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f é e Concours des p ortraits

Il paraîtra un portrait chaque
mardi, Jeudi et samedi, pendant
les quatre semaines du con-
cours. Le découper et le con-
server soigneusement.

L-A TEMPÊTE
Une effroyable tempête est actuellement dé-

chaînée dans les régions américaines de l'At-
lantique; elle a causé samedi la perte du na-
vire pétrolier américain « Oklahoma », qui fai-
sait route sur Liverpool. Les détails sur ce si-
nistre son encore.peu nombreux ; ceux que l'on
possède émanent du transatlantique allemand
« Bavaria » qui se trouvait sur les lieux du
naufrage et a réussi à sauver quelques person-
nes de l'équipage. On a appris , par un radio-
télégramme du « Bavaria », que l'« Oklahoma »,
vapeur de 5000 tonnes, monté par cinquante
hommes d'équipage, s'était échoué sur des ro-
chers, en plein océan, à 165 milles au nord de
Sandy-Iiook. Il envoya le signal de détresse
«S. O. S. » ; ses appareils de télégraphie sans
fil furent emportés peu après. Des navires qui
se trouvaient dans les parages, le vapeur espa-
gnol « Manuel-Calvo » arriva le premier sur
les lieux du sinistre; il essaya, sans succès, de
sauver l'équipage de l' « Oklahoma»; d' autres
navires arrivèrent ensuite , le « Géorgie », le
« Caribbean » et le « Bavaria ». Ce dernier vais-
seau envoya une chaloupe ; à ce moment,
1:« Oklahoma » se dégagea des rochers sur les-
quel s il s'était échoué et sombra. Huit hommes
qui s'étaient cramponnés à des épaves, furent
sauvés; on a recueilli le capitaine , le second
et le troisième officier , le chef , l'opérateur de la
télégraphie sans fil , le timonier, un charpen-
tier et un matelot. Le reste de l'équipage a
péri , le nombre des morts s'élèverait à qua-
rante environ.

On annonce, d'autre part, que trois navires
sont échoués dans l'Atlantique; l' un , le « Dins-
more », près du cap Lookout; un deuxième près
de Nantucket; un autre au nord du cap May.
On a été averti par la télégraphie sans fil ; des
remor queurs de secours sont partis immédia-
tement pour tirer ces vapeurs de leur périlleuse
situation.

La compagnie à laquelle app artient le « Man-
sourah » a reçu de son agent en Tunisie un câ-
blogramme l'informant que le vapeur de sau-
vetage « Berger-Wilhelm », venant de Malte,
était arrivé à Mahdia et allait tenter de concert
avec le vapeur « Rhône », de la même compa-
gnie , et le remorqueur de l'Etat « Cyclope ». ac-
tuellement sur les lieux , de renflouer le « Man-
sourah », qui est échoué devant le brise-lames
di ' port.

La dépêche aj oute que l'équipage du navire
éc'ioué , resté à bord , ne court aucun danger.

Des dépêches de l'Italie du Nord parlent du
« froid sibérien » dans les hautes vallées des
Alpes. Au val d'Aoste, » le thermomètre marque
20 degrés au-dessous de zéro.

Les usinés qui marchent à l'électricité voient
leurs machines arrêtées, le froid ayant congelé
les chutes d'eau.

La tempête a causé d'autres sinistres; on
annonce de Stavanger. en Norvège, que le va-
peur norvégien « Espana ». en route de Stettin
pour Dergen , a sombré. Huit hommes de l'équi-
p; e ont été noyés.

Le q'T ^-e mâts « Loire », venant d" Cm", est
arrivé à Dunke r que , ay?"t à bord vin gt hom-
mes du voilier anglais « Dakom^r », qui a fait
naufra g e dans l'océan Paci fique. Le cap itaine a
pér i, ainsi que quatre hommes de l'équipage;
huit hommes ont été blessés.

