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„LE RUISSEAU"
Nous avons, dit hier que M, Zeller nous dtffi-

nera jeudi au Théâtre la dernière pièce de M.
Pierre Wolff, « Le. Euissej aru ». Il nous a paru
intéressant, à ce propos, de. dire comment M".
iWolff a été appelé à écrire cette ceuvre_
iVoici comment s'est expliqué l'auteur lui-mê-
1̂ 6 dans ua interview Biur ce sujet :

«H y1 (à à Montmartre — rappelle M.
LWolff — une douzaine d'établissements noc-
turnes on grouilla una population spéciale
jet qu'on ne voit mille part ailleurs, des fem-
mes et des hommes dont l'existence quoti-
dienne tient fout entière entre le Tabarin, le
Rabelais, le Monico, la place Blanche. Lea
gommes sont sans intérêt : bêtes on ignobles,
— à quelques rares exceptions près* Mais les
femmes m'ont para mériter l'attention dn
psychologue. C'est le « Ruisseau », un ruis-
seau dans lequel peuvent naître parfois et
se développer des fleurs qui, transplantées,
auraient pu s'épanouir et briller ailleurs.
C'est le cas de mon héroïne Denise Fleury,
et ce pourrait être celui d'un certain nom-
bre de ses semblables... »

U. Pierre Wolff avait depuis longtemps (ob-
servé ce monde iéminin, qui cache presque!
toujours, sous sa joie professionnelle, tant
de pitoyables tristesses. L'émotion qui le dé-
termina à écrire une pièce sur ce sujet, il
l'éprouva un soir! ou plutôt une nuit qu'il s'é-
tait attardé avec deux de ses confrères, il
parler... théâtre naturellement; U se sentit
tout à coup pris d'un formidable appétit;
tous les restaurants avaient clos leurs por-
tes; seuls, étaient ouverts des établissements
de nuit; lea trois amis s'installèrent dans
l'un d'eux :

«A une tablé Voisine dei la nôtre, une
femme était assise, dont le regard, porté
BUT les plats qu'on nous avait servis, renfer-
mait comme une prière, comme un appel a
notre charité. J'observai plus attentivement
cette femme. Elle n'avait pas vingt ans, cer-
tainement, et déjà ses traits étaient flétris.
Seules, ses denta avaient gardé l'éclat de la
jeunesse. Malgré la chaleur qui régnait dans
la ealle, ella avait conservé son manteau, un
manteau en faux astrakan, veuf, ici et là,
de sa fourrure, et en avait levé le col jus-
qu'à ses oreilles. L'un de nous, tout à coup,
dit à cette malheureuse, comme s'il eût de-
viné la pensée des autres :

»— Ne vous déplairait-il point, madame,
de partager notre modeste souper t

»La phrase n'étai* pas terminée que* la
femme était à notre table. Nous ne nous
étions pas trompés : elle avait faim, car elle
dévora avidement les trois quarts du poulet
froid qu'on nous avait servi. Quand son appé-
tit se fut apaisé, et comme la chaleur deve-
nait insupportable, ella abaissa sur ses épau-
les le ocvllell de son manteau, qu'elle entr'ou-
vrit pudiquement, et mes amis et moi nous re-
marquâmes que notre « soupeiuse » n'avait pour
la couvrir que son manteau de faux astra-
kan. Alors, nous l'interrogeâmes. Et elle nous
avoua, en pleurant de vraies larmes, qu'elle
avait été obligée de vendre tout oe qu'elle
possédait, tout, jusqu'à son linge, et qu'il ne
lui restait plus que son manteau. Et elle
ajouta tout bas :

»— Quand vous m'avez offert à soupeir,
A y avaiU vingt-quatre heures que je n'avais
rten mange...

» Nous lui glissâmes dans la main quel-
ques louis, eti nous nous éloignâmes très at-

Cette aventure, pénible ein effet, produi-
sit donc le choc «d/émotion qui décida M.
Pierre Wolff à écrire une pièce où il accumu-
lerait le fruit de ses veilles. Et même, pour
approfondir encore ses études montmartroi-
ses, le brillant auteur veilla, à partir de
ce moment plus qu'auparavant. Il voulait! pro-
duire une œuvre d'autant plus parfaite) que
Je sujet était plus délicat :

«Le Ruisseau» remue ses idées et peint'
des mœurs parfois en contradiction avec la
morale bourgeoise. Mais tout peut se soutenir
et se démontrer au théâtre. Il s'agit de sa-
voir s'y prendre et les détails font passer le
fond, de même, qua le conte, au dire du bon
La Fontaine, fait passer le précepte... Le dé-
tail, voyez-vous, an théâtre tout est là. Soi-
gnez le détail. C'est souvent le secret da
succès. Voilà pourquoi je me Suis tant at-
tardé, durant quelques mois, dans les caba-
rets de Montmartre^ conversant avec les ha-
bituées et tâchant de leur, tirer le plus ds
«tuyaux » possible. »

La police dans le monde
Voici quelques détails sur l'organisation

de la police dans différents pays :
Au paya du Mikado, le service de la po-

lice des rues est, dans les principales villes,
assurée par $les agents habillés à l'euro-
péenne, qui portent le sabre surtout comme
un insigne d'autorité, car, comme moyen de
coercition, ils pratiquent le j iu-jitsu avec
maestria. Ils sont recrutés parmi les anciens
militaires, et d» préférence dans l'ancienne
caste guerrière des Samouraïs. Aussi ont-ils
un ascendant traditionnel sur le populaire;
tl'ailli-urs leur éducation morale est très soi-
gnée et leur honnêteté proverbiale.

En Allemagne, la police, plus encore que
les autres services publics, fonctionne 'militai-
rement : le costume des agents a beaucoup
de rapport avec celui de l'infanterie.

Grâce à l'obéissance passive- de l'Alle-
mand pris individuellement ou en masse,
le rôle de la police est très facilité etj il
n'est pas extraordinaire que le service de
la voie publique soit admirablement fait. La
police à pied est secondée, à Berlin, par un
corps de police à cheval qui rend les mê-
mes services d'ordre que la» Garde républi-
caine à Paris.

Les gardiens de la paix italiens portent
avec coquetterie} ua costume très voyant.
Les foules italiennes ne sont pas aussi ai-
sées à maintenir dans l'ordre que les foules
allen.sudes, aussi y a-t-il de fréquentes pri-
ses de corps entre elles et la police, sou-
vent malmenée. Les agents italiens ont potuç
maîtriser leurs prisonniers un terrible ca-
briolet : la « castagnola », confectionnée en
cordes à boyaux.

Comme en Allemagne, la tenue des agents
de la police russe, les « gardavoïs », res-
semble encore plus qu'ailleurs à celle des
soldats. Comme moyen de coercition, le « gar-
davoï », qui est toujours un solide gaillard
se sert des menottes anglaises, mais où la
ligotte est remplacée par mie chaîne de feu;
assez lourde

Ajoutons, en' passant, que l'agent vien-
nois est l'affabilité même, que le bruxellois,
bien bon garçon, tutoie volontiers, à la fla-
mande, les personnes même étrangères, qui
lui demandent un renseignement, et que le
Hollandais est porteur de tout un attirail
qui lui permet de donner dans la Eue lot
premiers secours à un blessé.

La police idéale
Mais l'agent idéal est certainement le pji"

liceman anglais.
JD y a à Londres deu* polices : la police

de bt Cité et la police métropolitaine.
La première, cantonnée dans le vieux Lon-

dres, est placée sous la juridiction du lord-
maire; elle est de beaucoup la moins impor-
tante des deux et ne comprend guère qu'un
millier d'agents : inspecteurs, agents et cons-
tabks qui se distinguent des métropolitains
par leur casque un peu plus élevé et portant
en cuivre poli les armes de la Cité, et par
leur brassard de service rouge et blanc.

La police métropolitaine est formée dé
30 si-rint^-ndants, 539 inspecteurs, 2148 ser-
fi_ep_s et 14,129 constates, soit 16,846 sui-

tes placées sotte l'autorité suprême du che!
commissaire que nomme le Home-Office.

La centralisation de tont le service sei
fait dans un magnifique corps de bâtiment
construit' il y a quelques années, dans le quar-
tier Savoy, et que l'on nomme. New.-Scotlandi
Yard.

Maîs l'unitortne des deux polices londoi-
niennea est à peu près identique; été comme
hiver, longue tunique d'un gris foncé, pres-
que noir, pantalon de même étoffe, casque
en cuir bouilli, recouvert du drap de l'uni-
forme. Au ceinturon pend tout un attirail :
à droite, le bâton d'autorité (wand) — bâ-
ton de bois très court, verni km noir au-dessus
de la poignée avec 'pteintes au milieu, les
armes d'Angleterre, — et la lanterne sourde;
à gauche, la pèlerine roulée.

L'enrôlement se fait d'une façon militaire,
la taille exigée eat supérieure à la moyenne
et rectraînement physique doit être, remar-
quable,

Trois centfc polic'ém'e'n sont ntontêa et ont
pour mission de .relier les différents postes.
On les utilise aussi d&wis les manifestations,
parades et cérémonies publiques. Trois cents
autres assurent la police du fleuve et les
secours, à l'aide d'une centaine de canots et
de trois chaloupes à vapeur qui circulent
sans cesse sur la Tamise

Armé du « wand », qu'il brandit d*m_ ge&té
magnifique, le policeman « Charlie », comme
l'appellent familièrement les Londoniens, est
le plus bel ornement de la rue en Angleterre!
et aussi sa sûre sauvegarde.

VOIX DE L'ÉTRANGER
La proposition' de\ M. lé De Fom de réser-

ver, le dimanche poir, des wagons spéciaux
pour les éméehés, a fait quelque bruit. Beau-
coup de journaux! ont su découvra- la vérité
sérieuse qui se cachait sous una boutade et
ont reconnu que nos trains}, le dimanche
soir, étaient surpeuplés da disciplep de Bac-
chus.

L'artMe Forel a été Commenté hors dé
chez nous, en Allemagne en particulier. Pas
toujours, malheureusement, en termes flat-
teurs pour nous. Si nous aimons à citer l'é-
tranger quand â nous loue* sachons aussi
l'écouter quand il nous dit des vérités un peu
dures, comme le collaborateur des « Ham-
burger Nachrichten» qui écrit ce qui suit :

« Depuis plus de 20 ans, je voyage chaque
année en Suisse, où. l'on ne célèbre pas seu-
lement, comme on sait, des fêtes de tir et au-
tres, mais où chaque dimanche les habitants
des villes font) eo masse des excursions dans
leurs environs. J'ai eouvemt vu des confédérés
en goguette envahir mon coupé et s» compor-
ter de telle) façon que j'étais heureux quand,
eux et moi, arrivés an terme de notre
voyage, dous avions à quitter le te-ain. la
défense de fumer dans les wagons pour non-
fumeuiB est régulièrement ignorée et il faut
laisser faire, car, une protestation adressée à
des gens gais, est presque toujours inutile; oa
ne fait que s'attuer des remarques désagréa-
bles. Je mo sus permis une seule fois, il y
a longtempŝ une observation, parce que je
souffrais d'un catarrhe : de plus mon vis-à-
vis s'était mis, peu après son entrée^ à ges-
ticuler avec tant de vivacité que soa cigare
allumé se rapprochait de mon visage d'une
façon inquiétante et vint même effleurer ma
joue d\_ne façon plutôt douloureuse. On n»
reconnut aussitôt à moa accent pour tm
Allemand d'Allemagne et aussitôt je fus as-
sailli par tout le compartiment de remarques
blessantes et vulgaires^ véhémentement apos-
trophé, sans que bien entendu j'ouvrisse !a
bouche pour répondre « Nous sommes dans
la libre Suisse et non dans l'empire allemand
esclave, dans l'Etat police  ̂ etc. »

Plus les remarques étaient insolentes, ploa
les rires qui les accueillaient devenaient ho-
mériques et tout ceâa parce que je m'étais
permis, dans la « libre Suisse », de dire tex-
tuellement : « Ces messieurs auraient-ils la
bonté de m'excuser, si je leur rappelle que
nous sommes dans un compartiment de non-
fumeurs et si je les prie de bien vouloir ne
plus fumer I »

Autre remarque. Depuis que Ie_» grands
express traversant la Suisse, un certain nom-
bre de voitures directes allemandes y sont
attelées et dans celles-ci quelques coupés
réservés ai» damea seule» : cette disposition!

lieuïëuSe e)& délicate' vis-à-vis du sexe ainsS^
Me, strictement observée en Allemagne, est
totalement enfreà-te chez nous; à peine ta
frontière passée, l'étiquette apposée à osa
effet dévient absolument lettre morte; noe^
avons vu, à plusieurs reprises, des coupés
portant la mention «Frauen!» envahis pa?
des messieurs, souvent peu polis ou rivaHsaaï
pour _a fuméa avec la locomotive I

_ Le correspondant d'un journal se demandé
si flous aurions moins d'égards pour les da-
mes en Suisse que dans l'empire germani-
que, et 8 exprime l'espoir que les C. P. F*
fassent respecter cette mesure sur leura li-
gnes et donnent" à leurs agents les instruc-
tions nécessaires pour que les dames qui dési-
rent voyager seules puissent profiter chei
nous des mêmes avantages dont elles bég>6-
ficient à l'étranger.

ANGLETERRE
L'ori gine du pli.

Il faudrait être dénué, Jion seulement d«
magnificence, mais du; souci de la correctioa
la plus élémentaire, pour oser se montres
dans un pantalon qu'un pli impeccable et lour*
dément marqué ne diviserait pas dans toute ea
hauteur. Ce pli jadi s n'était rien moins qne
« smart » ; il était au contraire l'indice humi-
liant d'une élégance achetée toute faite dans
xme maison de confection. Un journal d*
tailleurs anglais raconte l'événement historv«
que qui le rendit obligatoire. Le fufe_tç
Edouard VII était encore prince de Galle»,
Il se rendait aux courses de Godwood, en ite-
dingote noire et en pantalon clair; U avait
fait d'abord une promenade pédestre et moa-
tait en voiture, quand un faux mouvement ie
jeta vers le garde-crotte et lui fit une tache,
H n'était plus temps de rentrer au palais.
Le prince dit un mot au cocher, v̂ .  enlevai
ses chevaux etf arrêta l'équipagej^Jant ke
somp ucuses vitrin«B d'un magasin de noa-
veautés. Le prince descendit, s'éclipsa «a
moment, et repsant dans un superbe pantaj at»
à 29 fr. 95, que sillonnait, d'un bout à l'auteti
de chaque jambe le pli traditionnel du vête-
ment tout fait. Sur le turf, cette audacieaai
innovation fut extrêmement remarquée, com-
mentée, méditée. La lendemain, tout Loodrea
avait son pli; le prince de Galles h»,wné*aft
finit pajr l'adopter.

ÉTATS-UNIS
On record présidentiel.

Un télégramme de New-York nous apprtisB
qu'au cours 'de la réception offerte à la
Maison-Blanche à l'occasion du !<"¦ janvier,
M. Roosevelt a donné 5645 poignées da
mains. Bien que très élevé, ea chiffre ne COBS-
titue pas un record, le président de la Ré-
publique des Etats-Unis ayant, lors de h
réception de l'année dernière, serré la mai_t
à 7200 visiteur^ et l'année précédée!» 4
plus de 9000.

La réception do" président au jour de fta
dure environ quatre heures. Si l'on addi-
tionne les trois chiffres ci-dessus on verni
que M. Roosevelt détient un record remar-
quable; 'û a, en effet, serré la main à
pins de 21,000 personnes ea l'espacé de douze
heures. Et â en ept qui déclarent que b
poste de président des Etats-Unis est rat*
sinécure I
Uédor reçoit.

Les dîners Se CbMte Bti&'t devant» «sol
à fait à la mode aux Etats-Unis. Mme Ida
Sheehan, une riche veuve de Brooklyn, vwat
d'organiser chez elle une réception en rhofi-
neur de ses deux chiens favoriSi

Douze représentants de la race canine
invités au dîner, prirent place autour d'un*!
table très basse Leur tenue fut excellente.
Le menu comprenait plusieurs plats très fia*
auxquels les invités firent honneur. Mme
Sheehan et plusieurs de ses amies veillèrent
à ce quel lep assiettes fussent toujours rem-
plies.

L'un des deux 'chienis èln l'honneur iclee-
quels le dîn>e_. fut offert a un crâne en or.
fl y a quelque temps, ce chien eut k tête
écrasée par une voiture. Un chirurgien ômi-
nent de New-York lui fît subir avec suc-
cès l'opération du trépan et fix,a W. a* têt©
une lamelle du métal précieux.

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOHNEMBRI
Franc» pour la fiulaii

Cn an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . • . » S.70
Un mois . . . .  » — ,<J0
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de ni<_H _ <((_e

Las Armes-Réunios. — Ré pétition à 8 '/s heures.
Musique La Lyra. — Hcpétition à 8 ' , h.
Plillharmouiqus italienne. — Répétition , à 8'. s __ .
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , àSheures

et demie du soir , au local (Café dea Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

k 8 heures du aoir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 '/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

GrQttt. — Exercices , à 8 ' % h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» U. du soir.



