allemand 105, un beau lo-
gement de 2 ehambres, corridor, cuisine
et dépendances. Prix fr. 420. — S'adresser
4 M. A. Guyot, gérant rue de la Paix 43.

16320-3
Di (jnflfl dans maison tranquille, est k!
I lgUUU louer de snite ou époque à con-
venir, 2 chambres, cuisine etc., gaz instal-
lé. Bon marche. — S'adresser rue du Pro*<
gris 81, an 1er étage. 16398-3
PihfllTlhpp non meublée, à louer de suiteUUaillUl G ou à convenir. — S'adresser
ras Numa-Droz 94, au rez-dt-chaussée.

16318-2. ,
rhamhpa meublée est à louer dans mai-'
UllalllUl C son d-ordre , à monsieur da.
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charriére 35, an 3me étage

16322-2

— t ^ ^/ tf îf â h m .  MAISON SPECIALE DE

rtirSDAMCS ! Avez-vous des ouvrages en che- -pwSSp ŵ» \̂ k%m% ^̂ Ê̂ ^i wiï'

BOHRER, Posticheur BHB_r
La maison fabrique toujours les der- ^^^^ÊW^^^^Ê^WaÊ W0Wknières nouveautés de Paris it des prix sans « !S à̂^WmSiSiS_W^̂ ^Mar
Chaque dame peut se coiffer elle-même et faire ŜlÉsSe - Ŝ î̂ l̂ ' ̂ ^̂¦* -"• * â * tr8S facilement la coiffure moderne. — La maison i^̂ ^̂ tvÊlÊÊmwSaWst ^̂

%̂_sg0S*̂, garantit les cheveux naturels de premier choix - l'i^KmîffflWj»1
^̂ "S3*_ _3 et de propreté excessive. — On achète des che- f  ijfBI 'r

veux tombés ; bon prix.
Bandeaux depuis fr. 15.— Transformations , depuis fr. 85.—.
Perruques de poupées depuis fr. 1.50, avant fr. 8.— Chaînes de montres en cheveux, depuis fr. 10.—,
Ronflants avec cheveux indéfrisables, depuis fr. 12.—, avant fr. 18.—.

avant fr. 25.—. j Frisettes, depuis fr. 4.—. avant fr. 12.—.
Boucles, depuis 75 centimes. Grand choix de Bourrelets, depuis 30 centimes.

B * _al fln CnPPinl nnilP HamPC Immense choix de PARFUMERIE de tontes marques, à des prix très bas.
M OaiUll DpC.KU JIUU1 __ aille.) Profitez, Mesdames, de l'occasion ; cela ne durera que quelque temps.
« 16499-1 Se recommande. E. BOnit_ .n. I

isHa»a«^M|*Biiiiiii i ,  inl m-ms£¥mgÈm®mÊmm.ïmmimm

Vente immobilière
Le Lundi 14 Octobre 1909, à 2 heures de l'après-midi,

dans la grande salle dn troisième étage du Bâtiment des
Services Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds, les hoirs de M.
«Ulysse-Justin Girard-Clox, exposeront en Tente l'immeuble qu'ils
possèdent en indivision à La Chaux-de-Fonds et qui consiste en :

1) Maison de denx étages sur le rez-de-chaussée, portant le
IVo 12 de la rne de la Charriére et formant l'article, Plan folio 5
Nos 123 et 124 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

2) Co-propriété de l'article 4440, plan-folio S, No 127, du
même cadastre , soit terrain d'aisances de*216 ro2, indivis avec les maisons
rue de la Charriére Nos 10, 14 et 16.

La maison, qui est assurée contre l'incendie pour Fr. 24.400.—, ren-
ferme un magasin bien achalandé et deux appartements.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Léon Girard-Clox, rne
de la Charriére 43, et, pour prendre connaissance du cahier des
charges, en l'Etude des notaires Jeanneret et Quartier , rne
Fritz Courvoisier 9, & La Chaux-de-Fonds. 16067-2

ZS^I"\7"m9 S-3SSÎOH
de l'Assemblée générale de f JE® POI_B

A LA CHAUX-DE-FONDS
les 29 et 80 Septembre 1909

Première journée, Mercredi 29
2 h. précises, Salle de la Croix-Bleue. Cnlte d'ouverture, présidé par M. le pas-

teur Borel-Girard.
2>/< h., Sallo de la Croix-Bleue. Séance administrative, 1" partie : Appel des

délégués ; Nomination du bnreau. Rapports bisannuels et discussion générale.
4>/ t h., 8alle de la Croix-Bleue. Thé, offert par la Seotion de La Ghaux-de-Fonds.

— 4 b. 40, Départ pour la gare et retour en oortège avec les c Èspériens des
Montagnes ».

5 Vi h., Salle de la Croix-Bleue. Séance espérienne, dirigée par M. Joseph,
président central. — Leçon scientifique donnée aux Espériens par M1" Ne-
ohltch (Genève).

7 h., Souper chez les hôtes.
8 '/* h*. Beau-Site. Soirée familière offerte aux délégués et k leurs hôtes.

Deuxième journée, Jeudi 30
8'/» h*. Salle de la Croix-Bleue. Réunion de prières, présidée par M. le pasteur

Paul Borel.
9 h.. Salle de la Croix-Bleue. Séance administrative, 2me partie : Nomination

du Comité central et des vérificateurs des comptes pour 1909-1911 ; Modifica-
tions aux statuts ; Divers.

11 h., 8alle de la Croix-Bleue. Enseignement méthodique à l'Espoir et
Concours. Rapport présenté par M. le pasteur Barblan (Vaud).

12</» h., Bel-Air. Diner en commun, présidé par M. le pasteur N. Grospierre.
(Prix de la carte, fr. 1.50).

2 l/« h.. Salie de la Croix-Bleu*. Ombres et lumières. Rapport de M. le pasteur
Durand (France).

3 1/, h., Salle de la Croix-Bleue. Le Congrès antialcoolique de Londres. Rap-
port de M. Yersin. secrétaire général.

4 h., 8alle de la Croix-Bleue. — Lecture du procès-verbal et Clôture.
8>/. h., GRAND TEMPLE. «A QUI LA VICTOIRE?», Conférence publique

par M. le professeur Fuiliquet (Genève). 16506-1

¦ Léopold-Robert 4 Léopold-Robert 4

'WÇfi—. ̂ BSs' S n / I l  V_ MA jtfESÉSr ŜjflP  ̂ kmmm m\B HJSw B_____MS_____k ¦Bg a I iPï-l.YAtf . * . I!AI *Q % «̂P̂  k JSSI B

Léopold-Robert 4 16854-4* Léopold-Robert 4 \

rot d'élevage
Jh, mc.ii.%.. de La Ghaux-de-Fonds

pour le

BÉTAIL
VABIÉTÉ

noire et blanche
L'EXPERTISE

annuelle du Bétail du Syndicat
aura lieu

Vendredi 8 Octobre 1909
à 8 heures du matin, devant l'Hôtel de
l'Ours, à La Ghaux-de-Fonds.

A partir de d'/t heures du matin, le
bétail non présenté sera refusé.

Les inscriptions peuvent se faire dès
maintenant chez le Président, M. Georges
DuBois.
16 .94-3 Le Comité.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue dn Collège 14.

MERCREDI 28 Sept., à 7 •/« h. du soir

IflQTT) Wfl ̂  CHAMPI8K0NS
lftlrl! llJ TR.PES

BOLETS frais.
MUSIK. 3097-8 Se recommande.

BRASSEE1EGAMBR1NUS
24. — Rue Léopold Robert — 24.

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

dès 7 '/t heures,.

TRIPES-S
Tous les jours

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

BILLARD. 6945-45* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert. '

Téléphone 1153. 

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les «MERCREDIS soir

0989-28* dès 7>/t heures

TRI_PES
Se recommandes Edmond ROBERT.