Le pissioljpïiQtlié
NOUVELLE

....C'était l'autre j our, en autobus. Qui m'eût
dit qu 'on pût éprouver de si cuisants remords
dans un simple autobus ? J'étais absorbé dans
la lecture du « Petit Journal », je ne faisais at-
tention à rien d'autre ; ni au bruit de ferraille
de la bonne grosse voiture démocratique, ni
aux gens qui m'écrasaient les pieds en pas-
sant. Tout à coup, j e relève la tête, j e ne sais
trop pourquoi, et j e reconnais... j e reconnais
Saintonge,' mon ex-sergent-maj or Saintonge,
de la lre du 2, quand j e servais comme sol-
dat de 2me classe, peloton des élèves-capo-
raux, au 75e de ligne, à Lyon ! Et ça n'est pas
d'hier, ça remonte à l'année 1887. Qu'est-ce
qu 'il fait maintenant dans l'existence, l'ex-ser-
gent-maj or Saintonge ? Est-il marié, céliba-
taire; père de famille , sans enfants ; place-Ml
du vin ? vit-il de ses rentes ? Je n'en sais ab-
solument rien et j e l'ignorerai touj ours ! Car.
au lieu de remuer avec lui les vieux souvenirs
du régiment, je rougis d'une manière abomina-
ble, cachai ma honte derrière le « Petit Jour-
nal », et m'évadai comme un voleur dès que
l'autobus s'arrêta, de peur que Saintonge , ce
pauvre Saintonge, ne m'adressât la parole. II
m'eût ̂ it sans doute :

— 15Îf bonj our , monsieur Pierre Mille ! Etes-
vous touj ours un aussi bon suj et ?

Il n'y a rien de déshonorant, d'ordinaire à
s'entendre traiter de « bon suj et ». Mais le ser-
gent-maj or Saintonge n 'entendai t pas le ter-
me ai$jisens qui nous vient à l'esprit ; et j'avais
toutes taisons de craindre qu 'il ne s'en expli-
quât devant le public. J'ai abusé, voici vingt-
cinq ans, de la crédulité de ce brave homme,
et auj ourd'hui , par un juste retour des cho-
ses, cela me pouvait couvrir de confusion !

Le sergent-maj or Saintonge, assez revêche
quand il s'agissait de recommander les «bleus.»
au capitaine pour les permissions — en fait ,
c'était lui qui les signait — avait en revan-
che une marotte : il s'était passionné pour
l'hypnotisme, science que lui avaient révOMe
des j ournaux de vulgarisation.

— C'est tout à fait extraordinaire , expli-
quait-il : vous endormez quelqu 'un, et tout de
suite ce quelqu 'un devient insensible et raide
comme une bûche. Vous pouvez le piouer , le
pincer , il n'éprouve aucune douleur. Vous lui
mettez la tête sur une chaise, les pieds sur
une autre chaise : il tient là-dessus comme
une planche. Et pendant son sommeil hypno-
tique , vous pouvez lui suggérer de faire n 'im-
porte quoi, même un crime, à son réveil : il
le fait !

A force de l'entendre s'exalter sur ce suj et
passionnant, l'idée me vint que peut-être j e
pourrais profiter de sa manie pour entrer dans
ses bonnes grâces. Je pris donc coutume d'en-
trer dans son bureau sous un prétexte quel-
conque , à la tombée du j our : et j e fixais alors
sa lampe à abat-j our vert de mon air le plus
idiot. Enfin, il le remarqua.

— Qu 'est-ce que vous fichez là ? me dit-il.
Pourquoi faites-vous cette g d'abruti ?

— Je ne sais pas, chef , lui dis-j e comme en
sursaut. Je crois., j e crois que ça m'endort ,
cette lumière.

— Seriez-vons nn suj et ? me demanda le
sergent-ma'or Sa 'nton ge, d'un air ardent.

— Qu'est-ce que c'est que ça ? fis-j e inno-
cent.

— Asseyez-vous là.
— Pourquoi faire ?
— Pour vous endormir !
Je protestai : ça devait être dangereux, ça

me ferait mal , j e n'aimais pas ça.
— Je vous donnerai une permission de mi-

nuit , deux , trois permissions de minuit. Toute
la semaine !

Je me laissai convaincre , et l'excellent ser-
gent-maj or Saintonge entoura mon visage de
passes inspirées. Bientôt j e communiquai à
mes traits toute la stupidité dont ils sont sus-
ceptib' es. .

— Il est endormi , fit-il à la fin. triomphale-
ment, s'adressant au fourrier.

— Allons donc ! lui dit celui-ci.
— Vous allez voir.
Sur auoi il me pinça le bras , énergiquement.

Je fus héroïque, je ne bronchai pas. Il s'empa-
ra d'une épingle, et me piqua la cuisse. Je n 'in-
diquai nulle douleur , je demeurai stoïque , com-
me un Peau-Rouge. L'esnoir des permissions
de minuit m'inspirait le plus indomptable cou-
rage.