M lira mi ixzmsg *
corridor, balcon, enisine st dépendances.
Le*siverie. cour et jardin. Prix variant
antre 525 tr. et 800 b-. — S'adresser i
M. Henri-V. Schmid, rae dn Commerce
N' 129. 1R337 - a4*

I __ tf _iH_ .;__ .  Pûur cas «nP fèvu , àL.v0c___ icui. |ouer jj guite ou ép0que
â convenir , un beau logement de 4 pièces,
chambre de bains et dépendances , entiè-
rement remis à neuf , au centre et au so-
leil. — S'adresser au Magasin de fers
Georges DuBois, place de l'Hôtel de-Ville.__ 18555-33»

Â lflllPP Pour le 30 avril 1908, plusieursIUUCI logements de 2 et 3 cliambres.
rne Léopold-Robert 142 et 144, pour de
snite. un logement de 2 chambres rue
Léupold-Robert 142 et un pignon de 2
chambres, ruo D.-JeanRichard 27. — S'a-
dresser au 1er étage . 24R-13

f h ambra Superbe chambre meu-WldWM G. WS8| avec chauf,age cen.
tral, au solefl, ao centre de la fille , est
à louer , à monsieur solvable. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. m-%
I nriompnt A remuttie ue suite un beau
llUgCIllCUl. logement de 3 ou 4 pièces ,
situé à proximité de la Place du Marché.
— S'adresser rue Neuve 9, au Sme étage.

63 -2
ï Ariûmnnf A louer pour le 30 avrill_l)gC__lt._ll. 1908, un magnifique loge-
ment de sept pièces et dèpeniiances, oc-
cupé actuellement par un comntoir d'hor-
logerie, situé rue Léopold-Robert 17, au
2rue étage. — S'adresser au bureau , ruo
de la Ronde 30. 21902-4
fihamhP0 A louer une chambre uieu-
UliaillUI C. blée indépendante, située
près de la gare. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étajïe. 24-'?
Pjrf nnn A louer un pignon i.e3 cliam-
I igllUIl, bres, nien exposé au soleil , cor-
ridor éclairé et toutes dépendances, cour
et jardin. 44-2*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
I ftoprnpnt A louer un beau logement
LUgClUClll. de 3 chambres et corridor
éclairé, gaz installé, chambre de bain
dans la même maison, cour et jardin.

S'ad. au burean de I'I MPAHTIAL . 42-2*

Pharnhn» A remettre de suite, àuuaimu o. un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors , une belle cham-
bre, très bien meublée. — S'adresser rue
de ia Balance 10a, au Sme étage, à gauche.

58-2
rtl flmhPP ^ l°uer une J olie chambra
UllalllUIC. meublée, indépendante et si-
tuée aa centre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 54-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhrp A i°uer Pour le  ̂ *'an"UliaillUI C, "(rier. ane belle grande cham-
bre non meublée, indépendante , au soleil.
— S'adresser Boucherie Schneider, rue du
Solei l 4. 37- 2

PhiimhPP A louer 2 chambres, avec
UlldlllUl C, entrée indépendante, k pro-
ximité de la Gare, pouvant servir de bu-
reau ou petit atelier. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 37, au 2me étage. 20-2

Ro7 Ho phnnee flo A louer de BuitB oa
Uw UO uUUUOoGG pour époque à con-
venir, à des personnes solvables. un beau
rez-de-chaussée de 2 pièces. Maison d'ordre
et moderne, cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Paix 109, au ler étage, à
gauche. 22!. 15-1

nhflfflhPA * loner dans une maisonUliaillUI O. d'ordre au centre de la ville,
une chambre meunlée i une personne de
toute moralité. Prix modéré. 104-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..
(IhflmhPP meublée, est à louer à uneUtlulllUI u personne de toule moralité.
— S'adresser rue du Nord 31, au rez-de-
chaussée. 80-3
rhatnhPP A Jouur une petite chambreuuautu^o. meublée , au soleil et indé-
pendante, u un monsieur honuôte et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue uu (iro-
nie!- :.0. au 2me étage , a droile. 12-2
fihamhrP A louer de suite , au centre ,UllalllUI C. une belle grande chainti re
non meublée, à deux fenêtres et indé pen-
dante , k personne de toule moralité. —S'ad. au hureau île  I'I M P A H T I A L . 17-2
flhnmhpn '« pension sont offertes à 3V-liaUJUJ C ouvriers honnêtes. — Vie de
famille. Bas prix. — S'auresser a purti r
de 6 heures du soir, rue du Parc 94, au
1er étage, à gauche. 11-2
Phamhpp A louer ue suite a un mon-UilamUl u. sieur solvable et travaillant
dehors, une jolie ctiuiutire meunlée. —
S'adresser rue Numa-Droz 5U, au Sme
étage. gifta-a
I ftdPinPTlt A louBr do suite un loge-
UUgUlllClll. nlen t de b pièces et dé pen-
dances , eau et gaz, situe pies de la gare,

S'aiiresser a M. Albert Huguenin . rue
Jaquet-Droz ôi. 22727-5*

IQIIV Phamhnoc avec anii-cnamareUGUA bilaHIUI Gd sur |e ^m pa.
lier , au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soit
pour bureau ou peur une eu deux person-
nes tran quilles et honnêtes , travaillant de-
hors. 20000-7»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
t% Innar P°ur |B 30 avri|m. IUUOI 1908| de j ot„ AP.
PARTEMENTS de 2 et 3 cbam-
bres, grands corridors , belles dépendan-
ces, gaz installe, cour, jardin , lessiverie.
— S adresser tout de suite, rue Numa
Droz I44, Gérance L. Pècaut-Michaud.

ii.?t>'i-3l*
I 1 tl a :il rtP Ct A louer, a un monsieur Iran-
UllttlllUIC. quille et travaillant dehors,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

20489-8
rhctmhrO  ̂ louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, au solei l, k 1
ou 2 messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 137, aa Sme
étage , à droite. 22938-1
1 ndPITl fint A louer pour le ler février
UUgCUlClil. un petit logement de deux
chambres et cuisine. 22WUJ-1

S'adresser au hureau de I'IMPAIITIAU

rham llPP A loue r al,e J°'le chambra
UlldlllUl C. bien meunlée, dans maison
d'ordre, à personne de moralité. — S'a-
dresser rue du Paro 92, au iime èlaye, k
gauche. «2-1

r_ li.mhPA A louer belle grande eliam-
UllalllUl C, bre meublée, à monsieur de
moralité et travaillant dehors. 3&K.1-1

S'auresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PilPimhPP A louer ue suite une chain-
UllalllUIC- bre meublée, chex des per-
sonnes tranquilles, à un ou deuit mes-
sieurs travaillani dehors. — S'au resser
rue de la Boude 43, an ler étage, à
gauche. 33007-1
f!h<i rnhpa A louer une bolle chambro
UUdlUUi C. meublée. — S'adresser ru
de la Serre 103, au ler étage à droite.

IM I ll i l l______!B_T¥1 _!_-- 
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fil a OAfl véritable cristal ; tableaux et
ulftvvo panneaux. — Demandes ca-
talogues. Maison de confiance. — Maga-
sin Coutlnental , 8, rue Neuve, ler
Étage. 31083-5

BêgjïllâtSBrS yeiie sonnerie ca-
thédrale mouvement maxsif. Réveils ré-
clame fr. 2.75. Facilités de paiement, es-
compte au comptant. Demandez catalo-
foea. — Mag-asin Continental, 2. rue
Neuve, au 1er étage. 21084-5

fiff anhinAa coudre , garantie*, des
B&al/UlilOa (premières marques
Demandez catalogues ; facilités de paie-
ment, fort escompte au comptant. Maison
4e confiance. —Magasin Continental.
S; rue Neuve. 1er étage. 21085-5
m_.:ar. QUIJdonlierait an jeune chien.
WJlioJi. petite race. — S'adresser rue
da Parc 16. an sons-sol. 23975-1

fUkrtf aaa _TAC I Petites pièces soi-
BOr Uo9agC9 I gnées et extra «ot-
gnAes depuis ti lignes, rabis rouge, mo-
yennes er. grandes moyennes extra-plates,
isjois et grenats bon courant. Fabrication
ém pierres en tous genres. 1559!_-17
8e recommande , G QOW8ET, à Coffrane.

lîïî ï apprendrait contre paiement, à
jg «W fl une personne connaissant la botte
«Bte des parties suivantes : emboîtage,
aebevage on jouages de boiles. 96-SJ

S'adresser au bureau de l'iMP-kimai..

DUntann ^n bon planteur ancre, en
rHUilcUl - tons genres, entreprendrait
4e 8 à 10 cartons par semaine. —S'adres-
•er rue des Tern âux 21. 89-2

ELÏÏJL f^^ÔDtS. nâte de toute mo-
«alité che? 1 un ou deax enfants en pen-
«km, bonc :oins maternels. — Poar tous
iwaseignements s'adresser à Mme Droz-
Bcbad, sage-femme, rae da.Stand 14. 25-1

,in—TwirmïïfMT l̂iniTmiTn" J l-' I "

iJC^UU» OVailUtSù américaine. Succès
garanti. Pronoectus gratis. II. PIUSCH,
expert-comptable, Zuricb O. 14.
RJ 4 9 U 396-11

I Atf^nim c'e v'°'ol>- méthod» facile
livyVUS et progressive. Cours de
françaiui . Préparation pour tons les
degrés. Mme ItiSLElt, professeur, rue
do l'arc O bis. 20239-7

fil J l l  J j _ i i .  J . . J I  n ., > . , .« . .«  ..J
I / I I I I M ÏÏP ^

f v u  ttt i i ioui pui uaiiiDa ca
IdiUiJUl.  messieurs, en ménage, avec
certificat de recommandation, cherche une
place dans magasin pour servir, oa tra-
vailler du méciur. Disponible de suite ou
époque à convenir. — Faire offres sous
chiffres Z. W. 114, au bureau de I'I M -
PARTIAI . . 114-2
Ifi l lPnsl iÔfÛ Personne se recomucaruie

UUUI 11Q11C1 C, pour des journées. — S'a-
dresser rue da Parc 17. au Sme étage.

117-2

Ua jeune homme , ^&d£'ïïî
gue française cherche place où il serait
nourri et logé, pour n importe quel tra-
vail. — S'adresser à M. Christian JBischoff ,
La Perrière. 95-2

Tl'flUflil *-*Q c'lere"e pour deux hom-I l t t i t t l l ,  ma8 allant sorti r de l'hôpital,
places de commissionnaire et homme de
peine. 820:>0-;

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL .
¦—ai niiinim aaji—mi.rBam--i.-Pi.aiii mammÊmBatmmm *

Horloger-rHabiIle cr. po^ ta^S2
pour travailler comme horloger dans un
magasin, an horloger rhabilleur , aa cou-
rant de la pièce compliqués. On engage-
rait aussi an horloger russe, muni de
bonnes références. — Les offres peuvent
être faites en français ou en russe, par
écrit Case postale 5IO, Chaux-de Fonds.

108-2
Pûmnnfnti n expérimenté pour petites
ftClUUUltUl pièces 11-12 lignes cylin-
dre, est demandé de suite, au comptoir,
rue Léopold-Robert 49, au 1er étage. 85 2

AnfiPPnt î  n̂ demande pour de suite
__tp[M t/llli, Bn jeune garçon, libéré des
écoles, comme apprenti dans maison de
commerce — Oflres par écrit, sous chif-
fres A. U. 68, au bureau de I'I MPAHTIAL .¦ 68-2
Jniinû lilla On demande une jeune
dCUllC UllC. flUe de 16 à 18 ans, pour
aider au ménage. — S'adresser rae des
Buissons 23, au 2me étage. 70-2
C_9.I*f7_intA Dame seule demande
°«* V»UM». pour courant janvier
on On du mois, une iierooiine d'or-
dre et de confiance , sachant bien
tenir un ménage. 73-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Réglense Breguet âUx5
place de suite ou pour époque k convenir.

S'adresser chez M, Jeanmaire, rae Fritz-
Courvoisier 90. 65-3

Une commissionnaire gïî iïïS^
— S'adresser sous chiffres S. R. 113.
aa bureau de I'IMPAHTIAL. 113-2

Pf-Himis! Deux jeunes filles intelligen-
llvlUlUIOa te» et ayant jolie écriture, dont
l'une connaissant si possible la sortie et
rentrée de l'ouvrage, sont demandées par
maison d'horlogerie. — Adresser offres
écrites Case postale 1019. 88-2

Remonteur-ache venT Su 'o^rs!
boite or, est demandé an comptoir N.
Half & Co.. rue da Parc 31. 187-2

Av J VPIK P Bonne aviveuse peut entre r
ûl l tCUoC.  de suite dans un comptoir de
la place. 23005-1

S'auresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flïfa propre et robaste, sachant
0CU 1IC UU0 leg travaux d'un ménage
soigné et un peu la cuisine, est demandée.

S ati resser rue Léopold-Robert 64, au
ler élage , à (tanche. 67-2

R-lfinP Pour an ménage de 2 peraun-
UUUllCi nés et an enfant, on demande
une personne active, connaissant la cuisi-
ne et tous lea travaux d'an ménage soi-
gné. Bons gages. Certificats exigés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 21057-12*

ÂY - 7PIKP Bonne place est offerte à
-HllCUi -U. «viveuse de boites, sérieuse
et régulière au travail. — S'adresser de
suite à la Fabrique «visse de boltes de
montres argent, acier «t métal (S. A.), rue
A. -M. Piaget 71. 811-2

ftll ripmanfl* voyageurs , domestiques ,
UU UCUiClllUO menumiers, employés
d 'hôtal , cuisinières, jeune commis. On
s inscrit dés maintenant pour la saison.
— S'aiiresser au Bureau déplacement rue
de la Serre 16. 109-2
(nnnn A]| A On demande, pour 00m-UCUUU IlllC. nençement dejanvier. nne

jeune fille robuste, poar aider au ménage.
— S'adresser rne de la Serre 71, an ler
étage. 22879-1
Ç_PI»V£l f l t f  O BB8 Per,<""« d'*0BO CI Y d 1 II  C. Bûr| 8achant cuire,
et tenir un ménage soigné, cherche place,
psur époque __ convenir, chez monsieur
ou dame seul «t dans une petite famille.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L -
22945-1

An f- f imanf -û jeiae commis, an voya-
Ull UCUlaUUC geur, cuisinière, fllle de
euisine, bonne i tout faire, jeunes filles.
— S'adresser au bureau de placement rue
de la Serre 16. 22907-1

Femme de ménage ^^Cu!feraient occupation rue Numa-Droz 152.
22928-1

-îllill opIlPIl P Bon gn'Uocheur sur or
UUUlUtllCUl , est demandé à l'atelier A.
Jeanmaire, rae du Parc l. 22976-1
Inil PIialioPÛ est demandée pour des
0UUI liailOlC écurages tous les samedis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 22940-1

Commissionnaire. 8U ,̂ Sï^ëSçon honnête, pour faire le- commissions
entre les heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Bobert 49, au ler
étage. 64-1
¦ um I I W I M I I I 1 I  ¦¦» l„_m_ — BISMIM S_ - l Ml I ¦¦ il SW Il  I

rh-IITlhrP  ̂ louer à un monsieur de
UliaUiUl C bonne conduite, dans maison
tranquille. — S'adresser rue du Progrès
15, au 2me étage 23-2
rhamhpp  ̂ louer de suite une petite
UllulliUl c, chambre meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant dehors. Prix
13 fr. par mois. — S'adresser rue Géné-
ral-Dufour 4. 112-2

A lftllPP *** at"l8> écurie, grange, re-
1UUC1 niiw>, cave et entrepôt, un lo-

gement de 8 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser à la boulan-
gerie Franel, rae de l'Hôtel-de-Ville 15.

A la même adresse, à vendre quelques
sacs de lin moulu, arachides, un char à
pont, essieux Patent, deux colliers, des
pipes vides. 90-2

rhamh PP  ̂ 'ouar * an monsieur de
UliaillUI C. moralité, une belle chamure
meublée dans maison d'ordre, prés de la
fare . — S'adresser rue de la Serre 73, au

me étage. 87-2
Diilnnno ¦*¦ louer, pour de suite, oungUUUa. p)uB tard : 19107-29»
Prévoyance 96 o. Pignon : Fr. 250.

» 88 b. Rez-de-chaus. : Fr. 400.
S'adresser k MM. Chasaot & Cie, rue

du Doubs d.
t—m— *-.— ___—_¦ ¦ ____________ S__________ I_________
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W. MEYER-FŒRSTER

Traduction de Maurice Risnon et Wilhelm Bauer

PREMIERE PARTIE

I
Brtr Tordre du profctare'n'r dn roi à Haii'tM^

Aiai Becker fut arrêté, la 8 janvier 1888,
k frustre heures de raprèe-màiJi à Alsoçaa,
près de Hambourg.

Cette arreetation nïettait provisoirei-ie'a'Il
fit p, l'activité de cet homme, qui avait
jm îtnerv eTlleiux: Bens des affaires et dont
ta réputation s'étendait au loin.