MÉTROP OLE
fl^-Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-225

Tons les VENDREDI soir

f&IPSS w
Trois BILLARDS neufs

Vente mobilière
Pour cause de départ Mme Vve Schel-

ker, à Sonvilier, exposera en vente pu-
blique et volontai re, le Lundi 4 octobre
prochain, dès 1 '/a h. de l'après-midi, dif-
férents objets mobiliers, savoir , régulateur ,
buffets à 2 portes , un fauteuil , pupitre ,
lit en fer, tables , chiffonnière, chaises, ca-
dres, un lit sapin, canapé, table de nuit,
«te.

Liette vente aura lieu contre argent
comptant au Café-Brasserie GERBER, à
Sonvilier. 16269-2

Par commission :
Jules-Ed. MARCHAND , huissier.

Frilz Salvisbern
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre , grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tons genres. 1 éléphoae 589. 6853-165

La Société de Consommation
s'occupera , comme l'année dernière , de la
livraison de 15784-5

Pommes de terre
de conserve Ire qualité. — Se faire ins-
crire dans les magasins. — PRIX aussi
modérés que possible.

_¦__. f_M. BBL «e il
DENTIERS

IA ®A«S-:M. JE
Consultations tous le* jours —

MERCREDI, consultations à PHO-
TEL DE LA BALANCE. La Chaox-
de-Fonds. E-7255-C 16001-2

fînn+iirîirf» w «commande ponr
VU Uli LU l_ Jlt> transformations et répa-
rations de vêtements ponr dames et habil-
lements de petits garçons. — S'adresser
rae du Grenier 41H. au 3me étage. 16357-5

J enne garÇOn emploi dans magasin de
la localité. — Adresser les offres sons
chiffres H. E. 10184 au bnrean de I'IM-
PARTIAL. 16184-1



RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES |
Jeudi 30 septembre, à 8 ¦/, h. du soir

GRANDE

Mène Contradictoire
STTffBTS 9

Le Boycott Vautier et „Tribnne de Genève11

Les denx Méthodes do Syndicalisme
Orateur : HENRI BAUD, Rédacteur à la „Yoix da Peuple"

L'entrée étant libre, que tous les tiavailleurs s'y rencontrent nombreux , pour en-
tendre les contradicteurs annoncés. 16447-2

Magasin de Comestibles Vve L STEI8ER
¦«u . _..

Chevreuils, Lièvres» Perdreaux , Canards sauvages et
Fa i;s suis,

Bondelles vidées, 90 cts. la livre. Palées du lac , fr. 1.60 la livre.
Carpes vivantes, Perches, Anguilles, Colin, Limande et

Sole, à prix très ovanlageux.
Poules à bouillir, Poulets de Bresse. 16464-1

Saucisses de Francfort et Sanmou famé

K nmnpnfi p On demande de suite, on
fljj p i CllllC. pour époque à convenir, une
jeune fille comme apprentie tailleuse. —
S'adresser rae du Parc 7, au rez-de-chaus-
sée. 16509-3
Tonna fllln Brave jeune fille est deman-
l)CllllC llllC. dée, de suite pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 30, au 3me étage.

16492-3

(InillriPhpilP Un bon guillocheur sur or,
uuinulult iu. connaissant son métier à
fond , et de toute moralité, trouverait place
stable et avantageuse, à l'atelier Florian
Amstutz , at-lmier. 16542-3

finillflPhPHP disposant de quelques heu-
UUlllubUCUl reSj trouverai t occupation
à l'atelier rue du Progrès 49. 16459-2

Pftlï _ _PT!<!P <~>n demande une bonne po-
r i/lloo .Uoo. lisseuse de boîte or soignée.
— S'adresser rue Léopol-Robert 11, au 3me
étage. 16430-2

(rPHVP11P est demandé comme coup de
U l t t . C u l  main. — S'adresser rue du
Nord 155, au 2me étage, à droite. 16415-2
Iniinn fll ln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de toute mora-
lité, propre et active, pour aider aux tra-
vaux d'un ménage de trois grandes per-
sonnes. Pas besoin de Bavoir cuisiner. —
S'adresser le matin, rue du Parc 52, au
ler étage. 16324-4
\ppwarj fp ,  On demande de snite une ser-
001 1 ttillC vante, personne sérieuse et de
confiance, aimant et sachant entreprendre
les enfanls et pour aider anx soins du mé-
nage. — S'adresser Boucherie de l'Ouest,
rue du Parc 88. 16484-3

Commissionnaire. %£$$&&%
écoles , pour faire les commissions et aider
à différents travaux d'atelier. — S'adres-
ser de 10 h. à midi , Fabrique d'horlogerie,
rue Jaquet-Droz 47. 16480-3

Porteur de pain. S53̂
libéré des écoles, comme porteur de pain.
— S'adresser à la Boulangerie, rue Numa-
Droz 96. 16479-3
.Ip i irtfj flllû pourrai t entrer de suite pourOCUUC UUC se mettre au courant des
travaux de bureau et de l'horlogerie. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
ebaussée. 16520-3
.lonno flllo O11 demande de suite uneUCUUC UUC. jeune fille pour aider à la
cuisine. — S'adresser à la Pension Morel ,
rue de la Serre, 96. 16356-2
On fio iYinilHa bonne fille de salle, deuxUU UCUiaUUC portiers, garçon d'office,
un laveur de vaisselle, 2 casseroliers, cui-
sinière (50 fr. par mois), bonne à tout
faire, un valet de chambre. — S'adresser
rue de la Serre 16, au bureau de place-
ment. 1640 .-2
KPmnntoilP . Deux bons remonteurs
UCUlUUlCUlù. d'échappements Boskopf
sont demandés de suite. Moralité et capa-
cités exigées. S'adresser Maison Emile
Quartier flls, aux Brenets.

A la même adressse on sortirait des ré-
glages. 16348-2

firflînip P Unbon ouvrier gainier, sérieux
UttiUlCl . et capable, trouverait emploi
durable chez M. Albert Sergy fils , rue de
la Fusterie 12, Geuève. Références de-
mandées. 16396-2

Commissionnaire. &ndé0
de

meSui?e
pour faire les commissions et différents
travaux d'atelier. 16328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. suSe unT."
missionnaire, jeune garçon ou jeune fille.
— S'adresser au comptoir Th. Kissling,
rue D.-JeanR;chard 19. 16371-2
* _ 0P.i  _ _PI1 _P Apprentie active et intel-
OCi UùOCliù.. ligente, trouverait place en-
tièrement chez ses patrons. Vie de fa-
mille. — Adresser les offres sous O. H.
16327, au bureau de I'IMPARTIAL. 16.2/-2
Di'lln On demande, pour un petit uiè-
F111C. nage sans enfants, une 111e sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold Robert 73. au 4me étage.

16355-2

Çapusnto Une ,am1"8 de im p8r"ucl . ail LC. Sonnes demande une fille
honnête, bien au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adr. rue du Nord 115,
au 1er étage. 16385-2
Q pn *Tnntn est demandée dans |un mé-
OCl ï mue nage soigné. Pas de les-
sive à Taire. Trés bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 73, au 3me
élage , à gauche. 16383-2

A lftllPP ,le ¦su ',e uu époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix 1res modéré.
I_au gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécuriié générale, 2, rue du Mar-
ch^ 164S2-30

Â lfllIPP Pour *e 31 ootobre '909, rue de
IUUCl la Paix 3, appartement au 2me

étage, 2 chambres; bout de corridor éclairé,
cuisine, dépendances, confort moderne.
Eventuellement pour bureaux , 3 chambres
et bout de corridor. — S'adresser rue de
la Paix 1. au 3me étage, adroite. 16532 -l*
Ann_ p .pm. _i . A louer de 8uite un bcl
_1[J}HL1 IC.UUlll. appartement de 3 pièces,
au premier étage, situé au centre et exposé
au soleil , a des personnes de toute mora-
lité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 26.

16531-3

2 1_( {pmpnt _ de 2 et 1 pièce , avec cui-
lugulusuu) sine, dépendances , etc.