— Prenons-le maintenant , et mettons-lui les
pieds sur cette chaise, la nu que sur cette au-
tre, dit Saintonge au fourrier. Je suis sûr qu 'il
va « faire le pont ».

Je bénis mon entraînement au « pont » avec
to'"e îa ra ideur dësirab' e.

Le bon sergent-maj or ne se sentait pas de
j oie.

— M a int enant ,  me d't-il , écoutez-moi !
— J'écoute ! fis-j e d' une voix de rêve.
— Vous détestez Soupot, votre camarade

Soupot ! Vous avez contre lui une haine mor-
telle. Tout à l'heure, vous prendrez ce couteau

— il me désignait une Inoffensive règle de
bois noir — et vous lui en porterez un coup,
un grand coup au cœur ».

— Non ! déclarai-j e avec une révolte affec-
tée.

— Je le veux !
Il me souffla dans les yeux et j 'affectai de

me réveiller avec un air tout étonné. Dix mi-
nutes après, j e m'emparai , de la règle, d'un air
songeur , et j' entrai dans la chambrée. Soupot
astiquait vertueusement un ceinturon. Je lui al-
longeai le bout de la règle aux environs de la
sixième côte, d' un air furieux. Ce guerrier me
traita , bien entendu , comme du poisson pourri ,
mais le sergent-major Saintonge, qui avait sui-
vi la scène, était radieuxi :

— Laissez cet homme, dit-il à Soupot , il est
irresponsable.

L'irresponsable que j 'étais devenu coula,
grâce à cette supercherie , des j ours tissés d'or
et de soie. Je coupais à toutes les manœuvres,
j 'errais j us qu 'à des heures indues dans la bon-
ne ville de Lyon. Le seul inconvénient, c'était
les pioûres d'épingle. Cet animal m'en lardait
toute la j ournée, sous prétexte de montrer. son
«suj et» à ses amis et connaissances, qui s'en
allaient dans une admiration éperdue. Seul, l'of-
ficier porte-dra peau se montra sceptique :
« C'est des blagues , disait-il . rien que des bla-
gues. » Le sergent-maior Saintonge se sentit
humilié de cette incrédulité. Une nouvelle fois,
il m'endormit.

— Tout à l'heure , me dit-il , vous allez ren-
contrer dans l'escalier l'officier porte-drapeau.
Vous lui taperez sur le ventre , et vous lui di-
rez : « Bonj our , madame ! »

J'étais horrifi é, mais j 'étais prisonnier de ma
mystification. Si j e l'avouais , j'en aurais j us-
qu 'à la fin de mon congé à souffrir les persé-
cutions du sergent-maj or Saintonge , j ustement
irrité d'avoir été pris pour une dune. Et alors...
j e fis comme il m'avait été recommandé. Je
rencontrai dans l'escalier l'officier porte-dra-
peau, j e lui taoai sur le ventre , et j e lui dis :
« Bonj our , madame ! » Et l'offciier porte-dra-
peau me colla huit j ours avec le motif ! Mais
le sergent-maj or triompha. Ça ne m'empêcha
pas de faire mes huit j ours, mais après ! ah !
j e puis me vanter d'avoir eu en Saintonge un
chef qui m'a traité comme un père !

Mais vous comprenez bien maintenant
pourouoi j e ne souhaitais point qu 'il me re-
connût en autobus. S'il avait encore prétendu
m'hvonotiser ! Et s'il avait expliqué , à hante
et intelli gible voix , en quoi j 'étais un bon su-
j et ! Je n'avais plus un poil de sec.

Pierre MILLE .

Le futur souverain de l'Albanie, prince Guil-
laume de Wied , s'est rendu avec sa famille à
Potsdam, pour y attendre le dénouement des
nouvelles complications survenues dans les Bal-
kans et qui risquent de lui enlever définitive-
ment le trône d'Albanie.

Le correspondant de la « Gazette de Franc-
fort » à Constantinople prétend que Izzet pacha
a été élu prince d'Albanie dans une assemblée
secrète des chefs albanais, réunis à Durazzo.
Izzet pacha se rendra dans le courant de la se-

maine prochaine à Vallona avec la députation
albanaise qui est venue le chercher à Cons-
tantinople.

Izzet pacha est Albanais et très populaire
dans son pays. Ce serait un concurrent redou-
table pour le prince de Wied , qui parle déj à de
retirer sa candidature. A Vienne, toutefois, on
dément la nouvelle lancée par la « Gazette de
Francfort ».