Joseph de Hekiemstaonm fat, à HaaKWTei,
nfc des premiers à apprendre! cette nou-
velle surprenante et qui semblsj d'abord prés-
ente incroyable. Il était dix beures du soir
fuandt il sortit de l'hôtel Kasten et tra-
tama la ruo Georges, enveloppé dans sa
pelisse, la casquette rabattue BUT la figure,
tellement méconnaissable sous la rafale de
neige qui aoufflait que François Zestow, en
le croôpanî  ne le jceponnut pa& tout d'ar
Inxrd. s

— Joseph ? .
— Oui.
,— C'est toi?
— C'est toi ?
— Mais oui.
fl«prortt<cttO" interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avec UM. Callmann-Livy, éditeur»,
i Panis.

r—' Tii doMnàjj s liai dernière nouvej lejî
i— Laquelle ?
— Abu Becker B été prrSfé, cejt aprêBr-

midi, à Hambourg.
— Quelle blague 1
— Ma parole ! Il est en prison ! On net

le relâchera sûrement pas avant vingt ans !
Qu'est-ce que tu dis de ça ?

— Ce n'est pas possible!
— Je te répète que c'est la Eiu-e .eâfjtté ç.

Combien lui dois-tu ï
J— Dix mille.
— Eh bien, je fcl félicite^ taîotn! che* ïd-

ueph ! Abu Becker ne rentrera jamais dans
ces dix mille marks. Il fa vol6, il m'a volé,
H a volé la moitié de la chrétienté. Ekifin,
il va falloir qu'il rende des comptes !

Joseph était muet d'étonnemant. H était en'
relations d'affaires avec différents person-
nages qui le harcelaient et kii rendaient la
vie impossible; mais Abu Beckea- l'empor-
tait sur car tous- Non seulement celui-ci
avait sur foii une créance formidable, mais
nul ne se servait avec autant d'àpreté que
bû de tous les moyens que la loi n_©b à la
disposition de l'usurier pour tondre ses dé-
biteurs. Depuis un m, Joseph avait l'in-
tention de se marior, mais Abu Becker s'y!
opposait aJbwoluinent. Il lui avr.it déclaré,
à plusieurs reprises, qu'il se réjouirait très
sincèrement d'une union raisonnable, offrant
des garanties sérieuses, mais qu'il lui était
impossible de consentir à un mariage qui en-
traînerait inévitablement la ruine financière
de M. de Heidonsiamm.

Hanovre est une très joli©' ville. Elle
compte deux ceat mille habitants et porte
le nom de « résidence royale». Elle possède
de grands théâtres, un champ de courses,
des forêts, des parcs, una meute de choix
et le terrain de manœuvre le meilleur et le
plus célèbre de toute la monarchie. Elle
est le paradis des officiers de cavalerie et,
ce que Heidolberg est pour les étudiants,
Hanovre, avec son école de cavftlerje , l'est
pour les lieutemante.

Quelques instante ouffirelrifi à Joseph pour
passer en revue dans son esprit toute la sé-
rie de conséquences que l'arrestation d'Abu
allait entraîner après elle; puis, saisissant
par les épaules le, petit Zestow, que la
neige fouettait :

— Si c'est vraii Franz, j'offre, ce soir mê-
me, un bowl au Champagne chez Kasten.
Tonnerre ! si ça pouvait ue pas être une bla-
gue !

— Mais non ï C'est vtai, bien vrai !
— Alors, je veux mettre tout Hanovre sens

dessus dessous. Pardieu, je le ferai comme
je te le dis I

Son poing, ganté de bland, s'abattit sur
l'épaule de son camarade avec une violence
telle que celui-ci sentit ses genoux fléchir.

— C'est idiot ! Tu devrais bien te défaire
de cette habitude-là \ Ta patte n'est pas ouat-
tée !

Joseph «e tardait! de rire. Il ne se connais-
sait plus.

— Si c'est vrai, je déracinerai des arbres!
D'un geste violent il tendit les bras et ce

mouvement secoua la neige qui couvrait son
manteau. Mais il devint subitement grava

— Soigneur ! Que dira ma fiancée quand
die apprendra la' nouvelle demain matin I

— Quelle nouvelle ?
— L'arrestation d'Abu ! Quand elle saura

que le gredin ne pourra plus nie tourmenter !
Quelle heure est-il ? Dix heures et quart. Qui
sa.it ? Ja pourrais peut-être encore aller voir
Marie ! La maison n'est peut-être pas fermée!

— Comment veux-tu que la maison soit en-
core ouverte ?

— Oui, elle dort peut-être déjà ?
— C'est évident, elle est couchée ! Allons !

pas d'insanités maintenant ! Viens chez Kas-
ten ! Il faut aller retrouver Sporleder, Eo-
chus Rohrbeck et les autres !

— Tu as raison ! Il est trop tard ! Mais,
quel dommage ! J'aurais été heureux de voir,
dès ce soir, la figure que fejra Marie en ap-
prenant la nouvelle ]
• • «  • • • • • • <

... Cette nuit-là, on festoya joyeusement a
l'hôtel Kasten, à Hanovra Ce ne fut paa
chose facile que d'envoyer chercher, par un;
express, chacun des débiteurs d'Abu et del
les convaincre de la réalité de son arreeta*
tion. Personne ne voulait y croire: «C'est|
une mauvaise plaisanterie I» A chaque nouvel
arrivant les faits étaient racontés, au mi-
lieu d'éclats de rire et de cris assourdis-
sants, et les plus incrédules finissaient pajç|
se rendre.

Au bout de la table était assis Heî-
denstamm, dont la superbe figure de jeune
dieu flambait.

A côté de lui avait pris place son 'amfy
le comte Rochus Rohrbeck, officier de cuiras»
siers. Ses gros cheveux blonds, que l'art du
coiffeur parvenait à tenir en ordre pendant
la journée, retombaient en touffes flasques
sur son front et ses tempes. De sa voix de
stentor, dominant l'effroyable vacarme qui
remplissait la salle, il appela le garçon;

— Holà ! Charles !
•— Monsieur le comte ?
•.— Du papier et de l'encre. Maia vitei)
— Rochus veut écrire une lettro J
— Non, mra petits, mais faire uno addi-

tion ! Mets-toi là, Joseph, et écris 1 Tu sais,
mieux calculer crue mod I Sporleder, cou*.
mence ! Combien dois-tu à Abu î

— Six mille cmt, cents marks. 1
— Joseph, écris six mille cinq cents ! Et

toi, Krossek ?
— Trois.
— Trois mille %¦— Naturellement !
— Et toi, Henri ?
— Cinq nulle.
— Cinq mille ! s'écria Joseph.
Et il s'amusait, en écrivant sa listes com»

me un écolier qui a eu la chance de si
tirer d'une fâcheuse affaire. Et^ quand a
eut fini son addition, les plus 'Bous eux-mêmef
pâlirent subitement, en présence du formida
ble total îiuquel on était arrivé,

(A tuivre.)

Le Baron de Heidenstamm
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Elle a souvent découragé
la galanterie masculine

C'est pourquoi el _e reste debout

De M. René Bures dans le « Matin » :
Chaudement enveloppé dans sa capoté, un

garde républicain était asfeis à l'avantage sur
les coussins de l'omnibus Gare Saint-Lazare-
Place Saint -Michel, à Paris. Une dame,
étant montée dans la voiture, ne trouva de
place que sur la plate-forme. ,Vous savez quel
froid terrible désole Paris. La pauvre dame
était fort mal. Encore qu'elle portât voilette,
son nez et ses oreilles étaient rouges, durs
et froids. Dès que Je thermomètre baisse
un peu trop, notre nez et nos oreilles de-
viennent des objets anormaux et insolites,
Sont la présence nous surprend. i

Les autres Voyageuses regardèrent le garde
républicain avec des yeux expressifs. Il allait
certainement se lever et échanger sa placel
chaude et confortable contre le poste de com-
bat, sur la plate-forme. S'il ne se dérangeait
pas, c'est qu'il n'avait pas pris garde à la
dame II allait la voir, et feûreiaent, alorj s, il £e
lèverait.

Mais le «militaire, ouvrant desy'eu'x candides,
ae fit pas le demi-touri à gauche que chacun
attendait. H ne remua point, il ne dit aucune
parole. Mais tout son visage démentait le
silence de ses lèvres. Et l'es voyageuses,
indignées, entendirent ïàen qu'il faisait sien
le mot fameux que l'on prête généralement
au maréchal-duc de Magenta. «J'y suis, j'y
reste'», voilà ce que feignifiait .avec une af-
freuse évidence, toute l'attitude de ce soldat
digne et fort, installé dans sa place d'onjnibus
.comm.3 dans un bastion. i ,

H resta. La dame toussait, pleurait, êteï-
nuait. Il restait. En vain 'quelques voyageuses
formulèrent, à voix presque haute, {les appré-
ciations sévères. ÏQ resta, fl ne descendit qu'au
point choisi par lui, et l'une des spectatrices,
outrée, écrivit à son jouraaj l une lettre fort
mordante où elle dénonce la galanterie insuf-
fisante <4ep gardes républicaine.

* •
Or, Je Voudi&fo bien teouyei; u£e excuse $

ce militaire.
Quand j'étais'tout jeUriè, etAj u'ïK y lavait une

morne plaine à la palace de' cette aimable pe-
tite eminence qui gonfle mon gilet, je m'étais
mis en tête d'être galant avec les dames. Si
l'étais assis dans une voiture publique, je ne
pouvais voir une dame sur. la plate-forme sans
être révolté de cette affreuse injustice. Et je
lue précipitais — en marchant feur les pieds de
tout le monde — pour offrir ma place. En
général, j'étais récompensé par un merci
fort sec. Mais je m'en accommodais, sachant
bien qu'il n'y a pas de reconnaissance ici-bas.

Or. un jour, je me trouvais tout au fond
de l'omnibu_i et plusieurs autres hommes
étaient assis tout près de la porte, lorsqu'une
dame survint, laquelle dut rester debout faute
de place. Et je pensai naïvement : « L'un de
ceux qui sont tout près d'elle va lui céder sa
part de banquette ». J'attendis donc deux mi-
nutes avant de me dévouer. Nul ne bougea.
ïe me dirigeai alors vers la voyageuse et
[a priai, en termes simples et galants, de me
Remplacer f r l'intérieur de la voiture.

Or, savez-vous ce qu'elle me répondit cette
femme qui était certainement fort laide, sa-
vez-vous ce qu'elle me répondit, en me lan-
çant un regard chargé de colère, à moi, le
seul homme galant de tout un omnibus?

Mie me répondit : « Eh Met*! pe. n'est pas
trop tôt!»

Puis elle alla prendre nia placé, nom sans
m'avoir préalablement bousculé. Tout le
monde se tordait. ; ,

» *
. Cette expérience ne m'âVait point guéri. Un
jour qu'il pleuvait à torrents, j'avais réussi à
me caser dans le tramway Ivry - les-Halles.
C'est un grand tramwp,y qui doit bien con-
tenir quarante personnes. Cette fois encore,
j'étais assis au fond, tout iau fond- Une dame...
Pas de place à lintérieur..'. Plate-forme...
Personne ne se dérange... C'est moi qui me
dérange. Je m'avance au prix de mille diffi-
cultés entre les genoux des voyageurs. J'é-
flEase quelques pieds. On njurmure. Je man-

qué choir Poï une gtctëSë daine. Enfin, je
me trouve! sur la plate-forme, en face de
l'inconnue, grande comme un dragon, qui
m'avait regardé avec intérêt accomplir c$
voyage dans le tramway.

Et savez-vous ce qu'elle me répQrïd, celle-
là, quand je lui offre pia place» ma bon».;
place si tranquille? i , ¦ . , r,_ .

Elle mie flit. aveo un' léger Boutfr'é:
«— Non, merci! Je suis très bien!»
J'étais indigné. Et je n'avais pas envié de

recommencer ma marche sur les pieds. Mail-
le conducteur me fit durement observer que
je ne « pouvais» pas rester pur la plate-
forme. Alors, injurié, honni par tous, je jne
remis en route dans l'étroite allée* Il y avait
des gens qui ricanaient insolemment. J'at-
teignis enfin la place que je n'eusse jamais
dû quitte^ Comme je m'y étais assis, un
peu rouge, et fort ennuyé, un vieux mon-
sieur, mon voisin, qui lisait un journal, dé-
tourna les yeux vers moi et murmura :

— Ça Vous apprendra... ; : •'
Ça m'a appris. Je ne me dêtatigë pluk fa-

mais. Le garde républicain qui resta, l'au-
tre jour, à l'abri pendant qu'une femme était
exposée aux rigueurs de la bise, doit être un
homme de mon genjie : il a eu des malheurs
dans l'omnibus.

René BURES.

FRANCE
HI. Jaurès général en chef.

M. Jaurès étaiH loin de Paris depuis quel-
que temps, et l'on commentait beaucoup cette
absence du chef socialiste; on lui attribuait
les motifs les plus divers, les plus étrangeur

Or, d'après le correspondant du «Journal
des Débats » à Alby, M. Jaurès serait resté
dans cette ville pour y travailler à un pro-
jet d'organisation militaire, qui aurait pour
base unique la défensive.

Le plan consisterait à arrêter l'eiiiielmî
à la frontière au moyen de quelques forces
dispersées, en même temps que sur un point
déterminé toute l'armée nationale se grou-
perait. Les réserves; constitueraient l'élément
essentiel de cette armée.

Le correspondant du; «Journal des Débafe »
ajoute que le projet de M. Jaurès révèle
des qualités de stratège et de tacticien qui
étonneront la plupart! des gens, habitués jus-
qu'ici à ne voir dans M. Jaurès qu'un babils
manœuvrier parlementaire!,,

ANGLETERRE
Drame sur le patinage.

Les nombreuses personnes' qui, saïtiédi, pa-
tinaient sur un grand étang de la banlieue
de Londres> ont été témoins d'une triste scène.

Parmi les patineurs qui évoluaient sur la
glace, on remarquait un jeune homme bien
mis, paraissant âgé d'une vingtaine d'an-
nées, qui faisait montre d'une dextérité et
d'une adresse peu communes.

Subitement le jeune homme s'arrêta an
milieu de la foule joyeuse, tira un revol-
ver et, la dirigeant vers sa tête, fit feu.

Ses amis se précipitèrent et le soutin-
rent dans leura bras. Le jeune homme, griè-
vement blessé̂ fut transporté à l'hôpital. 

__
C'est, paraît-il, un jeune Canadien qui de-

vait repartir pour le Canada et qui avait
reçu le .matin: de mauvaises nouvelles re-
latives à lai situation commerciale de la ré-
gion où il avait l'intention de se fixer. ,

Nouvelles étrangères

Une cruelle mésaventure est survenue S
Mme B...., âgée d'une trentaine d'années,
ainsi qu'à son mari, bottier au service d'un
grand magasin du centre de Paris, qui ha-
bitent dans un immeuble de construction ré-
cen te, rue Eébeva,!, en face le passage Gau-
thier.

Mme B... se désolait chaque jour davan-
tage, car ses cheveux blanchissaient et elle
ne pouvait se faire à l'idée que, dans quel-
ques mois, la transformation serait 'com-
plète. Aussi, il y a une quinzaine de jours,
elle se rendit chez un coiffeur et lui demanda
s'il lui serait possible de rendrie à sa cheve-
lure la teinte éhène qu'ella ajïe t̂jounait taj>t.

— J'a» voWe aïfairey répondit le "commïdv
çant en lui montant un flacon dans une vi-
trine. Oe produit est admirable et inoffen-
sit, ce qui est indispensable! J'en ai vendu
plus de cent à des clientes qui ea sont en-
chantées. H ne contient ni sels d'argent, ni
sels de plomb, comme m f»t foi la déclara-
tion du fabricant

Mme B..., confiante, aHchetà lé précieux fl*
con dont le contenu devait d'un seul coup la
rajeunir d'une dizaine d'années, puis rentra
à son domicile et procéda à l'opération. Son
mari fut frappé du merveilleux résultat ob-
tenu et tous deux louèrent le talent du chi-
miste fabricant de cette teinture

Ils ne devaient pas tarder à (déchanter.
La nuit suivante, Mme B... dormit mal.

Elle ressentit des douleurs de tête, éprouva
le besoin de se frotter constamment le cuir
chevelu, et son mari ne tarda pasf à ressentir
les mêmes effets. Le lendemain matin, tous
deux étaient défigurés; ils avaient — surtout
Mme B... — la peau de la tête, du front et
de la nuque complètement boursouflée. Ils
firent venir un médecin, qui diagnostiqua un
empoisonnement H examina le flacon de tein-
ture et déclara que le produit était toxique.

Malgré tous les soins qui leur furent pro-
digués dès le début, ML et Mme B... durent
garder la chambre pendant quinze jours et
ressentirent de violentes douleurs»

Le praticien ne leur cacha pas qu'ils pour*-
raient, par la suite, avoir des rechutes. C'est
alors que M. B... déposa une plainte entre
les mains de ML Cuvilier, commissaire de
poliot* du quartier du Combat Le magistrat
saisit le flacon appartenant à Mme B..., puis
un semblable chez le vendeur. Les deux, piar
ces sous scellés, ont été envoyés as Labora-
toire municipal, aux fins d'analyse.