à louer. Grand dégagement. JardiD. En-
trée le 31 octobre , 16522-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

fhflT Tlhpn A loaeT une t>elle chambre
UUalUUlC. bien meublée, à 2 fenêtres,
au soleil, à monsieur honnête. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 40A, au ler étage
à droite . 16497-3

A lftllPP Pour Ie 81 octobre , 1 logement
IUUCl de 3 piéces. cuisine et dépen-

dances, ainsi qu 'un dit de 2 pièces, lessi-
verie , gaz installé. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au ler étage. 16527-3

A Innpp pour cas imprévu pour le 31
IUUCl octobre, un petit logement de 2

pièces et cuisine au 3me étage dans mai-
son d'ordre. — S'adresser de 11 à 2 beures ,
rue de l'Envers 10. au itme étage. 15999-3

Pj dnnn A louer ponr le ler Novembre,
I lgUUU. un beau pignon. — S'adresser
rue du Puits 13. au 2me étage. 16485-3

flhflïïlhPP * l°uel _ indépendante, non
UllalllUl t. meublée, au soleil, à personne
tranquille. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 16504-3

f lin m li ii n A louer pour tout de suite, jo-
VUauiUl C lie chambre meublée, située
an soleil levant. Prix modéré. S'adresser,
de la Paix 97, au 3me étage. 16496-3

flhfl ï ï lhPP A louer une grande chambre
UllalllUl C. meublée, bien exposée au so-
leil , à une dame ou demoiselle honnête.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au ma-
gasin. 16548-3

flhfllIlllPP A l°uer belle chambre meu-
UUalUUlC. blée, avec éclairage au gaz
et pension soignée. — ,S'adresser rue de
la Paix 4, au ler étage 16538-3
pVinrnhnn A louer belle chambre meu-
Uilulilulc. blée , avec éclairage au gaz et
pension soignée. — S'adresser rue de la
Paix 4, au 1er étags. 16538-3

On demande à îoner Si Toa
meublée. — S'adresser chez Mme Widmer,
rue du Parc 19. 16526-3
Un môna ifû  de 2 personnes tranquilles
UU UlCUagC et solvables, demande à
louer pour fin avril 1910, un appartement
de 2 pièces, au soleil, si possible au 2me
étage avec balcon et tout le confort moder-
ne, à proximité de la nouvelle poste. —
S'adresser chez M. Emile Tièche-Huber,
rue des Tourelles 21, au 3me étage.

16491-3

On demande à louer &°îô. leUn° £S
ment de 2 ou 3 pièces, avec corridor. Prix
500 fr. — Adresser offres sous chiffres
R. R. 16503, au bureau de I'IMPARTIAL.

16503-3

On demande à acheter îZ|?S_
en bon état. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue des Fleurs 15, au 2me étage,
à gauche. 16523-3

On demande à acheter j^Woî
Plusieurs becs. — S'adresser à M. John

equier , rue de la Serre 27, au 3me étage.
16510-3

Ri'r t i in th omi Q On demande à acheter
D1UUUIUCU.UB. d'occasion, une biblio-
thèque vitrée. — Offres par écrit avec dé-
tails et prix , sous L. L. 16489, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16489-3

A VPIlrtPP une lavet 'e 5 36 tiroirs, plus
ICUUI C une machine à fraiser les

ancres, ainsi que fournitures d'horlogerie
pour le rhabillage. 16528-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrlnn petite poussette blanche, très
ICUUI C légère, pour bébé. Bas prix.

S'adresser rue du Doubs 5, au ler étage a
gauche. 16498-3

À
nnnHnn faute d'emploi, pour 20 frs.,
ICUUI C i machine à régler système

Grosjean-Redard , avec vibrations pour
Roskopf , outils et établi , le tou t en très
bon état. — S'adresser rue du Pont 19, au
ler étage. 16515-3

A VPTIflPP * Pr 'X *™S avanta S. eux * un
I CUUIC rayonnage complet de magasin

ainsi qu'une table ronde en bois dur. —
S'adresser rue Léopold-Robert 73, au 3me
étage, à droite. 16481-1

Â irnnrinû pour cause de départ , 1 secré-
ÏC11U1C taire, 1 lit Louis XV, diffé-

rentes tables et tableaux, 1 luge et pa-
tins. 1 baignoire pour {bains de siège, 1
fourneau à pétrole, potager à gaz avec us-
tensiles, ustensiles de cuisine et de cave.
— S'adresser rue de la Cure 3, au 2me
étage, à gauche. 16541-3
nppnnj nn A vendre 3 machines à cou-
vluUùiUU. dre à pieds, usagées, pour
65 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 139,
au mngasin. 15612-4

4£<§§_3____ A VOIlHpa aeux verrats
j 9_ f_ f f î_&f r_  " "CUUI C primés, race
/§&£&& l|r craonnaise. — S'adresser
*̂ \^f%""̂ *'*_ M. Jules ./Eschlimann,
* ' ^~" Joux-du-Plâne, près le

Pâquier. 16500-3

PpPflll lunc*i après midi, un peti t me-
rci UU daillon or. — Le rapporter , con-
tre très bonne récompense, chez Mme
Sorgen, rue Jaquet-Droz 9, au 2me étage.

16546-2

PpPlill depuis la pension Moderne au
1CI UU Café Burnier, une pèlerine. —
Prière de la rapporter, rue du Rocher 2.

16513-3

PpPfill samedi soir, au centre de la ville,
iCl UU un calepin contenant un abonne-
ment de chemin de fer et une carte de pen-
sion. — Le rapporter contre récompense,
rue du Puits 27, au 3me étage à gauche.

16508-3

Cours dejnassage
pour jeunes gens et demoiselles désirant
faire les saisons de bains en qualité de
baigneur, masseur, doucheur.

Ecrire, pour les renseignements et le
coût , jusqu'au 20 octobre, sous W11853
C. à Haasenstein & Vogler. 16535-4

Pâtisserie G. Ell
RUE NEUVE 16545-3

Tous les Mercredis et Samedis

Petits pâtés à 10 cent.
Pâté froid

Bijouterie. ¦ Déchets or et argent
A, DUBOIS

3E3.TL1© de X«, __.©_. x*© 28

Achat de Balayures et de tous Dé-
chets or et argent aux meilleures condi-
tions. 16477-3

Beau choix de Bijouterie or 18 karats,
en tous genres , ainsi qu'en plaqué lort.

Orfèvrerie argent.
Services en Ruolz.

Réparations.
Prix avantageux.

Vient d'arriver, d'une fabrique de chaus-
sures, AU CHAT BOTTE, rue du Pre-
mier Mars 5, un cboix de bottines a bou-
tons, pour dames, genre Boxcalf et che-
vreau, à des prix exceptionnels. Qualité
extra. Occasion unique. 16495-3

HATEZ-VOUS I

C'est au CHAT BOTTÉ, rue du ler Mars 5
Se recommande, Georges Berthoud.

Pûsipâtpnfj infçWm yâGIIL CU l Ld
sont demandés pour le placement de
Malaga d'orig ine. — S'adresser sous U.
V. 16537 au bureau de I'IMPARTIAL .

16537-3

RS&LEUR-
EËTOUGHEUR

pour faire les retouches de petites pièces
cylindre et ancre est demandé. —S'adres-
ser à MM. Kurth frères. Granges.

16516-2

Pension-Famille
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. — S'adresser rus de là Paix 7,
au ler étage, à droite. 16539-S

EMPRUNT
En vue d'extension d'un commerce ins-

tallé depuis un mois, on demande à em-
prunte r Tr. lOOO.— au 6"/. ; une part
des bénéfices serait allouée. — Ecrire ,
soui chiffres Pi. It. 16519, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16519-3

Aux Fabricants d'horiogerie
Horloger ayant magasin sur un bon

passage dans le canton de Vaud , demande
en dépôt des montres bon courant , en pe-
tites et grandes pièces. On fournirait ré-
férences et bonne garantie.— Ecri re, sous
P. 4376 î_ . ,  à Haasenstein & Vosrler.
Lausanne. 16536-1

On demande un

(raveur - ciseleur
connaissant bien la composition et le mo-
delage. — Adresser les offres à Messieurs
Hiiiru. iiiu frères «i Cie. Beiievue.
Le Locle. H-7499-G 16288-2

iiiÈi louer
On demande à louer, en Ville, pour

tout de suite ou époque à convenir, un
grand local pour bureaux et ateliers et, si
possible dans le même immeuble, un bel
appartement de six à sept pièces, avec
tout le confort moderne, dans un quartier
rapproché du centre des affaires.