Notre cliché montre le prince Guillaume de
Wied et sa famille.

Les iioaTcaux souverains de F Alliante

Les frasques de Védrines
Après son raid triomphal à travers l'Asie-

Mineure , l' arrivée de Védrines en Egypte avait
été accueillie avec enthousiasme. C'était la pre-
mière fois qu 'un aéroplane de France atterris-
sait au Caire et on ne tarissait pas d'éloges sur
la vaillance avec laquelle le célèbre aviateur
avait vaincu toutes les difficultés d'un long et
brillant voyage aérien. Cet enthousiasme- toute-
fois dura peu. L'attitude de Védrines ne devait
pas tarder , en effet à refroidir les esprits. Il ne
se passe pas de j ours où ne surgisse un nouvel
et fâcheux incident. On ne peut les énumérer
tous. Qu 'il suffise de savoir que la conduite du
pilote à l'égard de M. Roux, son passager, —
qu 'il a giflé et auquel il a refusé une répara-
tion , — n'est rien en comparaison de toutes les

incartades inconvenantes dont Védrines se
rend coutumier depuis son arrivée.

Mis au courant de ces faits, M. René Quin-
ton, président de la Ligue nationale aérienne,
organisatrice du raid que l'aviateur vient d'ac-
complir lui a fait parvenir un télégramme con-
çu en termes énergiques par lequel il lui laisse
le choix entre un retour immédiat ou une satis-
faction également immédiate accordée à M.
Roux. Les choses eri sont là. En tout état de
cause, il est désormais acquis que la Ligue na-
tionale aérienne enlève à Védrines toute mis-
sion officielle et que ce dernier ne continuera
pas vers le Cap le voyage transafricain qu 'il
proj etait.

Toutes les fêtes organisées en l'honneur du
pilote ont été décommandées. La colonie fran-
çaise est particulièrement contristée par l'atti-
tude regrettable de son compatriote.

Depuis quelque temps, à New-York, ainsi
que dans d' autres grandes villes de l'Améri-
que , la police ne parvenait pas à s'expliquer
les fréquentes disparitions de j eunes femmes
ou de jeunes filles attrayantes. On soupçon-
nait bien qu 'elles étaient ravies par des trafi-
quants d'esclaves blanches, mais leurs procé-
dés et méthodes étaient restés jusqu'à cette
heure un mystère.

Hier cependant , les autorités ont eu la clef
de ce mystère spontanément , par suite du ter-
rible danger couru par Mme Marie Grass, une
très belle personne, mariée depuis huit jours
seulement. C'était dans un cinématographe.
Assise dans une loge de la salle, elle remar-
qua dans l'obscurité qu 'un j eune homme à l'as-
pect distingu é vint s'asseoir à côté d'elle. Tout
à coup, la dame sentit au bras une piqûre dou-
loureuse , comme si on lui eût enfoncé une ai-
guille sous la peau. Immédiatement son bras
s'engourdit et elle se senti t mal. Toutefois fai -
sant effort sur elle-même, elle se leva et cou-
rut j usqu 'à la « toilette » des dames où en peu
de mots elle réussit à faire part de ses soup-
çons à la gardienne.

La police fut avertie par téléphone et l'indi-
vidu suspect , qui n'avait pas quitté sa place,
fut arrêté.

Un médecin ayant examiné Mme Grass, dé-
clara qu 'elle avait reçu une inj ection hypoder-
mique de chloral. Le personnage nia avoir
touché cette personne, mais on retrouva aus-
sitôt dans la loge l'aiguille creuse avec laquelle
la dame avait été piquée.

L'individu , un Américain du Sud. fut remis
en liberté provisoire moyennant une caution
de cent mille francs. La police est convaincue
que le procédé employé par notre Américain
du Sud est très en vogue parmi les marchands
d'esclaves blanches, oui s'emparent ainsi par,
des sporifiques, de très nombreuses créatures .
Quand la victime ainsi désignée tombe éva-
nouie, le ravisseur s'approche en *e donnant
comme parent , puis il part avec elle eu auto-
mobile.