On- prête aux victimes l'intention d'inïefi-
ter au fabricant un procès en dommages et
intérêts indépendamment des poursuites ju-
diciaires que le Parquet exercera probable-
ment contre le chimiste, qui peut être incul-
pé de blessures par imprudence

En voulant se « rajeunir »
deux époux sont empoisonnés

Elle est une des plus jolies comédieniiieS de
la Porte Saint-Martin. Dans l'« Affaire des
Poisons», sous le patronyme harmonieux et
aristocratique de Mlle d'Ormoiza, elle repré-
sente l'innocence persécutée. Et, dans la vie,
son nom fait penser à des chansons. Elle s'ap-
pelle Bérengère.

Elle demeure en' un quartier lointain, aux
Buttes-Chaumont L'air y est plus sain que
dans le centre et l'on y peut avoir à bon
marché des logis confortables. Econome et
sage, Mlle Bérengère rentre régulièrement
chez elle par le dernier omnibus, mais l'autre
soir, la représentation s'étant achevée un
peu tard, elle le manqua et force lui fut d»
revenir à pied.

Elle poursuivait son chemin, quand, son*
dain, elle entendit derrière elle un bruit de
pas : elle se retourna et aperçut un prome-
neur à lai mise un peu spéciale et an visage
patibulaire. A cette heure, c'était plus sûre-
ment un bandit qu'un galant Elle eut peur.
La nuit était noire, la rue mal éclairée, et
l'on n'apercevait pas le moindre sergent de
ville à l'horizon. Mais, soudain, elle se ras-
sura, et, rebroussant chemin, elle se dirigea
bravement vers l'homme qui continuait à la
suivre, et lui dit textuellement :

— Excusez-moi, monsieur, de vous déraiï-
ger. M J j'ai peur de m» trouver seule dans
ce quartier perdu. Vous avez l'air d'un hora-
me comme il faut Voulez-vous m'accompa-
gner jusqu'à ma porte î

La proposition fut acceptée galamment par
le nocturne promeneur. Et on liai conversa*
tion.

Il lui confia" tout net qu'il exerçait la pro-
fession d'apache; il lui dit son nom — qui
est un dea plus connus parmi les vedettes de
cette illustre corporation; il s'appelle Cyrano.
Elle lui apprit à son tour qu'elle était comé-
dienne; on parla théâtre — et faits-divers;
elle lui fit part de ses ambitions et il lui
avoua qu'il avait horreur dài sang et quev
lorsqu'il « faisait à quelqu'un son affaire »,
c'était toujours contraint! et forcé.

En arrivant devant la porte de l'exquise ar-
tiste, il se découvrit respectueusement et lui
fit comprendre qu'il serait heureux d'aller
l'applaudir un soir avec sa « môme ». Elle
lui demanda son adresse — que M. Hennion
•ypffidraiit certainement bien connaître ! — et

le lendenHamt il décevait 1«B placée promisil,
Très élégamment vêtu, (accompagné d'une jkBJ
jolie femme, i) se présenta au contrôle et fat
admirablement placée comme il convenait ti
j wi personnage da son importances,

Et, tout à fait gentilhomme, il eavoyS, tt
lendemain, à Mlle iBérepgère  ̂ ien même tempi
qu'une superbe gerbe de fleurs, une letùai
dans laquelle il' lui disait rigoureusement qot
si jamais elle était menacée, elle n'aurait, pool
échapper à toul) danger, qu'à dire^ à ceux q^
pourraient l'attaquer qu'ejle était — elle aueal
— «la môme) à Cyrano»,

La môme à Cyrano

A Paris, ofl signale la mort, dans la rué ioR
les omnibus, de plusieurs personnes frap»
pées de congestions occasionnées par le froid*

Bn Belgique, le grand froid de ces joui ?
derniers a provoqué une véritable porta**
bation dans le service des chemins de 2e$
belges. Tous les trains partent et arrivent
avec des retards de uue à deux heures. Aux
gares de Bruxelles, l'administration a dû
rembourser les coupons de voyageurs qtà
se trouvaient dans l'impossibilité d'arrivés!
à destination. Tous les canaux sont pris pas
la gelée ef la navigation y est interrompuâi
La Meuse et l'Escaut charrient de grandes
quantités de glaçons, et M a fallu prati-
quer des ouverturea dans les barrages pou*
en faciliter l'écoulement Dans toutes les va-
les on signale de nombreuses victimes ds
froid. L'Observatoire d'Uccle, a emregiali_t
14 degrés en-dessous de zéro.

En Hollandê 
lea nombreux canaux et ftfch

ses dont est sillonné ce pays, le Zuyderaéë
même en grande (partie, sont gelés; la navigat
tion fluviale eat totalement suspendue; lea
communications avec l'île Marken se font im
moyen de traîneaux; la Hollande s'est trans-
formée en une mer de glace, et les habitants
se livrent aveo bonheur à leur sport fia-
vori; le patinage. Après avoir fait dans la
journée de grandes excursions, on se ré-
trouve le soir au cercle de patinage, et sot
la piste brillamment éclairée les, couples glig*
sent au son d'un orchestre.

Des concours de patinage et deb fêtes 'Utt
Unit ont déjà été organisés; de plus nombrenal
sont annoncés, et pour peu que la froid c*
prolonge on espère voir le retour de ces ke»
messes d'hiver que la jeune génération M
connaît guère que par les récits des aîné»

La rigueur de l'hiver a aussi pour e__W
d'augmenter le nombre des sans-travail qui
se comptent par milliers dans toutes les viW
les de la Hollande, et en faveur desquels Mi
sont constituée un peu partout des comités ét\
secours.

Le froid et ses victimes

Correspondance parisienne
;¦_ ¦. ', ;. •{-^ p?T': Paris, 6 janvier.

On (foccttpe beaucoup de ce que va faâttt
la commission sénatoriale chargée dé mettm
Bon nez dans les comptes des liquidations coop
gréganistes. Et pourtant elle n'est pas noa»
mée. JLes membres ne seront choie» que dan
une dizaine de jours.

Mais on le comprend : oa flaira un grand
scandale des avocats trop payée, des notes ac-
quittées pour des plaidoiries qui n'ont pas éttl
prononcées, des frais administratifs abusifs,
bref de la) carotte et du vol. Les réactionnai-
res sont tout heureux de pouvoir prendre leus
revanche et de faire retomber sur le régim*
républicain la responsabilité de tant d'iniqur-
tés.

Le ministère, qui né redoute rien taiit
qu'une enquête faisant éclater le scandale,
voudrait bien la rendre inutile OIJ lui prêta
l'idée d'examiner lui-mêmei, avant *A rentré^
les comptes des liquidateurs, de p.endre deâ
sanctions contre les abus et de modfier com-
plètement la procédure de liquidation, peur, la
rendre plus rapide et modns onéreuse.

Cest en tout cas la preuve) que la procédure
actuelle était une Véritable corruption.

Et nous allons voir si le Sénat va se laisse»
enlever le droit d'examiner lea dossiers et dt
prononcer des sancfftonisu Il y a là comme una
amorce, de conflit entre le gouvernement et
lui.

C. R.-E.



Les causes de h crise horlogère
Le «Jura bernois » de Safet-Imier ai de-

mandé à quelques personnes qualifiées, quelles
étaient les causes du marasme actuel des
affaires en horlogerie. La plupart des ré-
ponses ayant été les mêmes, cette enquête n'a
présenté évidemment qu'un intérêt restreint
Voici, à titre documentaire, ce qu'a dit un
fabricant, à notre confrère bernois :

«J'envisage, qu'une crise de l'horlogerie
feBfc certaine; elle a du reste déjà débuté
6t va être aggravée par la crise financière,
qui vient de se déclarer et qui ept le contre.-
j fioup de la crise américaine.

» Dans certains (pays, comme la Russie, la
Turquie, l'Autriche et d'autres encore, il existe
depuis bien des mois déjà un grand malaise
dans les affaires; en Russie c'est un ma-
gasine complet sans qu'il soit possible d'en
Béterminer la cause. La cherté de l'argent
et la surproduction, à mon avis, ne eont
pas, certes, étrangères à la crise qui dé-
bute; on pourrait probablement y ajouter la
mauvaise qualité de beaucoup de produits
Misses; et pour ce qui concerne l'Angle-
terre plus Spécialement la concurrence améri-
caine, et aussi le désarroi financier améri-
ieain, avec la gêne financière allemande, ont
porté et vont porter, je le crains trop, un
coup fatal 'à< l'industrie en général. H est
Ken difficile d'en calculer les conséquences...

« Sous tous les rapports, l'horizon paraît
frès sombre. Dernièrement l'un des directeurs
fl'un des plus grands établissements finan-
[dtera suisses, me disait à propos des affaires :
f_D ce moment, lorsqu'il s'agit de prendre une
Bécieion au pujet d'une entreprise, on ne
rat paa dire comme en temps ordinaire :

l'on veut! mais bien J Si l'on peut. Du teste,
B ne saurait guère être question de nou-
velles affaires, puisqu'il faut plutôt chercher
1 restreindre celles qui aontj en cours....
i Le second écrit :
' «La crise horlogère èkt indiscutable; elle
Résulte de la criée financière. Nous croyons
Sependant qu'A y a surproduction également
pour l'horlogerie et spécialement pour ce qui
Cet des articles bon marché.... »

Voici une remarque que noua n'avons trou-
vée nulle part Elle vaut d'être pesée mûre-
ment :

« 11 eat à craindre qtft( (nctalgré lé renvoi cbn-
igdérable d'ouvriers de la part des fabri-
j fptes d'horlogerie américaines, celles-ci se
jnerront dans l'obligation d'écouler, coûte que
POÛte, la marchandise qu'elles ne pourront
(rendre dans leur propre pays, et les ar-
ticles similaires suisses auront certainement
JBie lutte acharnée à supporter en Europe.
STous n'ignorez (pas que les fabriques amé-
ricaines ont des fonds de réserve énormes,
qu'elles pensent utiliser pour une publicité
Intense à faire, à partir! de l'année prochaine
(la lettre a été écrite en décembre dernier)
et également pour la réduction sensible de
leurs prix de vente. Ils ne craignent pas
f i e  travailler pendant un certain temps dans
iea conditions extrêmement désavantageuses,
afin de pouvoir lutter favorablement contre
ies articles implantés jusqu'à présent.

»n y aurait peut-être des disposition  ̂ S

r 
tendre contre cette concurrence. Ce serait
voir et à discuten dans leg groupements pa-

ironaux respectifs... »

éltîouvettes des Gantons
L'Incendia de Delémont.

BERNE. — Dïmanehe' matin, un peu avant
fi heures, le! tocsin réveillait la population!
de Delémont : un incendie venait de se décla-
liar dans le dépôt de la Br,asiserie deLl'Aigie, de
St-Tmier, à la route de Porrentruy. Bientôt le
feu se oommumquaiit à un grand bâtiment
Jrtoffiïa ; il gagnait les combles d'où na tar-
ifaient pas à B'élever. d'ipimepses gerbes de
lJammes. '

Aussitôt lé feu! aperçu, cfci donna l'alarme
Les pompiers arrivèrent en hâte et se mirent
| procéder au. sauvetage. Lep hydrantes, après
f t r o k  fonctionné pendant plus d^une heure,
réussirent à arrêter lea progrès de l'incen-
die. Toutefois un troisième bâtiment, égale-
ment contigu, a été fortement atteint, lui
fcuHsi. Les combles sont presque complètement
détruits. Et l'eau a fait en outre, de très grands
ravages.

Le dépôt dej la BriaBSeiriie Hauerï n'est plus
qu'un monceau de ruines fumantes. Quant
aux deux autres bâtiments, ils ont été moina
éprouvés. Cependant le 'toit est brûlé, de mê-
me que leg boiseries du premier étage.
Opérons avec calme.

Pour fêter jo/euBetoeintl et copieusement le"
nouvel an, des voleurs n'ont rien trouvé de
mieux que de faire ample provision de jam-
bons, boudins et côtelettes, aux dépens d'un
fermier de Papiermfihle. Ces amateurs de
<_ba,Tcuterte ae aonit introduits nuitamment dans
pie porcherie, ont tué sur place deux cochons
jpaa à point,, les ont dépecés eH découpée pro-
prement, puis ont décampé ea emportant Un
(assortiment complet <_B fins morceaux de
Viande de pare. Lep jeteurs de, ce voj mdSr
jjjeux pont fec|0!rù_p&

Grève de menuisiers.

_ LUCERNE. — Tous les ouvriers Meta»,
siens de la ville de Lueerne ont reçu leur
congé pour la prochaine quinzaine, attendu
qu'ils ont refusé le contrat établi par lee pa-
trons et maintenu Jeurs prétentions, soit l'aug-
mentation <ie 15. °/o et le. salaire minimum, 58
cent, l'heure.
Hôtes royaux.

GRISONS. — Le' printe'é et la princetee
royale de Danemark sont arrivés hier par
l'express de midi 40 à gttMorite, pour faire un
séjour d'une certaine durée. Ds ont été reçus
à la gare par la princesse impériale d'Allema-
gne qui les a accompagnés à l'hôtel Kuïm.
Le prince impérial d'Allemagne prend une
part 'active aux) sports d'hiver.

Le 'KronpritriC a été nommé président d'hon-
neur du « Bobsleigh Club ».
En route pour l'Amérique, A six ans.

ARGOVIE. — Au moment où tous lea va-
peurs d'Amérique ramènent en Europe des
cohues d'émigrants, une gamine de 6 ans,
n'a pas été effrayée, elle,' par la crise écono-
mique et s'est embarquée toute seule, voici
une quinzaine de jours, pour aller rejoindre
son père au pays des dollars. La petite voya-
geuse était .venue en Suisse l'an passé, pour
quelque temps, accompagnée de sa mère.
Cette dernière, par une fatalité tragique de-
vint folle et dut être internée dans un asile,
laissant seule sa petite fille. La commune de
Brougg, en Argovie, dont la! mère est ressor-
tissante, résolut de renvoyer la petite dé-
laissée à son père, lequel habite quelque
part dans le Michigan.

Une maison d'émigration ae chargeai d'ex-
pédier le gracieux « colis» qui fit la tra-
versée sur la « Touraine », aux bons soins
d'une famille qui s'était intéressée au sort
de la voyageuse. A son arrivée à New-York,
malheureusement, le père n'avait pu venir la
chercher et la gamine fut remiefa! à la garde
de l'office d'immigration. Il paraît que cha-
cun lui fit fête et qu'elle fut choyée comme
peu de voyageurs le sont Tout le monde
s'était fait l'esclave de la petite Alice qui,
à l'heure qu'il est, a sang doute pu rejoin-
dre son père. y."

C'est, même à notre époque foù l'on dit Boi-
vent qu'il n'y a plus d'enfants, un voyage
peu banal que celui de cette gamine de
6 ans qui voyage sans encombre de Brougg
au cœur des Etats-Unis. Lee Yankeee eux-
mêmes se sont déclarée enfoncée, «se qui n'est
pas peu de chose. ,
La faillite d'Everstag et Juvet.

GENEVE. — Samedi après-midi a eU lieu
la première assemblée des créancière de la
banque d'Everstag et Juvet De l'exposé du
préposé à l'office des faillites, il ressort que
la situation n'est pas encore tirée au net,
mais qu'on /peut supputer leipajaulf à 1,330,000
francs environ. Quant à l'actif , il eet repré-
senté pour le moment par : 1° le mobilier
des bureaux, des bijoux et quelques autres
objets, soit 3794 fr.; 2° par une liste de dé-
biteur!? se montant à environ 600,000 fr.,
mais dont le recouvrement même pour une
faible partie, paraît absolument probléma-
tique.

Parmi les grofe créanciers figurent plusieurs
banques de la Suisse allemande.

En présence d'une situation aussi lamen-
table, les intéressés n'ont pu que demander
à l'office des faillites de poursuivre les opé-
rations de liquidation; il n'a pas été jugé
nécessaire de nommer une commission de
surveillance, i

J2a Qf îauX 'èe 'tS 'onés
Nos feuilletons.

Noue commençons aujourd'hui la' publicàr
tion d'un petit feuilleton palpitant d'intérêt:
«Le Baron de Heidenstamm», de W. Meyer-
Pôrster; nous recommandons spécialement
cette saine et passionnante lecture à tous
nos abonnés.

La grande tombola
de la Fédération des Ouvriers horlogers

•Nous avbtiB annoncé hier que lé OoneeSf dTB-
tj at avait autorisé la « Fédération des ouvriers
horlogers» à organiser une grande tombola
cantonale en faveur de la créatjj on d'une) caisse
de chômage.