S'ad resser à Haasenstein & Vogler.
en Ville. H-7531-G 16533-3

pour le 30 avril 1910
rue Léopold-Robert 44-42,

bel appartement de 7 pièces, plus chambre
à bains, larges dépendances, _me étage,
en plein soleil.

S'adresser à M. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 16525-1*

Plantages cylindre. %^S-t
des plantages, petites pièces cylindre, ainsi
que des remontages de finissages Roskopf.
— S'adresser à Mme Vve Baumann, rue
Jaquet-Droz 12A. 16405-2
£$,<•>? __ <? _ ï_ a« Qui prendrait en pension
W01U5S OO. dès fin octobre, 2 génis-
ses de 11 et 18 mois. — Faire offres sous
initiales A. 165îl , au bureau de I'IM-
PABTIAL . 16521-3

R AH PHiaillpUP c'lei'c'1B place stable de
DUU CuldlllCUl suite ou pour époque à
convenir. Certificats à disposition.

Ecrire sous chi ffres W. m. 16S29 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 16529-3

Logeur ¦ Acteur d'éclia0p̂ X? se
recommande pour des logeages à domicile ,
travail consciencieux , prix modérés. —
S'adresser i Elie Froidevaux, rue du Pont
4. 16456-3

A la même adresse, à vendre environ
100 kilos de miel pur à fr. 1.30 1e kilos.

TlfirPll _P connaissant le dorage améri-
UUl CUûC cain , trés capable, cherche place
au plus vite. S'adresser sous chiffres E.
K. 16493 au bureau de I'IMPARTIAL.

16493-3

r_ Pf l p Tîlfll îl fi p Releveuse de toute con-
Uul UC'ludluUC. fiance se recommande
pour soigner des malades. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me étage. 16524-3

loim p hnmmo honnête cherche place
UCUUC IIUIIIIUC de suite comme aide de
bureau , de préférence dans maison de
commerce de la localité. Bonnes référen-
ces. — S'adresser rue de l'Industrie 9, au
3me étage, à droite. 16488-3

Jeune homme gg»g SS
gasin. 162b3-2

S'aci resser au bureau de I'I MPAHTIAL *

ITno ri fl ï ï lP demande à faire encore cruel-
Ullo UfliUC ques heures dans la matinée.
— S'adresser chez Mme Graber , Place de
l'Hatel-de-Ville. 16514-3

Djlln On demande de suite une bonne
rillc. fille connaissant bien la cuisine.
— S'adresser au Café du Transit , rue
D.-JeanRichard 35. 16486-1*

Fl 1PPTIP ,~'n demande un bon ouvrier
l/UlCUl . doreur, capable et sérieux, con-
naissant spécialement les ors de couleurs.
— S'adresser sous chiffies IV. O. 16505,
au bureau de I'IMPAR ITUL. 16505-3

DAPPIICP eBt demandée. Entrée de suite.

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

ÎP'ltl P flllp l'bérôe des écoles est de-
OCUli C UllC niandée pour faire les com-
missions et aider à l'atelier. 16511-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ac _ ]eveup-termineui'.Sen dS!6'
un bon horloger acheveur-termineur connais-
sant à fond la petite pièce ancre 11 et 13
lignes. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Adresser les offres
par écrit Case postale 146. miss
PllilIfï p llPllP ^n ouvrier connaissant les
UU1I1U -llllll . machines automatiques,
peut entrer de suite chez M. J. Ailemann,
Steingxuben près Soleure. 16530-3
?9P_h'nipPQ PlU8ieurs bons j ardiniers et
UalUlUlclS. manœuvres trouveraient
occupation. — S'adresser chez M. Keller,
rua i. rit.*Courvoisier 46. 16543-3

Madame veuve B. Delimog'e-Jeau-
neret et sa famille, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affection et de symna-
tbie pendant ces jours d'énreuvn . 165*° 1

Au revoir, cher fils et frère.
Monsieur et Madame Jakob Ryter-

Stucky et leurs enfants, Monsieur et "Ma-
dame Charles Ryter-Portmann et leur en-
fant. Monsieur et Madame Léon Ryter-
Huguenin, Madame et Monsieur Charles
Thomas-Rytor et leur enfant, à Paris,
Madame et Monsieur EmUe Wyssenbach-
Ryter, à Lausanne, Henri, Ferdinand,
Eugène, Julien, Esther et Juliette, Ma-
dame Madeleine Ryter , à Neuveville,
Monsieur et Madame Gottlieb Ryter, à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur
Adolphe Strohmeier et leurs enfants, à
Bâle, Madame et Monsieur Aimé Rœck et
leur famille, à Pully, Madame et Mon-
sieur Maurice Rochat et leurs enfants , à
Bienne, Madame veuve Vuillemin, à Nei.-
châtel, ainsi que les familles Sennwald ,
Stucky, Vuillemin , Pellaton et Tissot, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Alexandre RYTER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 4 h.
du matin , dans sa 18me année, victime de
son dévouement.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu j eudi 30 courant, à
1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue des Buissons 13
Une urne funérai re sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de !ct-

tre de faire-part. i M: .* .
¦ * .3

He ureux ceux qui urocureiu la y/ma., narils seront appelés enfants de Dieu.
Matthieu V, 9.

Monsieur Adolphe Grospierre-Mentha,
pasteur, à Bôle , Monsieur et Madame Ju-
les Boch-Mentha et leur fils, à La Ghanx-
de-Fonds, Monsieur et Madame Paul Bo-
rel-Grospierre et leurs enfants , à Neuchà-
tel, Madame Julie Delachaux-Dubois, ses
enfants et petits-enfants. Madame Sophie
Grospierre-Droz , ses enfants et petits-en-
fants, ainsi que les familles Menth a et
Grospierre, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent de faire
en la personne de

Madame Cécile GROSPIERRE-MENTHA
leur bien-aimée épouse, sœur , beile-
sœur, tante, nièce et parente, que Dieu a
reprise à Lui lundi, après une longue ma-
ladie.

Bôle, le 27 Septembre 1909.
L'enterrement aura lieu mercredi 29

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, La Prairie, Bôle.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire part. 16501-1

/"ai patiemment ulieiiiiii l'Eternel , Hs'est tourné vers moi et II a ouï mon
tri. Ps. XL, i.

Monsieur Oscar Dubois-Scholl et ses
enfants Jeanne et Léon, Monsieur Gott-
fried SchoU et ses enfants, à Perlos,
Monsieur Fritz Scholl et sa fiancée , Mes-
demoiseUes Elise, Emma, Bertha et Rosa
Scholl, Madame et Monsieur Gustave
Jost-Dubois et leur enfant, Monsieur et
Madame Louis Dubois-Perrenoud et leurs
enfants, MademoiseUe Georgette Dubois,
Madame et Monsieur Charles Huguenin ,
Dubois et leurs enfants, Mademoiselle Es-
ther Dubois, à Munich, ainsi que les fa-
milles Scholl, Kunz, Dubois , Allenbach-
Jeanrenaud, Perret et Limito, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie DUBOIS née Scholl
leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
soeur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui lundi, a midi , dans
sa 30me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Sept. 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu mercredi 29 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 5.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 1650 _ -1

Monsieur Arnold Neukomm et ses en-
fants Elisa, Jules et Marguerite, Madame
et Monsieur Charles Falbriard-Neukomm
et leur fille Jeanne, Monsieur et Madame
François Noël Moser, à Besançon , ainsi
que leurs familles, ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances,
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère épouse, mère,
grand'mère et sœur,

Madame M.-J. NEUKOMM née Mozer
enlevée à leur affection mardi matin , à
l'âge de 71 ans , après une nui t de vives
souffrances.