Des femmes enlevées
grâce à des injections somnifères
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"CÇttSIOïS S contre-basse a
cui- .es, 1 violoncelle, 1 violon, 4 clari-
nettes , 1 cornet , 1 trompette. 1 cor. 1
trombone, 12 chevalets, 1 lot de musi-
que et 1 buffet. — Adresser offres écri-ts, sous chiffres Ht. R, 15. ju squ 'au
20 janvier, au hureau de I'IMPARTIAL,

J6
B AD A. Pt.f l  <-)a demande des roua-«WWlggs. gea à faire à domicile.Ç'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 212__$.'•'* JfllV Garde-Malades,
***** **vtJ .  remercie sa bonne
clientèle et lui présente tous ses bons
vœux de meilleure année. 135

Remonteors. _̂Ta %Ti
tages petites nièces cylindre 11 à 13
lignes. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 17, au 1er. \t_ô

AfîhflV/ÎIir ^D entreprendraituvuvivHi i jeg achevages d'é-
chappements pour petites nièces ancre
9, 10 et U lignes, après dorure. Bonne
qualité. 188

S'adr. an bureau do I'IMPARTIAL.

Pensionnaires. _̂ lTlZ e.
seraient place dans famille; très bon-
ne pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 2me étage. 191
DnnlaiillAa vides sont detnan-DUUlCailUS dées à acheter par
n'importe quelle quantité. — Sadresser
rue de Bel-Air 12, au sous-sol. 190
TahlnanV à ' huile, situés d'ar-laUlOOilU listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 95041

V_ ni_n *JV - de confiance , marié, cher-
nittUUJU ï IC che du travail pour n'im-
porte quel emploi. — S'adresser à M.
Charles Perrenoud, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 167
Mon a dp sérieux cherche place, com-
DlOliOgC me garde de propriété on
berger dans grand pâturage. 15'.'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnp fÎBonnn à la machine, de tnoyen-
OC1 UoùCUl nes et écnappements .
cherche place de suite. 150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
VîniCCPIlCP Bonne finisseuse de bi î
f IUlOoCUOC. tes or, sachant bassiner.
cherche place pour époque à convenir.
— Offres écrites sous chiffres A. IV'.
¦199, au bureau de I'IMPARTIAL. 199

Chef de fabrication, ^td":
tite et grande pièce ancre , désire chan-
gement pour avril ou époque à conve-
nir. Occupe, depuis plusieurs années ,
place visiteur-acheveùr-lanternier sur
chronographes-compteurs, rattrapan-
tes et petites piéces ancre. A défaut ,
place de décotteur dans bonne maison.
Références et certificats à disposition.
— Ecrire, sons chiffres IS. P. 195, an
burea u de I'IMPARTIAL. 195
Jonno Hamf l  commerçante, cherche
UBUUB UttUlC, emploi de suite dans
bon magasin de la localité . — Faire
offres écrites, sous chiffres U.K. 192.
an bureau de 1 IMPARTIAL . 192
U u nnnïninn  Aide-mécanicien , ansti-
BlCtdUlWtu. iienl, cherche place de
suite ou antre emploi. Certificats â
disposition. — S'adressser par écrit,
sous chiffres G. K. 219, au bureau de
I'IMPARTIAL . 219

An nhorpho Pour UAIe - ieune fe,n -
Ull WlcI l/UU me de chambre de la
Suisse française, connaissant bien le
service, aimant les enfants et sachant
un peu coudre et repasser. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, an Sme étage. 193

P.nilflIPÎPPP Jeune fille . 20 aus, pos-
UUUIU1 ICI Ci sédant son diplôme can-
tonal, cherche nlace de suite" dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. 31999, au bu-
reau de I'IMPABTIAI..

Rnmnnfpnpç Bons remonteurs de
nclllull ICul o. finissages pour pe-
tites piéces ancre soignées seraient
engagés de suite. 309

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.
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LOUIS LÉTANQ

m C'est un sensitiî pétri d'orgueil , qui ne s'i-
magine pas que les misères auxquelles sont as-
suj ettis les humains puissent remonter j uqu'a
lui. En se voyant bassement frappé, à tout j a-
mais ridicule, son être moral subira une dé-
pression profonde et il se peut que son cer-
veau s'altère. Alors fini le danger, impossible
la revanche. C'est simple.

— Et effrayant , .murmura le j eune homme,
assez désagréablement impressionné.

— Vous l'avez dit vous-même, c'est du tra-
vail d'Empire. .