Pressé par l'heure, tions n'aVtoWs pli dévelop-
per comme fl aurait fallu les divers points in-
téressants de cette (entreprise, qui est appelée
sans doute à avoir un certain retentissement
dans nos milieux ouvriers. Maia nous pouvons
aujourd'hui donner quelques renseigne«_ient$
plus complets. ( î

yoiei sous quelles etoniditionli le! Conseil d'E-
tat s'est mis d'accord avec les initiateurs
et les organisateurs de la tombola, laquelle
«ara donc 80,000 bgletp à 50 cent

I. — Les bénéfices nets de la loterie Hoff
40,000 fr., moina les fraie divers occasionnés
par l'entreprise, seront versés à la Banque
cantonale neuchâteloise, et ae pourront en
«tre retirés qufavep Vŵ àatàsi & GsBr
«i d'Etifti

0. — Cette, autorisation' tfei punît* Stre as-
cordée qu'après l'adoption par les organes in-
téressés des statuts de la Caisse qui devront
être soumis aiu Conseil d'Etat

S. — La Caisse de chômage prévue", eti dont
le premier fonds de dotation sera dû à la
bienveillance Idu public neuchâtelois, ne pour-
ra devenir intercantonale que si les Fédérations
horlogères des autres cantons intéressés sont
en mesure de fournir un apport de fonds pro-
portionnellement équivalent

_ 4. — Les statuts de la caisse à créer con-
tiendront entre autres, les dispositions suivan-
tes : ,i ,

1. <— Attraîent 'droit attx indemnités dé chô-
mage, tous les ouvriers horlogers habitant
le canton de Neuchâtel depuis un an au moins,
se rattachant à Ja Fédération des ouvriers
horlogers et s'étant acquittée régulièrement
de leurs cotisations ou autres prestations.

2« — Il me (pourra vètee faiti appel aux indem-
nités de chômage: qu'en cas de crise générale
de l'horlogerie ou de crise d\me branche de
l'horlogerie, duement constatée par les orgar
nés administratifs de la caisse.

3. — Le chômage résultant de grève Ou de
look-out n'est pas indemnisé par la Caisse.

4. — La. Caisse est alimentée : a) par une
cotisation spéciale des membres de la Fédéra-
tion ; b) par des tombolas, ventes ou loteries
autorisées par le Conseil d'Etat ; c) par des
subventions éventuelles de! l'Etat et des com-
munes ; d) par des subventions volontaires
des patrons ; e) par des dons et legs.

5.
^ 

— L'administration de la Caisse sers
confiée à mt Conseil d'administration, formé,
dans une proportion à déterminer ; a) des
représentante de l'Etat et des communes pour
le cas où ces pouvoirs publics accorderaient
des subventions à l'institution ; b) des repré-
sentants des ouvriers assurés ; c) des repré-
sentants des patrons qui subventionnent la
caisse.

6. — Lai Caisse né dfoirib'uelrà d'iridémïiités
qu^me fois son capital reconnu suffiaant pac
le Conseil d'administration.

Dans la règle et à moins dô circonstances
tout à fait exceptionnelles reconnues par le
Conseil d'administration, l'intérêt seul du ca-
pital pourra être distribué sous forme d'in-
demnité de chômage. i

7. — La révision des statuts deivra être en-
tourée de réserves ! destinées à empêcher que
la Caisse puisse jamais être détournée de
son but * t '

8. — Sî tsrié (sajsâé générale! dé chômage
pour le canton est constituée, les fonds de
la Caisse cantonale) de chômage dés ouvriers
horlogers — à moins que celle-ci ne soit de-
venue intercantonale — Seront versés intégra-
lement dans la caisse générale.

Nul doute que .cette grande tentrépriSe, étant
dorme son but éminemment utile, né trouve un
accueil sympathique dans toute la population*

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

Ecole de Commerce.

Noue rappelons aux intéressée que les Coure
gratuits de perfectionnement commercial, or-
ganisés pari l'Ecole de Commerce s'ouvriront) la
semaine prochaine et que le délai d'inscrip-
tion expire le 9 courant. Les participants
seront avisés par circulaire de Ja date d'ouves-
ture de chacun des cours-
Bienfaisance.

Le Comité des Amies des malades (DiaciS-
nesses vieitantes) exprime sa vive reconnais-
sance à (toutes lee personnes qui, en ces temps
de fête lui ont lait parvenir lee dons sui-
vants :

M. JacOt-Favre en reconnaissance des Soins
dévoués donnés à sa chère femme par sœur
Marthe, 50 fr. ; anonyme par M. le pasteur
Stammelbach, 10 fr.; M. Julea Sandoz-Hentzi
51) fr.; anonyme, 2 fr. ; anonyme, 10 fr.;
anonyme, 5 fr.; anonymê  5 fr.; Mlle L. G.,
10 fr.; Mme N. S., 10 fr.; anonyme, 50 fr.;
Mme C. 'C.-S., 50 fr.; les fossoyeurs de M. Jau-
ner, 14 fr.; M. Robert-Pinson, 20 fr.; Mmes
M. et S. par M. le pasteur Reichel, 2Q fr.;
Mme B., 10 fr,; anonyme, 50 fr.

¦— Le comité de la Bonne-Œuvre a reçu
avec une vive reconnaissance, de Mme C.
O.S., 50 fr. ; produit d'une tombola le jour
ds Noël : (15 fr.. i

— Le cwmité de la' Croix^BleUé accusé
réception, avec remerciements, de la somme
da 40 fr,, reçue de deux généreux anonymes,
en faveur de l'œuvre de la Croix-Bleue.

— La Bonne-Œuvre a reçu d'un généreux
anonyme, pas l'intermédiaire de M. Ed. Was-
aarfallen, la pomme de 20 francs. Merci

— L'Onfrrière a reçu avec reconnaissance
la somme de 27 fr., i produit de collectes laites
aa Cercle Ouvrier pendant les jouis de l'an.
Merci au* généreux donateur.

Communiqués

de l'Agence télégraphique snlsse
7 JANVIER

Trop de cloches
ZURICH. — Depuis longtemps où' eé piaf»gtoait à Zurich de l'abus des cloches.
Le Conseil administratif, faisant droit |

ces plaintes, vient de décréter qu'à l'aveni*on ne pourrai plus sonner les cloches de 8 _v
du HodiD à 5 heures du matin, souf pour lee coi
exceptionnels, tel que le Nouvel-An.

Dans la journée, il ne sera permis de SOS
ner les cloches que lorsque cela sera néces-
saire. Pour les mariages et enterrements, le
son dea cloches sera interdit

On se sépare
BERNE. — La| société suisse dé Skis a 38-

cidé de se séparer de 1'« Association de l'Eu-
rope centrale». Cette décision a été prise
par seize clubs, avec 437 membres, contref
douze clubs et 286 membres, qui demandaieni
le maintien du Statu quo.

La société suisse Sondera un nouvel orgaaa ;
«Le Ski».

vaste filouterie
DUNKERQUE. — Les journaux disent que;

le juge d'instruction, après une longue en-
quête, a procédé à l'arrestation de huit per-i
sonnes bien connues à Dunkeique et dans lairégion et compromises dans une affaire d'an
bus^'de confiance dans la constitution d\_n^
société ayant pour objet des exploitation*
agricoles en Turquie- Les sommes détournée!
s'élèveraient à 500,000 francs. 17 personnel!
arrêtées ont été remises en liberté provisoire^

Ouvrier réduit en miettes
BERLIN. — Une grande meule a éclata

dans une fabrique de limes de Magdebourg^
Les fragments projetés de toutes parts ont lit*téralement réduit en miettes un ouvrier.

ïïép êof ies

Avantageux.
Lu sur un prospecte de phbtogïapKSl
«Spécialité de photographie après déoèfl ]

Deux minutes de pose seulement! »

MOTS POUR RIRE)

Wi J, "Alors que notre seconde enfant,
QcU Emma, faisait sa

I dentition
Éjm av«: beaucoup de difficulté , nous avonsïïm eu recours â l'Emulsion SCOTT.
KgR En très peu de t^raps, l'enfant devint

P

Mgg tr« fo"e et les dents apparurent
!|S3 dui»e façon incroyable, très rapide-
Haj ment et presque sans douleur."
Igjjy (Signé) Heinrich Bosshard.
Sgg ZUMCH IV, Wmterthn_»r__r__ue ?«, le as AwU 1907.
f Sga Chaque flacon de l'Emulsion SCOTTren-
B|jj0 ferme exactement les infimes produits purs
ÎSfiH et de faculté puissante dans les mêmes
«U2 proportions scientifiques en tous points

¦on" en est
arantie. Ce serait une triste
ie de sacrifier la vie de votre enfant
isidération de quelques sous, n'est-
vrai ?

1 >ê4  ̂ l Emi!Îsîon
W iWwÈb éTî _*.__!¦fflr Scott
Im Jf ë / Î S»; Seu,e P0854*56 '» faculté
l-Sl Ai ___fe^__ S&1 *° k're P°usser 'M dents
SûS &£: ̂ S»  ̂ blanches, droites et

\W. E*iE.z .cjonr, f°r?"' ™"S douIeur °°Hljg l'Emulsion avec nuits ag'tées.
M eSLZPZJiïi M" 2 'r- 60 ot 6 fr. eh»
W>

 ̂

du 
procédé Scott I tOUS »«S ptM_r.M8.NIS. •

«HpJJ MM. Scott & Bowne, Ltd_, Chiasso (Twain), envoient
lrag gratis échantillon contre 50 cent, en timbres-poste.

Des enfants délicats!
éprouvés par l'ftlude ou entravés dans leur dérelo»
peinent , comme aussi des adultes , anéml
que s, surmenés, énervés , se sentant faible*
facilement excités, épnisés avant l'âge, font usafl
avec grand succès du fortiliant l'Héuiatogôné
du D' HOIHMEL.

L'appétit se réveille, les forces il*.
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système nei»
veux se fortifie. 15784-11

— Se vend dans les pharmacies. —

Le plus Agréable

îl CUIMRD
Le Meilleur Purgatif

R-10960 3.820-13

Iroft. A, COURVOISIER, Chaux-de-Fond* .



I AVj S 1
ji Pour hommes et enfants : Complets, Pardessus, I
§1 Spencers, Pantalons, Vestons chauds, Habits noirs, M
H GHIets fantaisie et blancs, Imperméables, Pèlerines, ï
M Pantalons milaine de Berne.
H Rayons réassortis après le succès ds la vente de |
M fin d'année. fj|
| Le tout sera vendu avec des réductions énormes, i

m Que chacun se hâte.
i 12, Rue Léopold-Robert, AUX ÉLÉGANTS. , 

Jf§! On ost prié de découper l'annonce de « L'Impar- I ;
'M Mal » et la présenter, pour profiter des avantages I )
jH énormes. . __ p|

La vente durera Jusqu'au IS février. j
Vente au comptant. —

I Voir les Etalages aa dehors. 146-2* 1

_®P»_fj ss»»;mLS *SLm ma ŝr
Mareraâi B janwef, sor la place t Marché

Bsatt! arrivage d» Poissants de mar. - Nourriture popcJxtre par «celient»,
CABILLAUOS ls demi-kilo 0.45
DORSCH • 0.50
HARENGS 0.4B

8s NDosunade «tufemweastf, OM
Ù» JL HKEL »*&«£• 71.

1 lires • Epouses • Fiancées 1
S Ë Plus de 500 comrasndes en décembre nous ont preavé que bientôt j l|

1 se trouvera dans chaque ménage le premier et «nique ouvrage n
H de médecine féminine et Infantile, r .&

ILa FMIB MédûlI Ull 1 61111 Uu lllCMâU.iI |
I I Le Livre d'or du Foyer, de la Femme M
M par 3 DOCTORESSES diplômées
ji Ouvrage de grand luxe, richement relié, 880 pages de JMYÀ texte, 445 gravures, 28 planches en couleurs et |
I dessins artistiques et un m

I modèle do Corps de la Femme |
_\ démontable jusque dans les plus petits détails (tous _a
H les organes découpés et superposés). M
§9 L'ouvrage se divise en 3 parties : I. L'Hygiène, la Yie con- _m
Wa jtigale , règles pratiques pour le mariage , la longévité, l'hygiène de H
fl la beau té. II. Thérapeutique, contient les descriptions et le m
m traitement de toutes les maladies, avant tont celles des femmes et tt&
I des enfants. III. L'enfant, période qm précède l'accouchement g
I at U période qui la sait. Conseils pour fiancés et jeunes g

B mariés pour éviter les maladies et leurs suites; conduite à tenir S
H pendant la grossesse, etc., etc. fe|__ Toute épouse qui veut voir les siens heureux et en 1
B bonne santé, doit posséder LE LIVRE D'OR DE LA Wm
Wk FEMME; tout y est exposé arec une clarté remarquable et un _m
H sens pratiqne sur lequel on ne saurait trop insister dans na livre mm
M qui doit suppléer le médecin et la sage-femme. p|
Ul Malgré les frais d'établissemant énormes pour BB ouvrage aussi I

I complet, l'éditeur l'a mis à la portée de toutes les bourses en fixant 8
II 'e prix du magnifique ouvrage à îr. 25.— PAYABLE 4 _m
m FRANCS PAR MOIS, ou au comptant Fr. 22.50, Wê
§H Que ne donnerait pas la jeûna mère, dont le bébé est tourmenté H
§¦ par une de ces mille misères da l'enfance, pour savoir distinguer B
_U tes symptômes, reconnaître ceax qui sont graves, ceux qui révèlent |
S sealement BB malaise passager qai se dissipera avec quelques soins, I
B doBaés de suite par elle-même et qui amèneront BB soulagement I
¦ immédiat ? 83015-3 ¦
'¦'¦% C'est tout un ensemble de connaissances unies et ptati ques qui B

I soat groupées dans un livre et mises à la portée de toutes les fem- H

wÈ m̂mmTm T̂T m̂T^ m̂mm m̂ m̂m̂  ̂ 99" A titre de prime I
M Bulletin de esmmasm _—_n;T_._._. «_ .«_, __«_.,._, . * I_m gracieuse, nous offrons a H
_  reuille* m'adretter l exemple *** «Le chaque soBscriptear un ¦
H LtoreiOr* de la f emme *, retté, au D_.agn.8qae i|
H pries de fr .  35 (au comptant fr.  K.SO), fitÂr_ &A<E_ftAffl____ ElWM pm t/ able par acomptes mensuel* de fr. OICI VU0VV|IO B9
« *¦—, le premier acompte à la réception toilt en bols HUl de l'ouvrage. . - _ . aAma alear fr. 5.—) g
M Nom Stgn *we j û moyen d'ua Stô- j
il p rofession . réoscope, on voit las gra* il
H vures en relief, nj
m {_]____ I C'est la satura virante ! El

1 LIBRAIRIE INTERNATIONALE , GENÈVE, Rw Daneet \. |

Liqueurs Hollandaises

de W» FOCKÎNH, Hiîisîrtîîi
Aaisette, Cherry Brandy., Curaçao rouge et blase (sec), Genièvre de

Ichiedufc vieux, HALF & HALF — En crachons, bouteilles «t demi-bouteilles .
Oo stock chez ABH.OT.D IVKCKOMM, Tins «t Spiritueux, ne Jaquet-

Drox «, LA. CHAUX-DE-FONDS. 20948-1

mécanicien
Un |e«ne mécanicien, marié, cherche,

par suite de ckeonstances imprévues, à
changer de place. H est as courant es ta
fabrication d'étampes eo tons pnres, ainsi
que du montage de toutes sortes de ma-
chines. Préférerait fabrique d'horlogerie.

Adresser les iftres sous chiffres K. 0.
227, M bureau de L'IMPARTIAL. 927-2

Modiste
Une bonne ouvrière sêrieusejtrouverait

place k l'année. BL-17-Y 281-2
S'adresser & Mme E. MOSER^Btenne.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
serves du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-50

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  t F R A N C

Dépôt k La Chaux-de-Fonds : Drogue-
pie Neuchâteloise Perroohet & C*.

Te-iineor-Décotteur
bien au courant da la savonnette petite
pièce ancre, est demandé. 232-3

S'adresser Fabrique Marc Favre &
Cie, Madretsch.

Horloger actif et capable , cherche chan-
gement pour janvier 1908 comme

Chef de fabrication
ou

VisiteuNanternier
S'adresser rae David-Pierre-Bonr-

quin 9. an 1er étage, H-4926-I 22500-3

Commissionnaire
Un Jaune homme de 18 ans et demi,

cherche une place comme commissionnaire
dans un grand commerce, de préférence à
La Chaux-de-Fonds, où. il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres par écrit, rue du Col-
lège 12, au 2me étage, k La Chaux-de-
Fond». 23018-1

Régleuse
cherche place de suite. Spécialité genre
Roskopf. — S'adresser k Mme Fanny
Guyot, nôlsteln (Baie-Campagne).

22994-1

MARIAGE
Un VEUF seul, âgé de 50 ans, honnête

et rangé, bon horloger, ayant un certain
capital, aimerait faire connaissance d'une
demoiselle ou rtatw% âgée de W à 45 ans,
en TU* 4e mariags. — Lettres rendues.
Discrétion absolue. — Adresser les lettres
sous chiffres J. C. S30_t3, au bureau
do rhmunTiAj- 33023-1

Quta iKm Mtkil_ÏÏf c \

ura&lr  ̂cC» «̂   ̂âBBM HP* te

I  ̂̂ pBlffr v .t. OrV_jSw__!  ̂r̂ i il

r sùccaSis à tee 1
f. rtte Moabijtm 8 I

1 aa ____—¦—^—"^ ¦¦ ii_jm

Savon AMBRA
Faites essai de ce précieux savon

de ménage et vous n'employerez
plus d'autre savon pour la toilette
et ht lessive, parfum agréable.