Veuillez lui garder un bon souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Sept. 1909.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

Jeudi 30 Septembre 1909.
Domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire. H 7534 G

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 16547 2

Faire-part deuil SS,
———————— 1 _ _ i i __ _  irnaTaBtint̂ niTTiMTiTr»»̂ "1™""̂ ""

I 

Monsieur F. Leuzinger, sa famille et son personnel, ont la douleur de I
faire part à leurs amis et connaissances , de la grande perte qu 'ils viennent ï
de faire dans la personne de leur très dévoué ot regretté employé e* ami

Monsieur Alexandre RYTER

I

mort victime de aon dévouement, dans le terrible incendie de la nuit de g
mardi.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1909. 16544-1 1

¦ra«BBBB :________ &i___A_______^ ^~~mm

Monsieur Alfred Kissling, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles
KissliDg, Montandon, Maire, Juvet, Fa-
vre-Bulle et Fankhauser. ont la douleur
de faire-part à leurs amis et ^connais-
sances , du décès de leur chère épouse,
mère, beUe-mère, grand'mère, belle-sœur,
tante et parente

Madame Rosine KISSLING
survenu k l'âge de 67 ans, après de lon-
gues souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Sept. 1909.
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu

mercredi 29 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Progrès 18.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 16412-1



tese|_#mje;nt.... Je ne vous manquerai Jamais, dg respect;,..
Sais... jje ne me marierai pjas.

j — Ta! ,te*J te.!... Mais, mon enfant... tu n'y peintes pas...
Vte .mient, ij .ei ïiej m'attend&is pas à*leil^O|lu*yea si déraisonnable!
Oommen .!..* maintenant; que nous voilà dans une position
tpu. à, fait supérieure, que tu possèdes une dot... considé-
itable»- — la braye daine n'en, enterait pas démordre, —
(tu consentirais, toi!... une héritière!... pouvant prétendra
aux pSjus grands partis, à aller... comment dirais-je?... con-
sentir à épousejr le... petit..* 'com,mis d'un: boutiqxiier!

Et Mmie Plémejr «haïgea ces dernières Piaroles d'une ex-
pression intense d'écrasant .mépris.

(Cette ifois,* l'exagération ide l'exaltée était tellement ab-
surde, ite$e,men,. grotesque,. qiu,'A__na n© put s'empêcher, de
#Wi£e. , i

,— Mam|an! mkman! chère mamJain!... M. Mériot;... im bou-
tiquier;!... l'un des premiers joailliers de Paris, et qui pos-
sède <So*m|m« fortune pj ersonftelle pejn,t otui cent cinquante
mile livre» de isatjeis...

r— N'emipjêche que c'est w. commerçant... qu'il tient ou
!&*__ ; tanin [uni mjagjasin... eh que je. ne consentirai jamais,
tjusqu'à idéjohoiî  à des geins qui sont dans le commence.
tTiens! (v'ejux .W q^e je parla franchement!... Eh bien!... le
(Bis de M. Méiraot, le beau; FemàinP, .viendrait lui-même me,
fteeianideiE te; mai»...

i— _& bim1\ i
t— __h bien!..,* mjaàs ceila t'éteftusfi* ».eut-êi£e.,. mais j e

fô If ii ite^eiraù carrétoientî.
i— Moi aussi, appuya la jeUniel ïille ee laissainï aller* .cette

CO*àS à Sun él*aa _ de franche gaîté, aftquel .coupa court un coup
de. eoniiettta bien connu.

(S t̂&jtt mbé d!m<iïm Qs*iï&.
9

PaUivtrja _atp,ejnaie.!... Ses affilies del cœur n'allaient guère
fiepuis son! retour d'Amérique, son excursion d'outre-mer
à la itedhepciie: -de la Toison! d'or, ainsi que le lui répétai))
{E^Silajidr,* qui ne M- feisSai . nulle gTa.Ce (ie ses railleries
tpjeirisisteft̂  ©t pointues. Il de.vep.ait agressif, le beau Fer-
niainidi, ne laissait échapper aucune occasion de tourne!r
sm cjajçoiairiaJdei d'enfance ien ^dic^e ,et de le poursuivre!
fle ses malveillants lardons. M. Anselme Mériot laissait) faire
et lf_îssai_ diçp, iA. Etienne, il en Voulait ide. son voyage.
lAjupprès (dja certains, las gens qui n© réussissent pas, ont
djo fujoMrp tort. Et ciet pauvre Etiejone n'avait pas réussi,
îioiin fle là. Il avait raconté à M. et M|mje Mériot toute sa
i%jste odyssée!, les dangers qu'il avjait côtoyés de si près...
H iajvt_it m|ême exjpdiqulé à ses bienfaiteurs Cette coïncidence
dj atat (<iu|rieluset( ie voleur volé et prévenu par un autre vo-
leur, plus mjalin, plus avisé .eit plus adroit.

& iceWa histoire- Fernainjàl n'aypjt voulu accorder aucune1

toi (L_e Voleur s'était vanté efi avait m©nti— et M. Mériot
(père, pprès biejn de3 discussions qui n'avjaj ent' pas été sans
Itjoiujinep h l'aigreur, avfait fini par partager cet avis. Mme
Mériot, lejjâ dm mioins, l'excellente Mme Mériot, continuait
à prendre la défense de son second fils, le soutenant de
ses exhortations, de ses réconfortantes paroles , et main-
tteiiaAt dans ce pjauvre cœur ulcéré la divine espérance.
Mais elle ne pouvait parvenir à (détruire les préventions de
Bon mari, vaincre ses mauvaises humeurs qui allaient crois-
sant, Ja, compagnie l'« All iance» se refusan t à parfaire les
payements de l'assurance et cherchant à s'éterniser dans
f i n  .compliqué procès... En ces conjonctures, il ne pou-
vait donc! être question d'augmenter les Appointements du
pauvre Etienne, et l'on se souvient que Mniie rié.nc. _v_; t mis

à son oof isentéfiient effectif et fée. ait mairiage de sa. fille
cette conditiont « sine qua non ».

H allait bien dîner 'encore, Ide temps à antre, utae fois
par sej n^ine, rue Sjainih*Honoré; mais ses soirées étaient
la plupart du temps pénibles. L|a, Veuve lui menait la vie dure.
Et biein qu'il prît la précaution, de toujours se montrer les
pains chargées dei succulents dons en nj ature, sefel pâtés, ses
gâteatix ne parveniaient point à désarmer oU! même à dé-
pique,r riraseible cerbère. Il comprenait bien^ le malhelureux,
qu'il n'était plus «persona grata», ces beftiux jours aivaienti
fui pour ne plus rejVenir, et quia la veuvei, ave'o une mjau-
ivaise foi toute punique, n,e cherchait que la plus légeta
prétexte jp^nfl le mettra à la porté. Aussi filait-il doux.
Aussi se montrait-il d'une servilité, 'd'une platitude révol-
itautes. Eien n'y faisait, Mcaie Plémer demeurait intraitable.
A son arc cependant il ia,Vait (a.joUté Une oorile, mais combien
coûteuse,!... Il s'était aperçu que la veuve raffolait du
théâtre, ,et à tolut instant il larrivait avad un coupon de loge
pour l'Ambigu, la Porte-^int-Miartin, le Nouveau-Cirque.
Outre le ppix ides places, il y aVajt enicore celui des voi-
tures, de*3 bonbons ,d,es. fleurs. Seul le Nouveau-Cirque,
par sa proximité, ,lui présentlait f if ie réelle énonomie, les
Voitures étant etn* piioins.

Mme Plémer acceptait tout. Mîais, dans la1 froideur de;
ses prunelles, Etienne ne cessait de lire cet arrêt obsé-
dant et îrrevocjable, :
i /— Qui donci me délivrera 'de cet obstiné?...

|Ce jjour^là, il n'avait vraiment pas eu «ne idée heu**
feUse. JJf i pâté truffé, soit... Mais tae pâté était accompagné
d'unfe loge pour le théâtre du Châtèau-d'Eau. Après avoir
salué Mme Plémer,' écliahgé avejc Anna fine peignée de!
jmjaip' affectuetuse,, il s'arrêta médusé.
' Dians Jea ye(ux! jdfet la veuve il voyait luire une flaMme
triomphale, qui était bien' pour lui d'un funeste
présage. La dédain' qu'ex^rimiait en outre la physionomie!
de Mme Plémej* se manifestait de si écrasante façon, que le
pauvre fiancé se, sentit tout m|:d à l'aise.

iLa VeuVe, les lèvres arrondies, la mjain allongée, r fusait
le pâté.