Comme ses deux interlocuteurs se taisaient
maintenant , ne trouvant plus que de vagues
félicitations pour tant de sagacité, d'astuce et
de dévouement éclairé à l'Allemagne , le ba-
ron j ugea qu 'il avait suffisamment soulevé le
voile qui cachait encore l'homme providentiel
qu'il voudrait être pour son pays. Il faudrait
bien qu 'ils y arrivassent tous, les envieux, les ri-
vaux les j eunes comme Otto von Landenberg,
les vieux comme l'ambassadeur, à reconnaître
en lui le prince de la haute industrie, le Bis-
marck des usines et des ateliers ! Comme son
illustre modèle, il faisait fi des délicatesses et
des scrupules , comme lui il se targuait de sa
mauvaise foi et de l'infamie de ses moyens.
¦Tant pis pour ceux qui ne comprenaient pas la
grandeur brutale de son rôle.

Otto et l'ambassadeu r devaient être de ceux-

ci. Cela se voyait à leur figure ambiguë. En
tout cas, il les avait médusés.

— Mais, dit-il en j etant un regard sur la pen-
dule du salon, je me suis laissé entraîner à des
développements exagérés. Il est minuit moins
dix. Je vais vous demander la permission de
me retirer. Je suis attendu.

— Je n'ose vous retenir, mon cher baron ,
répondit l'ambassadeur avec un sourire plein
de finesse, sachant que , même à l'heure du ber-
ger, vous ne songez qu 'à la gloire et à la pros-
périté de l'Empire.

— Oh ! j e songe à quelque autre chose en-
core !

— Tous mes vceux. baron.
— Bonsoir, mort cher comte.
Quand il se fut éloigné, l'ambassadeur et le

secrétaire échangèrent un regard plein de sous-
entendus.

— C'est un homme terrible ! dit le comte de
Landeberg.

— Il est de la vieille école, celle des intrai-
tables. Vous devriez prendre modèle sur lui,
Otto.

— Merci prince.
— Je sais. Vous êtes né après les temps hé-

roïques et vos sentiments s'en ressentent.
— Pardon , je suis aussi bon Allemand que

quiconque et j e suis prêt à tous les sacrifices
pour mon pays. Mais franchement ces histoires
de femmes ?...

— Ne l'imitez pas. c'est permis. Mais admi-
rez-le tout de même !

— J'y suis assez disposé ; pourtant . Excel-
lence, je demande... à voir la fin 1

L'ambassadeur sourit et passant son bras
sous celui de son secrétaire , qu 'il affectionnait
tout particulièrement , il fit sa rentrée dans les
salons en causant d'autre chose.

Cependant l'excitation nerveuse d'Armande
avait fini par diminuer d'intensité. Elle avait

conservé près d eue, sur un siège du salon de
repos, son chapeau et son manteau, et le front
dans ses mains, les coudes appuyés sur le bord
d'une liseuse, elle essayait de remettre un peu
d'ordre dans ses idées.

Hélas ! en se dissipant, les craintes folles qui
avaient j eté son âme dans le désarroi le plus
lamentable laissaient peu à peu à la voix de la
conscience la force de se faire entendre.

Et elle lui disait qu 'elle avait eu fc-rt de s'a-
bandonner aux effets déprimants de la peur ,
mauvaise conseillère, d'obéir aux suggestion»
du baron von Hausbrand et de quitter sa de-
meure. Cet homme, sans doute, avait été bon
pour elle, il la comblait de prévenances, il pré-
tendait l'aimer ?

Etait-il sincère ? Jouait-il une comédie ?
Poursuivait-il un but ?

Elle ne savait. Aucun élan venu de l'âme ou
de la chair ne lui donnait de ces indications
impulsives qui mettent sur le chemin de la vé-
rité.

Anxieusement Armande se demanda si vrai-
ment son cœur n'appartenait plus à Amaury de
Clamont-Chanteil , s'il s'inclinait vers un au-
tre maître , si elle aimait le banquier allemand?

Et dans la solitude de cette demeure prin-
cière. loin de toute influence directe, elle re-
connut qu 'il n'en était rien.

Elle subissait le baron, elle acceptait son ai-
de, elle lui savait gré d'écarter de sa vie les
soucis matériels, mais aucune tendresse issue
du cœur ne se mêlait à la reconnaissance qu 'el-
le lui payait honnêtement , en l'admettant dans
son intimité.

Irréprochable au point de vue du sentiment ,
soit, mais non pas au point de vue de la con-
duite, Armande se l'avouait avec douleur.