H réunit tous les avantages :
¦axlmum ds matières grasses,

par conséquent mousse abondante
st travail facile , grand rendement
aveo peu de peine, vu la forme
pratique et la plus avantageuse
des morceaux.
Le grand morceau pratique, fr. 0.40
Le double morceau > 0.35

Vente en gros : HENRY & Cle
Denrées coloniales et Vins en gros
R. de la Ronde 83-35, Chx-de-Fds

Au détail , dans tous les bons
magasins d'épicerie. 11485-14

La Glaneuse
(Groupe d'Epargne) da Cercle catho-
lique national a recommencé (ses verse-
ments le Samedi 4 Janvier, dès 8 beures.

LOCAL : Rue ds n!Stel-de-Vllle 7
au ler étage. 14-?

Magasin d'Horlogerie
A remettre pour tout de suite un petit

magasin d'horlogerie, à Lausanne, si-
tué au centre des affaires et bien installé.
Peu de reprise. Clientèle assurée. 224-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Imprimerie W. GR&DEN
6, Rue Jaquet-Droz 6.

Lettres mortuaires
dans les 2 heures.

Cartes de visite Deuil.
5514-11

ff ^̂, _̂ _̂|̂l l̂f _̂___lfi_ _̂_ ĝwu^ l̂—
uji

ffT__FF _̂_H

Q MONTRES
/^  ̂ égrenées

_W*K_? rOvS. Montres garanties
l|b__I A 2̂J 

Tous genres. Prix réduits

^̂ mr F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, dnox-h-fouts

9536 83 

«fc *TJE
prêterait fr. 300 contre bon intérêt et
garantie ; remboursable en 6 moia. Pres-
sé. — Adresser les offres sous chiffres
M. H. 192, au bureau de l'InpARTIAI,.

192-2

MESDAMES!
coBsenez YOS cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 963-1
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, e'c-> etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année t
J. Gilliéron, coiffeur - Balance t

Réparations de Chaînes usagées.

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de L'Hôtel-dô-VllIe B
(Entrée passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchets,
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bnchillcs or et arpent, et
vieille bijouterie. 22588-9

Conditions avantageuses 

Appartement à louer
pour de suite ou époque à convenir, de
4 pièces, cuisine et dépendances, chambre
de bains, lessiverie, eau, gaz, électricité,
situé au soleil et situation centrale —S'adresser Place de l'HOtel-de-Ville No 9.

23777-3

L. BRUNNER & FILS ~
h La Ghanx-dn-MiUea

informent MM. ies agriculteurs qu'ils ont
toujours A VENDRE du bon bétail -

Vaches «t Génisses prêle.- ., ou
fraîches. H-8277-G 22229-5
—«»- Tente aveo tontes garanties. —o—

SURMENAGE physique et Intellectuel I
Rachitisme, Neurasthénie I

guéris par le H
Régénérateur tonique |

Paies couleurs Xnnmî a Convalescents »
Débilité nucUllC Vieillards ¦

Est recommandé aux femmes enceintes §j
et aux Sportsmen. Prix 4 fr.83 fl. 10 fr. B

Envoi direct : Pharmacie de la B
Couronne. OIten N* 9. 328(35-8fl

Il remettre I
pour le 30 Avril 1908 : I

Un bel appartement de 6 pièces; B
cuisine, balcon et dépendances. D
Prix : 1250 fr. 21714-4 B

I

Un dit de 8 chambres, avec
terrasse, balcon et dépendances.
Prix : 1800 fr.

Belle situation, dans maison
d'ordre, au centre des affaires.
Service de concierge.

S'adresser, pour tous redseigne-
ments, au bureau de M. LOUIS
LEUBA, gérant, rue Jaquet-Droz 12.

BRASSERIE DD GLOBE
Tous let MERCREDIS soir

21410-5* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

rue de l'Hôtel-de-Ville 50
Chambres confortables

à prix modéré*. 22H46- 9
BONNE CONSOMMATION

Se recommande CI». Ruttl-Tourte

Café-Rpstanrant dn Raisia
rue l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/j heures.

T

VBfe ¦ esssk mm ____t___>.

Tous les Dimanches soir

Souper aux Poulets
RESTÀDRATIONlïande et froide

k toute heure.
10994-1 Se recommande. Fritz Murner.

????????????
™ ™ ' * ™™ * ™ . . i -  .... » ,i m

PRIIffiE
aux Abonnés et Lecteurs de I'IMPARTI AI

Toujours désireux d'être agréables 4
ses nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL of-
fre à des conditions très avantageuses lei
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win»

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
au lieu de fr. 8.50.

I_a fabrique de Cliâteauneuf. par fi.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 8.50.

La famille chrétienne (H. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand pa*
Eugène Courvoisier, pasteur. — l.SO
au lieu de fr. 8.—

Mémoires d'un panvre diable, pat
Georges Jeanneret , Hauterive prèsiNe*
châtel. — 1.35 au lieu de'fr. 2.80.

Travail et Progrès, Ouvrage relié»
fr. 4.— au Ueu de fr. 12.

Envoi au dehors contre remboursement

ATTENTION
JêL Voulez-vous utt

ĴÊJLjiffxff & n en v^r'
ta t̂e caoub

dSSf* <P _̂f c'
101""' bien plus du.

»MJ .'_. ... J _mSt____\ rable que neuf, à M»
^̂ *̂"^̂ '̂™'' prix défiant toute con-
currence, (proi édés extra-nouveaux , perv
mettant d'obtenir un travail parlait^

Adressez-vous chez M.

JBk. Zarainetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 121

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs.
HT Prière de bien faire ntten*

tion au nom «t à l'adresse. 22153-19

sg> L.4 CORPULENCE #
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpitlina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte , élé gante et
gracieuse. Pas de médecine , pas de remè-
de secret, mais un secours naturel na
nuisant point 4 la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Suceèt,
étonnant. — Prix du paquet fr. 2 J"JO. port
non compris. — IiiHtit. (.osuiét. . de
Itiencmnun, Bâle 11. 2I795-2J

Gentiane
Ëaa-de«cerisei

Eau-de-ils &% lies 91578.n
garanties pures

le la Distillerie des Crosettes

Vente au détail :
Pharmacie Monnier

_ Passage du «f.antre 4

M wenûiQ
ôSiajk trois bons forts chevaux

f i ^Ê S Ë m  *HV d? trai1, ainsi ^
ue 

b̂
IWBBLJ' kilos de foin, premier*
I. \ ife t̂y, qualité. — Pour renseîy

gnements, s'adresser an
domestique de la Balance, k La Chaux.tic -Fonds. su

Volontaire
On cherche pour un ménage soigna

jeune fllle comme volontaire. Occasioad apprendre l'allemand. Soins familier»,S adresser à M« lieister-Grimm, Fische»weg 6, Oerue, SSûlAHI



Jk ILOTla
dans les Immeubles modernes

Rue de la Promenade 14 et 16 :
1 logement de 5 grandes chambres, cham-

bre à bains, cuisine , corridor et dépen-
dances ; chauffage central , gaz, électri-
cité et balcon. Prix fr. 1300.

2 logements de 4 grandes cbambres, bal-
con, corridor, chambre à bains , alcôve,
cuisine et dépendances, chauffage cen-
tral. Prix fr. 850.

1 dit, mais sans halcon, au rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 750. '"" •

2 logements de S grandes chambres, al-
côve, chambre à bains, corridor et
balcon. Prix fr. 700.

1 dit. mais sans balcon, au rez-de-chaus-
sée. Prix fr. 600.

3 beaux pignons de 2 chambres et cuisine,
de fr. 400 à fr. 450.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rne de la Paix 43. 247-4
dT"~t1k'T| i -â entreprendrait de la cor-
^̂ C W-J" respondance allemande
entre ses heures de travail 1 — S'adresser
rue du Progrès 129. au 2me étage. 267-3

Unrfnnïn avec agencement est à louer ;
DlagaolU conviendrait à personne dési-
rant liquider un stock de marchandises.
— S'adresser au magasin de coiffure , rue
Léopold-Robert 12a. 237-3

fnmiTIPrPP *"*n Perche à reprendre
UUIHII I CIUC.  la suite d'un bon magasin
ou autre commerce. — Faire offre s sous
chiffres K. L. 243, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 243-3

Caoutchoucs. ^To^Vl
caoutchoucs sont remis à l'état de neuf
par procédé nouveau. Garantie absolue.
— Se recommaude, P. Baltera, rue du
Parc 80. 219-3

Graveur de Lettres. Se
re.

commande pour gravures de mouvements,
cuvettes or, plaques de portes, orfèvrerie
et bijouterie. — S'adresser rue du Pro-
grès 16. an 1er étage. 281-3

A LOUER
pour de suite :

Numa-Droz 13. Plainpied bise de 2
pièces. Fr. 24.25. 370-6

Charrière 41. ler étage de 8 pièces,
avec jardin. Fr. 37.50. 271

Industrie 38. Pignon de deux pièces.
Fr. 26. 272

S'adresser à 1'I .lude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

UN ou UNE
Sténo-Daclylograplie

est demandé
de suite. Préférence donnée à personne
ayant occupé poste analogue dans fabri-
que d'horlogerie. — Oflres par écrit, sous
chiffres D-43-J. à MM. Haasenstein
A Vogler, Sl-lmier. 259-2

A VENDRE
800 cartons d'établisaage , chaises à vis,
2 bureaux, pupitre américain, machine à
sertir Gudel , machine à arrondir, renvois ,
courroies , roues en fer, etc.

S'adresser rue de la Tuilerie 80. au
ler étage . Téléphone 973. 274-10

Mme A. SAVIQNY , Fuslerie 1,
QENEVE. AI. -10

AGE-FEMME
Maladies des femmes. Consulta-

tions , Pensionnaires. 76-7

A lïPnfïrfl un '" comP'et à fronton '
icllUl o noyer, matelas crin animal,

presque neuf. ' 22971-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque de prêts snr gages
La Sécurité Générale

2, RUE du KARCHâ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 15M4-9

Ttamnicûlla sérieuse .et habile connats-JJClllUlùeilC sant k fond» le posage de
glace, cherche place dans bon comptoir
de la place. — Offres sous J. M. B. 334,
au bureau de I'IMPARTIAL. 234-8
RfllnvOfica Une personne de toute ma-IUUCI OtlûB. ramé et de confiance M
recommande pour soigner dea personne*
ou fai re des heures dans bureau, ou em-
ploi analogue. — S'adresser rue de l'HA-
tel-de-Ville 23, au ler étage, à gauche.

i l«8-8
Rnnlanrion Un bon ouvrier sérieux et
DU-lldllgei. capable de travailler «ml,
cherche place de suite. Certificats k dis-
position. — Pour renseignements s'adres-
ser à M. Aellen, rue de Ta Serre 4. 288-3
IdlirnilliÔPA Personne se recomman-

0UU1ÎHUICI C. de pour des journées ou
pour faire des lessives chea elle. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23, au rez-de-
chaussée, à droite. 25S-3
fln pdo malîl fi o ^ne personne d'nnUttl UC lilalaUC, certain âge, s'offre pour
garde-malade ou releveuse. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 217-S
Qppnanfp Une personne d'un certain
OCI 10.1110, âge demande place pour faire
un ménage. — S'adresser chez M. Léon
Desvoignos, rue du Doubs 189. 240-3

Rnîtion Un t0Drneur * te ¦5» HFyui ue.. tier or. demande place pour
se mettre sur la machine Dubaï) ou Revolver.
— S'adresser, sous Initiales A. B. 222,
au bureau de ('IMPARTIAL. 223-8

/Tnnnniin sur argent soigné est demande
UlaiClll i. l'atelier Paul Jeanrichard,
rue de la Loge 5-a. 841-3
Cilla Un demande une jeune fille eon-
rillC naissant les travaux d'un ménage.
Forts gages et bon traitement. Références
exigées. — S'adresser à la Teinturerie G.
Mo ri lz, rue de la Ronde 29. 298-8

lontlO flllo ^n demande une jenne
UCUUC UUC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue des Jardinets 9, au Sme
étage, à droite. 273-3

Pnmmic Un ou m caoïmts blés au
bUM-l- ld. courant de la rentrée et sortie
est demandé de suite dans comptoir di la
locallt. 89-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qnp Hnpûiin capable, ayant l'habitude du
OCI llMOUI bon travail et k même de
conduire un atelier, est demandé pour de
suite. Place d'avenir pour personne sé-
rieuse. — Faire offres sous chiffres A.
Z. 'J69. au bureau de I'I MPARTIAL . 369-8
M____________ JJ_____W_______________________________________ _______M_

Appartement. fcK SS&ff ffS
Place Neuve, un logement de 3 chambres
et dépendances ; corridor fermé, buande-
rie. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage, à gauche. 262-12

I (Marnant * ren»ettre» P°ur le 30
LUyGIII6lll. avrif prochain, petit loge-
ment de 3 pièces, au rez-de-chaussée , à
proximité de i'Hôtel-de-Vïlle. — S'adres-
ser à M. A. Theile, rue du Doubs 93.

263-3
T ndamenf Pour cause de départ, à
LU gClllGHl. louer pour le 30 avril pro-
chain, un 1%'emeut do deux pièces , cui-
sine et dépendances, situé sur la Place
de l'Ouest. 218-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chafflftw. vuf 7ZZ££iï££S5!m'
et solvables. — Woérmotm raa NmMt-
Dros H, aa rw-ds ihenssés. à asuelte.

MM

UUaiUifl B. chMnbre BtMbMs, indépea-
dante, chauffée «I exposé* aa soleil. —
S'adresser rue *» la Bornât 43, au Ur
étage, à droite. 258-8
ÂhflïÔbwis A louer es ââdtë 3 joH__s'
UUdBJBTeS. ehambres -_wabtéea ou no».
k personnes solvables. Bas prix. — S'a-
dresstr rae de ia Charriés» 17. au Sa*
étage, k droite. 230-3
fhamhm A ••*•* de ¦"**• oa époque
UlianiOre. k eoareair aaa petite cham-
bre meublée, i oa _no_M__evr travail!»!
debois. — S'adresser na As l'Hôtel-da-
Ville 4g, an 1er étage. 257-8
Phamhpû A remettre pour le ler M-
VUttUlUit., Trier un* jolis chambre men-
blée, bien ex potée an soleil, à un mon-
sieur de touto moralité at travaillant de-
hors. — S'adressar îue es Paie 20, aa
rez-de-chaussée, 225-»
flhamhiiA A louer usa ebambre men-
UlldlIlUI C. blés, indépendante, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Kuma-Dras 122, au 2ms
étage, 4 droite. 233-8
f'iiamhpa. à louer, noa meublée, au so-VlllaUlUl d leil, indépendante. — S'a-
dresser rue du Progrès 106, au Sme étage,
à gauche. 250-3
(ihamf.nû A louer une chambre meu-
UMIUUI B. blée, an soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, aa Sme étage, à droits.' 256-8
Âfnlïnra ' A Iouer pour k 30 avril, da
alCllCIO. beaux locaux ave* 8 fenètrea,
situés rue du Ravin 11. — S'adressar
chez M. Beck, me du Grenier 48-D. 265 6
Phamhna A louer de suite, à demoi-UlldlllUl C. 8ene oa aanM# nne belle
chambre non meublée, indépendante, ex-
posée au soleil, k deux fenêtres. Prix
fr. 10. — S'adresser rue da Parc 69, au
Sme étage, à droite. 226-3
ntl itmhpa A louer une ohambre me»-
wUOUIIW D. blée ou non. i % fenêtres, au
soleil. — S'adresser à Mme Pelletier, rua
des Terreaux 19, au Sme étage. 216-3
nhgmhno * louer pour la 16 janvier , aUllalllUI C un monsieur ds toute mora-
lité et travaillant dehors (maison d'ordre).
— S'adresser rue du Progrès 137, au rea-
de-chausssée, à gauohe. 214-8
rhamhpp  ̂ louer de suite une cham-
1/llalliUl G. bre meublée k monsieur sol-
vable. — S'adr. rae du Nord 127, au Sme
étage, i gauche. 21785-2»
fhamhna A louer une jolie chambre
UlldUlUiC. meublée, k jeune homme de
de bureau. — S'adresser n_a du Progrès
7, an 1er étage. 227H6-1

On demande i louer ÎLtteCo°„uv&?;
aux alentours de la ville, aa logement da
2 à 3 pièces, avee cuisine. — Offres sous
initiales C. N, 248, au bureau de I'IM -
PARTIAI.. 268-3

On .demande à louer ES,r *%£
mité de l'Hôpital , deux cbambres meu-
blées, avec bonne pension. — Ecrire sous
chiffres M-5I32-C, à Haasenstein &
Vogler, Ville. 254-3

Un» nopQnnn» ^̂  <*««*» à louer de
UUC jjCl aUlUlG suite une chambre non
meublée, chez des personnes honnêtes. —
S'adresser rue de la Ko__de 35, au ler
élage. 264-8

Deux personnes ,S2ti!&?T
louer de suite ou k convenir, un petit lo-
gement; pignon serait accepté. — S'adres-
ser, aoua initiales V. B. 69, au bureau
de ['I MPA RTIAL. 69-2

On demande i loner eta^
e
re

gmeQubié,
ou si possible, deux petites contigues,
bien exposées aa soleil, aa «entre de la
ville. — Prière d'adresser tea offres sous
chiffres O. O. 111, aa bureau de llti-
PABHIAL. 111-9

On demande i louer fis: $£&£
ménage sans enfant, solvable et de toute
moralité, un logement da deux pièces et
dépendances. — S'adresser sons chiffres
C. L. B. 79, aa bureau ds I'IMPARTIAI..