¦— Je vous remercie, mon cher monsieur, comm'ehça t-ella;
vous êtes mille fois aimable... Mais... vous nous excuserez..,
nous ne dînerons pas ici ce seir... Je l'avo_ie, la chose mie
serait matériellement impossible. Ja suis très narve^ise,
j'ai besoin d'air, da mouvement... Car. je dois vous appren-
dra Unie grande nouvelle, dont Vous comprendrez, je I'es-
pèrie toute la portée... NoUs héritons, ma fille et moi, d'une,
très ,grosse fortune que nous a laissé m'on frère, un offi-
ciejr supérieur de l'armée d'Afrique, avec lequel, malheu-
reusejmemit, no .is étions en mauvais termes d epuis de lon-
gues ah- iées,,. Dans l'inquiétude ou _ e m'e ti-ouVais dès
hier... je Favioue, j'ai oublié de commander quoi que ce
soiô à' notre fentme de, nijëflage... sb nous allons dîner jaiul
restenarnt.

'Désolé Etienne!... désespéré même... Il prenait déjà son
chapeau et se disposait à partir, lorsqu, un, impérieux ref
gard die la fiancée lui ordonna de demeurer, <_ ti celle--*
ci, s'adressant à s(a mère qui s'imaginait s'être débarrassée!
tout au moins ce soir-là dé l'impor .un :

— Mais, pianifimi. M1. Etienne delvait dîner aiv'eci nous,
ici même; si nous dînons au restaurant, il doit nous ac-
compagner.

Uno femme venant 'd'!ié"rite_ * tFune„. colossale "fortuine
ne pj TO'ait récjlenïent donnetr f ine telle preuve de ladrerie ,
car c'eût été commeltre, en 'dcif'ir.itive, Une véritabl e crasse.

(A suivre.J,



PAR

GEORGES PRADEL

r Q1M1 it à tetelle qUil venait 'd'écohduir'e d'Une' si verte façon,
elle envisageait longuement sa remplaçante, laissant voir sur
ses traits contournés une grimaçante surprise, s'étant brus-
quemient »v,rrêtée à l'énoncé de son nom. Fouillant alors
dans un ridicule' .en laine noire qu'elle portait pendu
au bras, elle en sortait un porte-nuonnlaie très plat, Ifl'ou
elle extrayait aVeo peine une pièce de cinquante centimes.

Se penchant) à l'oreille d'un petit clerc dont le pupitre
sa trouvait situé près de la porte, elle lui adressa Ifès vite;
cette question indiscrète ; _

,— Mon petit ami, voulez-vous avoir l'obligefance de me
donner l'adresse1 de icatte dame? Cest une de mes plus
vieilles connaissances, et. elle sera très heureuse...

Le trottin répondait déjà par un signé de tête négatif,"
mais la diame tenait sa main fermée et insistait < 'éjà .cm
lui disant tout bas :

i— Vous pouvez compter1 sur ma générosité... Donnez-moi
l'adresse, et personne, n'eu saura rien, soyez-ep bien cw-
taon.

Le petit derc p© laissa tentep. H s'assura qU'e nul ne
piouVait l'entendre, et *£rès vite, à son tour :

*— .Cest rue Saint-Honoré; je ne me souviens pas du
numéro... Mais, sûr, c'est après avoir passé la rua Casti-
glione.

jDe &a main de la Idame la piécette passa dans les doigts
crochus du trottin.

Lorsque celui-ci s'aperçut de la modicité de la grati-
fication, il laissa voir f if i  violent désappointehi.ent, et,, comme!
c'était luh enfant fort mjaj élevé, que la dame était noire
et n'appartenait plus à la seconde !jeUne'sse, il laissa échap-
per entre les den,te un sifflement qui ressemblait à' : «Vieille
taupe?» t

Mais la u&xf ie qui avait obteinU son1 renseignement, elle
n'en demandait pas davantage, et elle dégringolait l'escalier
ftu notaire d'un ajr aussi guilleret que si celui-ci lui .eût
appris une excellente et surprenante nouvelle.

Pour Mme Plémer, se heurtant aux meubles, renversant
ane chaise, ayant perdu l'usage de la parole, elle s'obs-
tinait à renouveler Une profonde révérence adressée à
Me Sotodier, lequel, d" . son* côté, répétait l'offre d'un fau-
teuil.

La pauvre d'Orne .finit par s'y 5a.i_.ser tomber et son lamen-
table visage, tout conv,ul.s,é exprima si violemment une _ n-

goisse tellement poignante, que M« SoUdieir1, bien qu'il fût
rien moins que tendre, la (prit en pitié et s'empressa de lui
dire :

— Mais calmez-vous, madame,... cialmez-vous... je vous
en conjure... D'autant que ce n'est pias une mauvaise nouvelia
que je sxùs chargé de vous annoncer... Si mes suppositions
sont fondées, c'est, j'en suis convaincu... tout le contraire.

;— Monsieur, balbutiait Veuve, cherchant les mots et ne lea
trouvant pas, je ne comprends pas très bien..., je n'atten-
dais aucune nouvelle... Votre lettre, oui, je dis bien, la,
lettre qtie Vous m'avez fait l'honpeup de... l'honneur da...
bien vouloir m'adresser... Oui, cette lettre m'a plongée.,.,
je suis rest.ee plongée...., plongée...

La pauvre d^mie f i e  fût jamais sorjtie de son nlongeott
si Ma Soudier fatal fût vienU à son aide..

r— Madame, fit-il 'a,vec lenteur, permettez-moi, aVakt toute»
choses, dé vous poser quelques questions qui mje août itt-
dispansables; je vais le faire aussi brièvement que pos-
sable. Puis-je vous demander) de: me faire Connaître votre,
nom de famille? *

i— Henriot, répondit Mmje iPlémer; mura père s'appelait
Gustave H.epiipt.

,— C'est bien, cela... Vous iavez uu frèrie ?|
— Oui, Eugènei Henriot, qui fit beaucoup de peine ... à

f ip n  pauvre père... _et qui'..*
i— Eut euVoyé à Ja légion étrangère.
r— Oui, monsieur... Ah! il nous a [causé bien du chagrin.,.
i— Une fois, à la légion, continua-t-il à vous faire par-

venir de ses uouVelles?
.— Non, njon!: Nous jgnoirâmjeSt à partjr (d.ej Ce jour, ..ce

qu'il est devenu*
,— Eh bien^ mjadaime, fouta testlrjeur est impossible. Votre

frère, M. Eugène "Henriot, son temps terminé à la légion
étrangère, où U s'était fort bien conduit, entra p^ranthèses,*
rachetant par une conduite exemplaire ses erreurs et sjee
folies de jeunesse, M. Eugène Henriot obtenait une cou-
cession en, Algérie, se miattait à y cultiver! la vigne^ îéus-
sissjait grâce' à sa persévérance et à son travail et...

i— Et,..? (demanda Mme iPléaper le .visage empourpré,
les mains frémissantes.
• i— Et il est 'morti, il y a .&__ _i!ujit mois, intestât; ne veux
dire san's aivoir laissé uu testament quelconque... Je n'ai
pas VouJu Voui. fournir le moindre renseignement, vous donner
une fausse joie, avant d'avoir pris toutes ..mes informations.
J'ai acquis la certitude que vous n'avez ni frère ni autre
sœur, et que par conséquent Vous êtes l'unique héritière de
votre frèr e Eugène Henriot, leauel vous laisse, en tous
biens, une somme pouvant s'évaiuer à deux cent mille
francs... pjlus... une concession en Algérie....

Le notaire ne continuai t pas... Il était forcé de brusque-
ment s'interrompre.