79-5
A/nuaitûti n souvent absesi eherche cliam-
lUjf OgCUr bre meublée pour le 1er Fé-
vrier. Eclairage et service» j  compris. —
Offre sous chiffres X. B. 177, au bureau
de I'IMPARTIAL . 177 2
H amac solvablea cherchent appartement
1/UlllCi de 2 oa 8 pièces, peur fln avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 40-2

On demande à louer m̂ \
un appartement de 3 oe 4 pièces, dans
maison d'ordre, confort mederae. — S'a-
tiressser par écrit, sous Mtiales U. 9.
22631, au bureau de l'iMPAflriAL.

22661-6*

On demande à acheter "LifneXà

usagé mais en bon état. — S'adresser
chez M. Bichsel, rue du Premier-Mars 10.

V61-3

On demande i acheter docmatên
parfait état : 4 k 6 chaises, 1 table ser-
vante, une glace. — S'adresser chez M.
Delachaux , Place Neuve 4. 915-3

Pifl llA *-*n ùemauue à acneier d'ocua-
11(111 il. Bjon et au comptant un bon
piano. — Adresser les offres avec prix
sous chiffres A. C. 254. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 254-8

On demande à acheter ^5ses. — Faire offres avec prix, rue du
Grenier 41-ic. 167-2
__ninnjirj|_____BWMB«__a_B3-___----WK-____--_w__-_---_---------i

A
nnn/lnn faute d'emploi, une jeune
ICUUI C chèvre. — S'adresser à M.

Paul Boillat , Grdt-Brûlé, Les Bois. 71-2

A nribi Sr̂ rssS^ed'Amas 1, aat_a _Jnhinssas. kg m t m m

A miL_ .nx x *~L* t~" _"** — i—Vi*lOBUn à ètrira Bemingtes. Mat 4»
neuf. UM

S'adresser aa bureau ds ITuTA-Hnaa.

Â VPnrlPD 1 canapé i coaasias. 1 baSÉICUUIC à 2 portes, 2 potagers, pota-
ger français, potager & gai, 1 losiie i ni
avec poids (3 branches), tsblea, tablas da-
nuit, chaises, 1 layette, chaises k vis, «ta.
— S'adresser rae da Premiar-Mars A, aa
rez-de-chaussée, i droite. 118-i

A Tflïïrfïïâ plusieurs violons «rse MaliXCUUre et archets, députe 19 h.,
plniieurs mandolines avec étais, depada
15 fr., et 6 xither-concert députa fr. 8.
— S'adresser ras du Nord 18, aa San
étage, k droite. 69-4

Jf TttPh À Yendri *¦ ̂ TS-
^*\\*A, l9 pores. — S'adressar cfea

_ J. _ JL M. Jean Barri, rus das
^̂ S»-«*» Terreaux 01, sar b Fsat

Â trondpû d'occasion un sioloa «/« alI0UUIO un «/». — S'adresser ebM
M. Fritz Montandon, rus Nama-Dros lit.

eo-j
A annrîpo faute d'emploi, 2 glteses àI CUUI C t cheval et an* calaa*
brecette le tout usagé mais ea boa état.

S'adresser k la charcuter» Kiefer, wm
Léopold-Bobert 06, ou chta U. Sommer
charron, an Crêt da Locle. "&-à

j t S U L I à u ^  k vpni pa una bel«* «
ÂEt WtA. "U,Jle «'<>«" trata
/8| SB ¥ portante pour fln ianvief.

_HL T\ —̂ S'adresser à M. PéttaT * n ' Calame, A.-M.-Piagai T.
123-2 

À VOndpo ane ^We ronde noyer, 1 1ICilUrO en fer à une plaee, 9 bsaax
divans cédés boa marché, tableaux, Ut
Louis XY, matelas cria blanc, eéai A
fr. 150. — S'adresser rue da la Sans 1C
an 2ms étage, à droite. jjjj
ftnffl>_>-RnM A vendre, ou à déSûâàWm C-f Ul l. i échanger, un baaa gra__4
coffre-fort incombustible contra une mon-
tre savonnette or 18 karats, répétitioa à
minute. 121-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A Venfl PS plusieurs traîneaux da las*ICUUIC «t ordinaires, ainsi qu'aas
grosse glisse k flèche, et ans à 1 eaaraL
— S'adresser i M. Fritz Brauen, mari-
chai, rue du Collège 16. gMj

A vanHna un accordéon presque n«__L
ICilUi e s basses. — STadresser ras

Léopold-Bobert 100, au res-de-chaueste, 4
gauche. 23S»88-1

—P"gg--— _ J
Popdn samedi soir à 11 heures, dep nésICIUU u Place de l'Ouest, ea passas*
par lea rues du Pare et da la Serra, oa»
écharpe dentelle espagnole, forme eapa-
chon. — La rapporter, contre réeompo__ __\
au bureau de I'I MPARTIAL . £4* 1
Darda un bracelet or, depuis ls P «né-
reiUH du-Jourà l'Hôtel ds Paris. — U
rapporter, contre récompense, ras As la
Promenade 5, au comptoir. 3*9-1
Priori On petit chien égaré e'sét
EigdlG. rendu ehei ÏC. Junad. rae é» ia
Promenade 5, où oa peut ls réclamer.

896-8
PopHn ê so'r dn N<> UVS1-AB, 200 fr. «a
ICIUU billets. — Prière da las rappor-
ter, contre 50 fr. ds récompensa, aa ba-
reau de I'I MPARTIAL . SiS-ï
PopHn un PaCi° d'enfant, dans la «St-
ICIUU nage da la Charcntaria Oinri,
rue du Doubs. La personne qui Faaraat
ramassé serait bien aimabW da la rappor-
ter rue da Nord 147, aa 3me étage, i
droite. MKMl

Pprfill depuis la rue du Commères k la
ICIUU rue Numa-Droz, en passant par
la rue de l'Ouest, une fourrure ea visoa,
4 deux têtes. — Prière da la rappwsar,
contre récompense, à Mme J. Uilr __ <____ t
rue da Com merce 17, au ler étaga. 186-1

Ppr_)n  ̂a *** oublié, mardi 31 déeea-
FC1UU. bre, dans le train arrivas* da
Locle k 10 h. 20 da soir, un carton eeeto-
nant une pelisse et un calendrier d'aa
négociant du Locle. — Le rapporter,
contre bonne récompense, au buraas i*
I'IMPARTIAL. 188-8
Parfit} rue ^es Armes-Réunies oa aaa
ICI Uu alentours, une sandale Kneipp M.
— La rapporter, contre récompensa, a X.
Schwenter, rue de Tête-de-Rang 38. 116-1
I.a nopcnnna 2ui a 'r°uvè le sotr ds
Ud pCldUUllC Sylvestre , un contes* te
poche, oublié sur une des tables de tl
grande poste, est priée da le rapportai
contre bonne récompense, au bureau da
I'I MPARTIAL . 106-1

U nopcnnno bien c°__ _ _ ._e qui k Pri«
yClùUllllC un manteau au Café-res-

taurant du Jura, rue Fritz-Courvoisier 22,
est priée de le rapporter, de suite, si ella
ne veut pas que plainte soit portée. 88-1

Etat-Civil da 6 j anvier 1908
NAISSANCES

Montavon , Albert-Bugèns, fils de Hip-
polyte-Eueène, ferblantier, et ds Emilie-
Ida, née Lœtacher, Bernois. — Waiti,
Jean, flls de Johann, peintre en toitures,
et de Léa, née Froidevaux, Bernois. —
Uuinand. Mariette , fille da Georges-Vir-
gile, horloger, et de Marthe-Maris, nés
Mélanjoie , dit Savoie, Neuchâteloise. —
Etienne, Blanche, fllle de Alfred-Arthur,
horloger, et de Marie-Ida, née Braillard.
Bernoise. — Steiner, Walther-Oscar, fils
de Paul-Auguste , maître sellier tapissier,
et de Sophie, née Wyss, Argovien.

MARIAQE CIVIL
Barfùss , Emile-Albert , coiffeur, Bernois,

et Vuilleumier, Emma, couturière, Ne»-
châteloise et Bernoise.

DÉCÈS
27633. Enfant féminin, mort-né, i

Jâmes-Alciile Droz dit Busxet. Neuch&ta-
lois. — 27634. Capt , née Monney, Alins-
Juliette, épouse <ie Jules-Adolphe, en 2ma
noces, Vaudoise, née le 7 juillet 1868.

Casino-Théâtre de flianx-de-Fonds
Direction : GEORGES ZELLER.

Bureau, 8 h. Rideau, 8 </i b. précises
Jeudi 9 Janvier 1908

Pièce en 3 actes, de M. Pierre Wolff.

On commencera par

3, rue de la Pompe
Vaudeville en 1 acte.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes.

Billots à l'avance , au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE , au Casino. 260-2

La location est ouverte.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir. A-199

Grand Concert- de

Piano - Sel©
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— EM I U.»_ l ilil.t. —

TOPS les Vendredis , TRIPES

Miapiltos
La Société d'Agriculture du district de

La Chaux-de-Fonds se proposant d'im-
porter au printemps prochain un certain
nombre de verrats craomiain, invite
ceux de ses membres qui désirent s'en
procurer par cette voie â s'inscrire auprès
de M. Ch. Vielle-Schilt, président de
la Société , rue Fritz Courvoisier 29a, jus-
qu'au 15 janvier 1908.
225 2̂-6 Le Comité.

Un horloger-mécanicien sérieux, ayant si
possible déjà dirigé dans une fabrique d'é-
bauches ou d'horlogerie, trouverait â se
placer de suite comme

Diredew
dans une fabrique de fournitures d'horlo-
gerie de la Haute-Savoie. Place stable et
avantageuse. Caution exigée. 2iQ 6

Prière d'adresser les offres avec réfé-
rences sous chiffres F-511B-C, à l'agence
Haasenstein & Vogler, à La Chaux-de-Fonds.

nécaniciejjpëcialisti!
connaissant à fond l'outillage moderne et
la fabrication de l'ébauche, pouvant s'oc-
cuper à divers travaux d'horlogerie cher-
che place de suite dans bonne fabri que.
Bons certificats à disposition, 243-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer ponr de suite ou époque à con-
venir, à proximité de la Place Neuve, un
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor ot dépendances. 261-12

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
étage, à gauche.

MAISONS
Ayant l'Intention de construire une ou

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubols, rue Numa-Droz 133, ou En-
droits 82.

Conditions avantageuses. 2R6-i»

Mme BLAViGNAC
Sage-Femme ie r clase

Rue des Pâquis 3,
CM «> Hm«fe ve

Maladies des femmes. Consultations
tous les joj irs et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18ar)8-4.1

MAGASIN
A louer de suite ou pour époque à con-

venir, rue Jaquet-Droz 6. un jo li pelit
magasin , avec arriére-magasin , convenant
pour tous genres de commerce ; pourrait
être agrandi si on le désire. — S'adresser
à M. Jules L'Héritier rue Léopold-Robert
N* 110. 22079-5

HT" ^oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage â (Première Feuille). p̂§

4̂îW par X\\£ r̂
Oy-sîtxt» o__tro__tlque, eurca.o-u._r ca'iiriae

En réponse à votre demande je vous atteste avec plaisir que vous m'avei radi-
calement guéri par votre traitement par correspondance de mon mal : cystite chro-
nique avec des douleurs à la vessie, la strangune, i'urine trouble avee dépôt, puru-
lente et pissement de sang, quoique je sois âgé de 60 ans. Toutes les douleurs eoal
passées, l'urine est claire , limpide et passe aisément. Je vous en exprime de nouveau
mes meilleurs remerciements. Thurndorf, ct. Thurgau, le 8 Juin 1907. Reinbold
Preschlin, maire. Adresse : Clinique ,,Vibron" a Wienacht près Rorschach,
Suisse. 2



H tfailrôte... tourné Vers le 'comte Godefroy qui sou-
dait . :/

—• Continue^ Floriset dit le président
— Ou bien pour le compte de celui qui comparaît ici,

accusé de ce crime...
— peckar, si oe que vous dites est vrai, ven* avez Eans

don,te( reçu de l'argent?
— Dix mille francs... Cinq mille francs versés d'abord...

et cinq mille francs que Floriset m'ai vei^!»il y a quelques
jours, à l'auberge Bourgerie...

— C'est faux... C'est homme est uu menteur infâme...
M. Lionel ae levai :
— Monsieur, le président Voudrait-il faire entrer les té-

moins?
Effaré, Gervais regardait vers la porte.
Qui donc allait sortir pair, l\ pour l'accuser une fois do

plus? Qui?
Ce furent nos trois amis : Buscout, Baucaire et Jarlot;

celui-ci avait encore la tête entourée de bandelettes.
— Ces trois braves garçons ont assisté invisibles, à la

seconde entrevue de Becker avec Floriset dit M. Lionel.
H y eut, du reste, un quatrième témoin dont Floriset pe
récusera point, je l'espère, la probité et la bonne foi...

— Et quel est ce témoin?
— Moi-même! ! !
Les trois compagnons tirant ls récit de leur rencontre

avec Becker, lors de l'enlèvement du poste de Launois.
Ce récit, dans la bouche de Buscout et de Jarlot, surtout,
prenait un intérêt pittoresque qui amusa beaucoup l'audi-
toire.

Mais il appelait d'autres questions auxquelles, seul Baucaire
pouvait répondre, et que le président lui adressa

Comment avait-il connu Bgcker?
Ainsi, forcément, enchaînés les uns aux autres, tous les

événements que nous avons racontés, le départ de Marcelle,
le meurtre, la Warthe, le sauvetage, l'odyssée douloureuse
pendant la guerre, l'apparition de l'assassin, deux fois,
U Gravelotte. et à Sedan, tous ices événements se déroulèrent
devant la cour d'assises.

Jusqu'à l'aveu par Becker de sa complicité avec Gervais.
La doux Gervais perdait pied.
H avait le vertige. Tout, $»j four de lui, tourbillo.inait.
Et il se laissait tomber dans l'abîma1.) ' '
Du reste, les coups de théâtre se multiplièrent, en cet

étrange et haletant procès.
— C'est un roman que racontent ces gens, bégayait

Gervais... S'il y a eu oirime, je le répète, pourquoi ne pas
chercher la complicité 'die l'accusé qui est là?... Pour-
quoi vient-on me chercher, if.oi? Dans quel but? Pour quel
motif de haine et de vengeance? On a fait la leçon à cet
homme pour mo perdre...

— Et il se perdrait aussi?
Epouvanté, Gervais sentait ses pensées s'en aller. Il deve-

nait fou. Parfois on le voyait,' dans une sorte de rage, pren-
dre, ôtreindre son crâne entre ses doigts crispés. Son
front saignait, sous les déchiremenis de ses ongles.

Ce n'était plus le doux Gervais.
Le tigre se voyait enfin.
Et S était effrayant

Le président dit, d'une voix calme( : J
— Faites entrer, mademoiselle Marcelle Tourland...
Un cri étouffé, parti de toutes les bouches, et ne formant

qu'uni crS :
— Ah!
Et Marcelle entra; non plus dans des vêtements de gar-

çon, mais élégante, svelte, jolie comme sa mère, pâlie
seulement par l'émotion.

Elle chercha le regard de Berthe et y reprit un pest de
courage.

Quant au misérable qui la voyait venir; vers lui, cette
enfant., â s'effondra soudain en criant comme un fou :

— Arnoldl Arnold!
La séance fut interrompue pendant quelques minutes.
Le doux Gervais, à bout de forces, atrocement secoué

par ces révélations qui se produisaient coup sur coup,
venait de s'évanouir.

Quand il fut revenu à lui : .
— Huissier» dit le président, donnez une chaise au té-

moin!
Au témoin!
Mais pour personne maintenant cela ne faisait plus ite

doute...
L'accusé, c'était Gervais...
Duj reste ,loque vivante, il ne paraissait plus avois la

force de se défendre.
— Mademoiselle, disait le président, reconnaissez-vous cet

homme, ce Becker, pour celui qui tentai de vous assassiner?
— Oh! oui monsieur, dit-elle après un regard effraya

BUT Becker anéanti.
Etj elle fit elle-même, lentement, cherchant parfois ses

mots, sous l'indicible émotion de tous ceux qui .'écoutaient
elle fit le récit de la nuit du meurtre.

Le président, à Becker; :
— (Becker, vous avez entendu?
— Oui.
— Vous reconnaissez que ce récit est exact?...
— Oui.
— Après la tentative de meurtre, alors que Marcello

venait d'être précipitée par vous dans la Warthe, un homme
n'était-3. pas venu, réclamant cette enfant, et se jetant
ôl l'eau pour essayer d^e la sauver?

— Oui.
— Et cet homme?
— Le voilà! dit Becker, rudement, montrant Godefroy

de Lantenay... Je l'ai reconnu tout de suite... C'était mon
ancien patron... Et sans les ténèbres .surtout sans mon
capuchon, lui-même m'eut reconnu facilement à cause...
à cause de... eh bien!, à cause de mon nez quoi!

Jl y ©ut une seconde de détente dans l'auditoire. Des fusées
de rires partaient de tous les points.

Gervais releva la tête :
— Monsieur le président, suis-je dontf ici comme témoin

OM comme accusé? %
— Comme témoin, monsieur Floriset, dit le président

.d'un ton aimable... jusqu'à présent, du moins... et vous
avouerez, Floriset que jusqu'à présent votre déposition
a introduit une singulière clarté dans toute cette affaire...

De nouveaux rires*
Cl suivre.)



GRAND ROMAN INEDIT

PAR

JULES MARY

DEUXIEME PAETIE

L-E ROMAN DU MARI

Ile président dit : ,
— Introduisez Gervais Floriset...
Et le doux Gervais entra.
H jeta un coup d'œil dans la fealle, sourit à des visages qu'il

reconnaissait Son air redevint froid lorsqu'il rencontra le
regard railleur du comte de Lantenay fixé sur lui D se
détourna, aperçut Berthe dans ses vêtements de deuil, et il
sut donneri à ses traits l'empreinte de la idouleur et de la pitiS
que devait exciter en lui la violence <}e la situation où ge
trouvait la ieune femme.

Déià- .certaines allusions, i£tées nar la comtesse, nar le
comte dans son interrogatoire, avaient fait entrevoir att pu-
blic l'intervention mystérieuse d'une influence néfaste dans
les péripéties des drames de la Gloriette.

Un murmure étouffé avait couru,
r— De «qui veut-on parler?
— Ce ne peut être que de Gervais... du doux Gervais...
A l'entrée de Gervais* M. Lionel avait repoussé légère-

ment des papiers étalés sur la tablette ide son bureau et s'était
assis commodément le dos appuyé contre la tribune de sou
client en jouant machinalement avec un crayon.

Jusqu'à présent tout s'était passé comme 'en dehors de lui.
(Mais il allait intervenir et son rôle de défenseur éclairé

commençait
Après les premières questions :
— Faites votre déposition, dit le président
Ici la première interruption de M. Lionel qui, se levant

et parlant à la oour :
i— Moi_sie!K le président voudrait-il tout d'abord deisafl-

der au témoin de nous raconter dans quelles conditions fl
est rentré dans la famille Tourland? .

i— Vous avez entendu la question, Floriset?
— Oui, monsieur le président et je ne demande pas mieux

que d'y répondre, bien que je ne comprenne point de quelle
utilité peut être mon histoire personnelle, pour ies besoins
de ce procès...

En souriant de sa, voix insinuante et douce, Gervais r_v<
conta dominent alors qu 'il aurait pu être réduit à la men-
dicité, au vagabondage, il avait trouvé! adjîlel à la Gloriette,
pomment il avait reçu une instruction très étendue, grâce à
la générosité de Tourland, comment enfin il n'avait jamais
quitté la filature où son devoir était de demeurer jusqu'à là
fin 'de sa vie afin 4e payer, par bon dévouement aux intérêts
de la maison, bout oe qui avait été fait en sa f va eur.

Quelques marques d'approbation dans l'auditoire accueil-
lirent la fin da ce petit discours où, habilement, Gervais
laissa percefi de l'émotion.

H reprit du reste, aussitôt :
— M. Tourland mort, que devaisrje faire? Rester, diriger

les intérêts de la filature. Et voilà pourquoi j'ai servi
M. de Lantenay depuis son entrée dans la maison avec le
dévouement que j'avais mis à servir mon bienfaiteur, mon
ancien patron.

— Vous connaissez la double accusation qui pèse suij
M. de Lantenay?

— Comme tout le monde. De l'une, c'est-à-dire du meur>
tre de ma pauvre vieille amie, la bonne Marie-Jeannej
Maugis, je ne peux rien dire...

— Et du meutre de Marcelle, Sur la Warthe î
— Je ne puis, à ce sujet que répéter les paroles que;

M. Lionel a entendues pendant son enquête. Il ne m'est
jamais venu dans l'esprit d'accuser M. le comte. Je l'ai
même défendu longtemps contre les premiers soupçonei
de sa femme. Un jour vint pourtant où ces soupçonU
finirent par me troubler moi-même... Dès lors je laissai
madame de Lantenay agir à sfa guise...

— Etes-vous pour quelque chose dans la dénonciatiiOji
de M. de Lantenay?

— Pour rien, je l'affirme. Je fis à madame de LantenaJ
la confidence de l'histoire que m'avait racontée 1e comte,!
à son retour d'Allemagne.

— Vous n'avez pas ignoré quels étaient les desseins dâ
(madame de Lantenay?

— Non.
— Et vous n'avez rien tenté pour la retenir?
— J'ai fait tout mon possible m ©onteaire, Jj l'ai àti fl.

LES faites Cartacta



ptye d"fc_*fcru©8oii„ Je le répète devant vous. Sans mon
fetaccreation, ML de Lantenay «ut été accusé par sa femme
Mbc mois plus tOt,.

,— Atosi, VOJ» aiffirmez de nouveau que vous n'ave?; pas
hppiré lu dénonciation de madame de Lantenay?

GervaH éuvfMat l'insistance du président eut un léger
BHîttvsment d'Inquiétude.
r- Je l'affirme! dit-il pourtant
Di ptr&iideul s'adressa à la ootartessot :
<—- Vous avea entendu, madame, ce que dit cet homme.

tttae Um ht vérité?
— Cent m nwn»QOge, dit BtiethS dW "voix claâre et ferma

ShtMaSs la pensée d'accuseii mon mari d'un aussi bdieîux
crime ne me serait venue si elle, ne m'avait été inspirée
tffroifasac  ̂ fcvea précaution* avec nne habileté dont j'ai
fté dupa», par, l'homme qui tfxa4 ai (menti en vous disant qu'il
n'était poras rien dans cette accusation...

Gerrai» resta, tinta». U s'attendait ai cela. Il avait, dé-
pote longtemps prévu un changement dans l'esprit de la
SJPpïteBBe. Cela lui importait peu.

Lie président reprenait :
— FloriHeVprêtend avoir arrêté longtemps votre dénon-

cfetion.
— Cela eat vrai.
— Espliquea-vttta.
— La guerre venait d'éclater, les premières défaites,

l'invasion, partout le désordre  ̂ lai fuite, la ruine... Plus
de tribunaux, plus de polie», J>îBB de justice. A guoi bon
dénoncer en Ujn tel moment? Il fallait un scandale. Et .pour
qu'il y eut scandale, il fallait qu'il se produisit en plein
flalme...

— Que répondez-vous, Floriset?
Le doux Gervais prit tin air abattu.
— La comtesse interprète comme elle veut mes intentions.

Je constate seulement qu'il y a contradiction en elle, car
elle m'accuse de mentir tout en reconnaissant que j'ai
dît la vérité...

(Berthe interrompit avec éclat :
— La dénonciation de mon mari, je l'ai écrite sous la

dictée de ce misérable.
— Calmez-vous, madame, calmez-vous et n 'insuliez pas

le témoin. Floriset?
— Madame de Lantenay n'a pas le droit d'oublier mon

dévouement de tant d'années, ni l'affection... profonde...
que j'ai pour elle... Voilà pour l'insulte... Quant à son
affirmation... je ne me permets pas de la démentir... mon
respect m'en empêche... je dirai feulement : qu'elle donne
la preuve de ce qu'elle affirme et ja m'inclinerai et je dirai ,
Wri-même, quel j'ai menti àlariustice...

— Pouvez-vous donner cette preuve, madame?
— Non.
Un mouvement de surprise, presque de regret, dans la

Balle.
Le président à GervaÈ. : '
— Je dois reconnaître que votre attitude, devant le

Juge d'instruction durant l'enquête, a été plutôt celle
d'an défenseus. an M. de Lantenay que celle d'un accusateur...

Gervais rë^w^a modestement :
— J'ai fait mon devoir, monsieur le président et j'ai dit

SaBfem&nt ce que je pensais.

M. Lionel se leva.
— M. le président voudrait-il demander au témoin M,

lors de son ealrée, tout fenfant, dans, la maison de Tourland,
il n'avait pas des raisons d'en vouloir à ce dernier?...

— Vous entendez, Floriset?
— J'avoue ne point comprendre , monsiei.» le président,

dit Gervais en souriant.
— Expliquez-vous plus clairement maître Lionel.
— Le témoin n'avait-il pas des raisons de haine contre

Tourland?
— Mais... aucune... fit Gervais, les yuux dans Im yeux

de M. Lionel.
— Le témoin, à la mort de son père, n'avait-il pas reçu,

comme un dépôt sacré, un testament de vengeance... coniw
lu famille Tourland?

On vit Gervais pâlir.
— Encore une fois, je ne comprends pas du tout Mon-

sieur Lionel..
Mais il ne souriait plus.
Le président :
j— La lecture d'un document veraê à l'enquête vous don-

nera, Floriset, tous les éclaircissements que vous désirai..
Le président feuilleta ses dossiers, en retira une feuille

mlnt :
IQ fittti qve nous la redonnions jen entier, la lettre du pèp*

de Floriset pour faire comprendre dé quelle étrange stupeur
cette lecture fut accueillie... Et durant cette lecture, pâl«j
H faire pitié, le doux Gervais sembla frappé de la foudre.

«Mon fils, mon enfant chéri, lis cette lettre, où tu trou-
» Veras nia dernière volonté et la conduite de toute ta vie.
»Et après l'avoir lue, cache-la pour la relire plus tardy
« toutes les fois que tu seras tenté de l'oublier. Je vais
» m'en laller, mais je n'ai pas voulu mourir avant 4e tfappren-
»dre certaines choses qu'il faut que tu saches. Je meurs
« victime, Gervais, tué par un homme qui fut mon ami. Tu
« trouveras dans certains papiers que j'ai rangé à part,
set que tu comprendras dans quelques années, les preu-
»ves que celui que je croyais mon ami, que Tourland m'a
«ruiné len me volant II ne m'a pas volé seulement ma fortune,
«à laquelle je travaillais pour moi et pour les miens, il
» m'a pris l'affection de ta mère'j II a abusé de mon amitié,
» de ma confiance, de ma crédulité. Les plus grands crimes
«ne sont pas ceux qui versent le sang. Et il a été envers
«moi criminel. Tu es trop jeune pour comprendre, des
« choses si graves. Tu les comprendras aussi, plus tard.
»Je t'en laisse les preuves. Garde-les comme un trésor...
«le trésor de ma haine, nion fils... Je viens d'écrire à TOUK-
» land pour le prier de se charger de toi après ma mort
» Il le fera. Et il aura soin de s'en vanter devant toi dans
«l'avenir, comme d'un bienfait Laisse-le dire! : Tu ne lui
«devras jamais aucune reconnaissance : il a tué ton père...
«Je n'ai, grâce à lui, rien à te laisser en héritage, mon
» enfant rien, si ce n'est ma haine... Je te lègue ma haine...
« Prends-la... accepte-la... qu'elle soit ta vie et ta religion^
«C'est ton père mourant qui te l'ordonne... Gervais... et
» nul iautre que moi n'a le droit de se dire ton père... adieu!...

Un silence de mort après la lecture de cette lettre.
Pas une exclamation, rien!
Chacun entrevoyait enfin le drame! . .
— Vous reconnaisez cette lettre. Floriset?



Nier? Etait-ce possible? Mot pour mot, c'était le testa-
ment paterneL Et cependant ,ce testament, jamais il ne s'en
était séparé. Il était là, dans son portefeuille, contre son
cœur. Il en était sûr. Le matin même de ce jour de la cour
d'assises, qu'il croyait être son jour de triomphe, le triom-
pne de sa haine. Gervais l'avait recherché, l'avait relu,
et voulant le garder pour le sentir contre lui et y puiser
des forces, il l'avait glissé dans son portefeuille. Par quel
hasard, quelle fatalité, quel miracle, cette lettre était-elle
en possession du président?

/Une copie, ians doute? Puisque, l'original, il en était
toujour s maître.

— La reconnaissez-vous, Floriset? demandait de nouveau
le président

Hébété, entendant au loin la foudre et pourtant ne se
fendant pas compte encore de l'imminence de la tempête,
il répondit enfin : \

,— Oui,, monsieur; le président.. J'aurais pu, en effet
tenir compte de cette lettre... et venger mon père. Bien
souvent l'occasion m'en fut laissée. Je n'en voulus profiter
jamais...

Séjournant Vers M. Lionel, le visagei douloureux, et payant
d'audace :

i— M. ïtotask ai reçu mes confidences...
D appuya suj . le mon» :
— Toutes mes confidences... Si j'avajs voulu me venger,

fe me serais vengé... et M. Lionel n'ignore pas quel aveu
£1 reçut de moi., il n'ignortef pasj à jjuel sentiment a quelle
affection puissante j'ai obéi en me refusant à cette ven-
geance... Ma vie, en effet, n'a été qu'un long supplice, pn
long martyre... M. Lionel dira, s'il le veut quel fut ce
martyre... et de quelle affection ardente je veux parler...;

M. Lionel répliqua séchementi : . \
— Je n'y vois aucune utilité pour, la cause et la suite

des débats... Mais, si monsieur le président en juge autre-
ment?

— Aucune utilité, en effet , dit le président d'un ton ileg-
matique.

Mais lout à coup, comme s'il se fût ravisé.
— Le témoin veut nous faire en'.eidre sans doute qu'ira été

retenu dans sa haine et sa vengeance par le violent amour
que lui avait inspiré jadis Berthe Tourland?

— Oui, dit Gervais d'une voix étouffée.
— Ne serait-ce pas, dès lors, le môme amour — un amour,

malheureux puisqu'il ne fut point partagé par la jeune
fille — qui incita Floriset à enrayer les mariages auxquels
pensa plus tard Tourland ? Il y eut, en ce temps-là, et à
chaque projet de mariage, des lettres anonymes) et les unions
préparées arrêtées, sur. le point d'être parfaites, furent rom-
pues...

— Pourquoi cette insinuation, monsieur le président? dit
Gervais en relevant la tête avec un air de défi...

— Ne sepez-vous pas l'auteur de ces lettres?
— Non.
— ¦Bien. Du reste, je passe outre à l'incident.
— Je puis me retirer, monsieur J« président?
— Restez, Floriset restez, nous avons encore besoin

de vous...
Et le doux Gervais attendit, debout les mains âew_xé_aii

sur la barre des témoins... il attendit, le front sérr$-
les tempes étreintes par une vague anxiété...

M. Lionel :
— Monsieur le président voudrait-il demander au témoin

s'il n'a pas connu parmi les ouvriers d» h filature Tour-
land, un nommé... un nommé...

L'avocat parut hésiter .chercha le nom dans ses papiers
et reprit :

— Un nommé Fritz Becker, et ce qu'est devenu cet homme1?
•Tressaillant comme cinglé par un coup de fouet la gorge

sèche, Gervais répond:
— En effet., j'ai eu un ouvrier de ce nom... H était, je

crois, d'origine allemande!, et il a quitté la filature au mo-
ment de la déclaration d» guerre, rappelé dans son pays paU
son service de soldat

— Et depuis?
i— Depuis je ne sais pas du tout oe qu'U est devenu..*,
— Vous le reconnaîtriez, pans doute?
J— A coup sûr! n a une figure assez singulière!
— Faites entrer Fritz Becker, dit le président.
(Becker arrêté! Becker allait être interrogé! un voile

s'étendain sur les yeux de .Gervais. H crut qu'il allait se
trouver faible.

(Becker entra; lourd, excitant un frémissement dTiorreu*
dans la salle.

— Cest bien cet homme? interroge le président.
— Cestl lui dit Gervais d'une voix si basse que c'est

S peine si on l'a entendue.
Le président à l'Allemand, interdit mais pourtant farou-

che! :
— Et vous> Becker, le rveconnaissez-vous?
— Cest Gervais Floriset mon ancien directeur ai la

filature d'Aillicourt
Le président à Gervais : »
— Floriset, avant le départ de cet homme pour son paya,

n'auriez-vous j as eu avec lui un entretien dans lequel
furent arrêtées entre vous des conventions mystérieuses î

Gervais sentait tout crouler autour de lui.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur let

président..
— Becker, parlez, réveillez les souvenirs de votre ancien!

directeur...
— Voua savez bien, Gervais, à l'auberge Bourgerie, mi

6oir, nous nous sommes vus... et là, profitant de ce que;
je m'en retournais dans mon pays, vous m'avez donné une'
mission... J'ai déjà tout raconté aux juges, ça n'est plus la'
peine de mentir auj ourd'hui...

— Monsieur le président je n'ai jamais donné attcttte.
mission à cet homme.

— Excepté celle d'aller à Reîsen, et là de m'arxangeij
poux faire disparaître Marcelle Tourland, la petite fille
confiée à Lina Kieffer... ordre que j'ai exécuté de point
en point puisque j'ai étranglé la petite et que je l'ai jetée
dans la Warthe...

Il interrompit Becker avec nolencé : \:
— Si cet homme! a commis l'acte îdont il fj 'accuse, de deu_fi

choses l'une, ou bien il a agi pour son propre (Comgi®.̂
m bkaw