Pâle comme une morte, Mme Piémeii venait de se lever,
et, ba llant l'air d.e ses bras, s'écroulaiit sur le tapis.



Très embarrassé, le tieUne notaire, gTognaht entré1 ses
rietnts :

*— Au diable, la vieille folle!
Puis il appelait une femme de chambre, des clercs. On*

ee précipitait, on s'évertuait, et des affusions d'eau froide,
des inhalations d'éther," venait promptement à bout de la
syncope de la trop heureuse héritière.

Lorsque, les cheveux défaits, le corsage dégrkfé, assise
dans le fauteuil qu'elle avait si violemment quitté, elle
put remettre ses esprits en ordre et se rendre Compta
de la situation ce n'était plus la mênie femme. Une lueur
triomphante se lisait dans ses yeux agrandis. Elle adressait,
comme remerciement,, de courtes inclinaisons de tête à
l'adresse dn tabellion'. Mais ces petits saluts fort raides
étaient empreints d'une dignité très froide; ils émanaient
évidemment d'une dame [excessivement distinguée, oui te-
nait à garder sou rang et à "maintenir à distance fin
officier ministériel.

EUe rejmjerciait en dutre la fenime de chambre, en lui
disant :

— Je VoUs sais gré de Vos soins, Ma' bonne; je regrùtta ia
|he*in.e que je vous ai donnée; je saudai reconnaître, soyez-
en sûre, vos bons offices.

Bref elle se rappelait fort bien toute une phraséologie
jtiel commande,, faite fde formules récoltées dans les nom-
breux jromand où elle avait puisé sa littérature.

Et quan(dv devaiit une glace, elle eut réparé tant mal
que bien le désor|dire de sa toilette, elle reprit sur un
Biode .très gTaUd* abaissant le diapason de sa voix :

.— Je vous seirai 'très obligée, tn'oni cher maître, de bien
Vouloir récapituler la yjaj eiur de l'héritage que nous laisse
à mia) fille iet à (moi, mon bien-aimé frère; car, franchement,;
(dans l'épiptiou #1 premier: moment... il reste ; dans mon
esprit... quelques lacunes... JC'est bien; naturel... Veuillez
doue avoir la Com'plja isaniee dei Recommencer... et de ue pas
aller trop vite.

Et Me SoUdier (riecdnilmiençait, docilemjeUt, tout aux cfe.
aras (de1 sa cliente.

Mon Dieu! Ce n'était pas le PéroU, — comme* dirait très
trivialemient «in petto » ce brave notaire; — mais néan-
moins, il s'agissait de sommes très importantes, qui tom-
baient du ciel... De jolies bagues lawx! doigts!

D'abord lea deux cent mj lle fraUcs bien liquidés.
Mme Plémer en accusait réception de son même mpuve;-

toent de tête, de plus en plus empreint de dignité.
En out(r(a la concession, un important vignoble en' j_lein

tiapport évalué ia)a bas P¥>t à cent autres mille francs!.
Enfin une mjaispii de! maître élégante et spacieuse, fort
confo_*te<b!eim1eut meublée. En un mot, pn gros lQt à la
loterie. ,

La' VeuVe ae livrait à" def surhumains efforts pfour étouf-
fer les spashiies teonVulsifs qui faisaient bondir son cœur
dans son corsage. Trouvant indigne du rang d'une femme
tache de laisser voir unie joie franj ehe, elle demeurait raide
guindée, essuyant d'un geste machinal les gouttes de sueur
brûlante qui lui Coulaient la long des tempes.

Me SoUdier ne tenait aucun compte de cette petite co-
Dié.die, si mal rendue d'ailleurs. Il eni avait vu tant d'au-
tres.!... Mais, tenant à accrocher la cliente pair les liens
da l'intérêt plus encore que par ceux de la reconnaissance,
il lui porta lyivement l'un de ces coups droits qu'elle ne
songea .même, pas à parer.

— Madame, fi t-il, soulignant ses paroles du plus f^acieux
ÊOUrire, *—. UU 'sourire de notaire à héritier , — je suis
autorisé à vous affiriper que dès aujourd'hui vous outrez
m posse*ssi;Q;i_ de l'héritage, de M. Eugène Henriot, yptre

frère... Il vj a y, lavoir dies comptes à établir; car les
intérêts de oette succession, les produits des deux ré-
coltes doivent vous revenir en sus du principal... Je sais
bien qu'il y jatura, pfrr Conftrei, à verser des droits de suc-
cession.

i— Mais tout ceci Ue vous regarde-t-U pias, mon chejr
maître? Je compte absolument sur vos boUS soins et Votre
obligeance pour me débarrasser de tous Cejs petits détails,
de ces ennuyeuses formalités auxquelles, les femmes n'en-
tendent rien» .mpi la première.

Le notaire s'inclinait en signe de Remerciement et d'ac-
quiescement. Puis alors, le coup droit :

i— Si une avance die fonds vous était agréable, madame,
je serais trop heureux de pouvoir immédiatement la met-
tre à votre disposition.

Mme Plémer! n'y tiut plus. Le tremblement auquel elle
était ien proie devint convulsif, et elle sel (mit à bredouiller, una
suite de syllabes confuses, en lesquelles l'oreille la plus
obligeante n'aurait pu démêle^ qu'un pou-sens.

Me SoUdier s'était levé, mjarchjamt à sa caisse, dont lea
ressorts compliqués exécutèrent un cliquetis que la veuve
savoura comme la plus délicieuse das mélodies.

*— Dix mille francs vous suffiraient-ils? demanda le no-
taire tendant une Niasse de papiers bleus à l'héritière,
dent* celle-ci, sans nulle feinte cette fois, s'empara avidement.

*— Oui! oui!...
Et le froisseimieut du papier lui faisait éprouver uue sen-

sensation exquise.
Le jaune notaire préparait un reçu ep règle, demandait

en outré quelques signatures à sa cliente, une procuration
générale; signatures qui n'étaient griffonnées qu'au prix
de difficultés extrêmes. Et Mme Plémer quittait l'étude
avec une alacrité d'hirondelle, poursuivie par les salutations
de M* SoUdier, et celles répétées fle tous les clercs, auxquels
elle oubliait de remettre; la gratification qu'elle leur pro-
pietteit si généreusement quelques instants auparavant.

Une fois dans la rue, la tête lui tourna' à noUveaiu; mais
elle fit appel à ses énergies et marcha sur le milieu du
trottoir, écartant les passants, à grands coups de coudes.
Elle eût voulu pouvoir leur crier à tua-tête :

«Je suis riche, riche!... J'ai plus de trois, cent mille francs
à moi. »

Et ;elle lés refeuilletait, les caressant, les froissant avec
douceur, les dix billets de mille, dont elle f ie pouvait détache)?
ses regards.

Excusez-la, excusez1 Une femme qui jusqu'alors n'avait
jamais possédé cànquaute francs bien liquides, qui tou-
jours s'était vue dank la Constante nécessité de vivre avec
la plus stricte économie, et qui tenait dix billets de mille,
dix grands billets, somme suffisante pour elle à l'achat de
toutes les élégances les. plus folles. Et elle continuait ea
course, convaincue qu'elle possédai t désormiais lés mines
de Golooiiide, les bancs de perles. d'Ormju-z nt les diamants
d'Ophir.

Au bout de peu de temps, elle' se sentit terriblement
lasse, l'émotion l'ayant violemment courbaturée. Elle voulut
prendre une Voiture; mais vraiment, les fiacres qui défilaient
devant elle; lui .semblaient malpropres et piteux, indignes
de transporter sa personnalité nouvelle.

Enfin un cocher blanc, conduisant une caisse jaune, fraî-
chement peinte, lui parut être un acceptable pis-aller. Elle
l'arrêta d'un geste mfajeslueux et donna son adresse, fou-
droyant l'insolent qui osait lui poser cette ridicule au'es-
tion :

i— A rh,eur&*.: au à la <3Q_uï_s.e._



(C'était à l'heUre, bien entendu... Un peu plus elle eût
répondu : «Au mois!... à l'année!...» Et en pénétrant avec
lenteur dans le véhicule, elle eut bien soin de laisser voir
à son conducteur les beaux billets bleus qu'elle tenait
encore à la main. Et droite _au milieu de la voiture, se te-
nant bien en vue afin que la foule pût contelmpler sa ;;bie

intense, ejj e arriva rue Saint-Honoré, où elle .s'étonna que les
concierges ne fussent pas sur le seuil de la porte pour,
lui rendre tous les honneurs dus à son rang.

La visite chez le notaire, précédée de l'attente, le retour,
fout cela réuni avaient amiené MmePl.émer jusqu'à une heure
assez aViancée de la journée.

Tout justement Etienne .Godin devait dîner ce soir-là
chez la yeuVe. Anna avait demandé une permission, qui
lui avait été facilement accordée. Elle rentrait plus
tôt que de- coutume, gardant encore au fond du coeur
l'inquiétude de la veille, causée par la mystérieuse lettre
fle M" Soiu|dier.

Sa mère, aux écoutes, reconnaissant son pais dans l'es-
icaïier, tue lui laissa pas le temps de formuler une ques-
tion. A pleins bras elle l'embrassa, ©n lui criant d'une voix
feéniissante :

*— Riches, pi*on enfant!... nous sommes riches!...
Et alors, une violente réaction s'opérant chez la pau-

vre fefmjme, des pleurs, des sanglots, des hoquets éclatèrent
brùya)m|mentJ avec des mots entrecoupés, des lambeaux de
phrases auxquels il étjait impossible, à &n,ua de démêler quoi
que Ce fût . Mais comme sa mère brandissait les billets
de mille, les étalait sur la cheminée, les reprenait pour
les déplier encore, force fut bielnl a lai jeune fille de s'incli-
ner deVaut cette preuve tangible et d® saisir le fil inter-
rompu des incohérences de sa pauvre maman.

Durant un. moment elle l'ayait crue tout à fait folle.
Mais les notaires n'ont pfas pour habitude de confier une
forte somma à une, démente, et force fut bientôt à Apna
de se rendre à î' évidence, d'autant que la Veuve finissait par
se baî.mler un peu et. se décidait à fournir de compréhensibles
eSDWcations. *

Lorsqu'elle sut positivement à quoi s'en' tenir, le yre-
mj er mot de la chère et raisonnable petite créature .fut ce-
lui-ci : .

i— Tu vois, miamain; comme j'avais r&iison de croire que
lie bon Dieu nie nous abandonnerai t pas!... Tu vois comme
il est encore bon .pour nous!.** L'as-tu bien remercié au
pleins?

Vraù da VeUVe n'y avait nullement songé; mais elle s'em-
pressa [d'adresser au Tout-Puissant une fervente prière,
dU moips flé la part d'Anpa ; car, en réalité,, l'héritière
était trop en ptroiigi à l'idée fixe d|e( sa richesse pour pouvoir
e'eh écarter durant un seul instant.

Maintenant Mme Plémer était assise, renversée 'dans Un
fauteuil, iéQ elle énùmérait npn seulement ses richesses,
•mais encore l'emploi qu'elle leur destinait déjà.

Et la très courte et très posée joie qu'elle avait éprouvée a
la nouvelle de l'héritage inespéré fut aussitôt troublée nar
les divagations et les extravagances débitées sans temps
d'arrêt et par là pauvre femme (affolée' de son' bonheur.

D'abord, c'était entendu, Mme Plémer et ea fille allaient
immédiatement changer d'appartement. Sur cette question ïa
veuve S0 montrait flottante. LoUerjEtit-elle un hôtel ou se
contenteiait-elle d'un premier étage sur la rue de Rivoli ?
L'hôtel était bien _ entant; mjais si brillante, si amusante, la
rue de Rivoli! Des chevaux, uh coupé, une Victoria... Une
loge à l'Opéra coulait de source... Et ainsi de suite, sans
arrêt, sans trêve... Les innombrables, les incalculables dé-
penses auxquelles Mme, Plémeç s,e promettait do se livrer

dès le lendemain matin même eussent pU à peine être
sol* ées si elle a.v_ i>; hérité dp{ e x ou tiois ce.it mil.  3_v_*es...
fle rentes. Bien entendu, le château en province, le chalet
au bond de la mer, n'avaient garde d'être oubliés. Et elle
allait, elle allait, comme si elle avait été à même de pou-
voir puiser à d'intarissables sources.

Anna joignit les mains, et, éprouVant un très gros cœur
de jeter une douche glacée sur cette ioie enfantin e ; ussi
Violente que naïve :

*— .Mais, ma p'auvre chère mamiah1, si j'ai bien compris,
et Vous venez de plusieurs fois l'énumérer, vous héritez
à peu près de jrois cent mille francs... tout au plus... un
admettant que la concession soit Vendue le prix auquel !e
notaire l'estime.._*

*— Eh bien? répliqua Mme Plémer déjà sur lai défen-
sive.

— Eh bien1, trois cent imilla francs, étant donné ie faux
actuel de l'argent, vous aurez tout au plus onze ou douza
¦mille livres de rentes.

¦— Toujours des exagérations! répliqua avec impatience
l'a<ffolée. Mais il j; S des moyens, et ils sont nombreux̂
dia faire produire stax capitaux des plus-values bien su-
périeures. H se trouve des hommes d'affaires intelligents,
honnêtes,- et qui se chargent de faire fructifier vos fonds.

Et alors une charge à fond* de train et désordonnée!,
durant laquelle la pauvre déséquilibrée se mj iti à débiter les
plus absur;de_i extraVagancea.

Pien doucement, aVec tout le respect dû à1 cette grande
enfant dont elle avait la chair ge depuis si longtemps, Anna
essayait , dé lui faire comprendre l'impossibilité de la _réai-
lisation idle ses rêves insensés. Mais Mjnie Plémer se gen-
darmait et se fâchait tout rouge, accusant sa fille de vou-
loir son wraaiheur. Puis,, piassjant brusquement à un autre!
dada : - '

— C'est Compte sï tu crois que tu vas retourner à' ion
horrible atelier qui CUe fait rougir de honte.

r— Oh! maman!... on n'a jamais à (tougifl d'Uni honnête \kalr
vaïl!... Estce que je ne gagne pjas mjai vie?*.. Est-ce que je
ne dois pas être heureuse et fière, au contraire, de l'argent
qpo je gagne?.*. (Combien de pauvre filles voudraient âtr,a
à ma place!

*— Mais tu deviens folle!... Ma fille mojdiste1,... diaUs Uot_ _3-
SltUation!... Jamais de la vie!...

i— Vous pouvez être certaine, ma chère mjaiman. et
vous le savez bien, que jànijais je n'agirai contre votre vo-
lonté. Mais, je vous en supplie, je vous, en conjure, ne
changeons rienl à notre ,m|apière de Vivre. Je suis habituée
au travail, l'oisiveté serait pjour moi lai plus pénible dM
charges... Et puis, qui peUt coUnaître notre avenir?»

*— Mais, mpn enfant, j e te répète,, tu ne te dis pas  qU'il
serait du dernier ridicule, dans là nouvelle situation qui
nions est faite, de coptinUefr, à lexercer ce' déplorable raétier,,
auquel là médiocrité de notre fortune nous Condamnait..,
Modiste!... tu resterais mpdiste!... Mais, ma chère petite,
tu ne réfléchis pas que nous allons avoir de grandes r el*
lations, que nous irons au théâtre et dans le mloUde...
Modiste!... Mais tu ne songes pas Uu' tort que cela j ourrait
fta faire... pour ton établissement.

— Maman, fit cette fois Anna avec' Une fermeté respec-
tueuse, si vous m'empêchez d'épouser M. Godin, alors qu.
vous lui avez donné votre parole... et qu'il n'a rien fait poui
démériter votre estime, je ne vous désobéirai pas, je vous
l'ai [déjà dit, mais je n'épouserai jamais personne autre..,
Je suis la fiancée d'Etienne Go'din; nous avons contracté un
.engagement sacré vis à-vis l'un de l'au tre, avec votre