Sa présence dans la maison du baron, cette
maison dont il lui faisait hommage — il le dé-
clarait hautement — serait aux yeux de tous et

dans l'esprit des siens la preuve d'une faute
grav e qu 'elle n'avait pas commise.

Pouvait-elle s'affirmer à elle-même qu 'elle
n'allait pas être entraînée à la commettre,
avant qu 'il soit longtemps.

La j eune femme, à cette pensée, eut un fris-
son d'inquiétude et une rougeur brûlante en-
vahit son front.

— Hélas ! murmura-t-elle, ici non plus, je ne
suis pas en sûreté ! Que faire , mon Dieu !....

Elle eut un sursaut de délivrance en son-
geant soudain que le baron lui avait promis de
ramener aussitôt près d'elle les deux grands
enfants dont elle était la jeu ne belle-mère :
Marcelle et Roger. Leur présence, c'était le sa-
lut pour elle. Ils se serreraient tous trois les
unes contre les autres, réuniraient leur commu-
ne faiblesse et doucement , tendrement, bien
d'accord , chercheraient à sorti r de la terrible
situation que leur faisait la destinée.

Toute rassérénée , elle se leva, marcha un
peu autour du salon , s'étonna que Ni réelle et
Roger ne fusent pas encore arrivés, et finit
par sonner quelqu 'un.

Ce lut une dame déjà âgée, grande , rouge,
vêtue d'une robe de velours à traîne, aùornée
avec un goût peu sûr d'un corsage décolleté
cn broderie du Tyrol , l'air important et digne ,
l'attitude décorative , qui se présenta.

— Je suis à vos ordres , madame.
Armande considéra cette personne d'un air

étonné, elle s'attendait à voir paraître Geor-
gette — mais celle-ci faisa it connaissance ;""ec
les autres domestiques à la table du dîner —ou quelque autre femme de chambre.

— Ah ! fit-elle, j e vous demande pardon ,
madame...

'— Mais nu ll ement , monsieur lo baron a dai-gné sans doute vous prévenir...
(.4 saivre.)

Pjll p Bonne fille, sachant bien fairel HIC. ie ménage et la cuisine, est de-
mandée de suite. — S'adresser chez
Mme Henry Béguelin, rue des ïourei-
les 59. 159
QapTrgnto On demande une servante
UC1 ÏttlllC. sachant faire tous les tra -
vaux d'un ménage. — S'adresser chez
M. Luks, rue do l'Industrie 18, au
2mo étage. 151

Employée de bnrean. d»i,?Ç
rie demande jeune fille pour différents
travaux de bureau. — S'adresser, par
écri t, à Casier postal Î0573 . 1H5
T n n n n  filin honnête et recomman-

UGU U C UUC déô, sachant faire un
ménage soigné, est demandé»». — S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 7, au 2ran
étage, à gauche. " 164
PnlJ ÇÇaiKP UB boîtes or, connaissant
I UllûOCUac bien le métier, est deman-
dée de suite. 16S

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnvé On demande , pour un ma-UlU fllUj e. gasin de fournitures d'hor-
logeri e, un employé si possible au
courant de la nariie. — Ecri re sous
chiffres A. Z. 184, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 184
Rpmfèn tOUP C 80nt demandés de suite.UCUIUUICUI d pour pj éCes ancre et
cylindre. — S'adresser à la Fabrique
Méroz et Favre. rue St-Pierre 10, 182
fjnmmjo Jeune fille est demandée deUUUlIUlû , suite, connaissant la ren-
trée e» sortie du travail et si possible
la tenue des livres. — Ecrire sous
chiffres J. J. 183, au bureau de
I'IMPART IAI,. 183
fin (iomanr l o dans un excellent pen-
UU UClUaUUC sionnat d'Allemagne,
une jeune fille instruite , au pair. —
S'adresser, entre 7 et 8 heures du soir,
rue Léopold-Robert 63. au ler étage, à
gauche, H 2051oVC 304

Jaune homme î oi Sa
pour divers travaux d'ateliers. (Even-
tuellement personne au courant des pe-
tits travaux d'imprimerie), — S'adres-
ser à MM. Haefeli & Go, rue Léopold-
Robert 14. 256
An t\ amenda dans une entreprise deUll UBllldUUe ia Chaux-de-Fonds.
une demoiselle connaissant les tr avaux
de bureau. — S'adresser par écri t,
sous chiffres SI. A. 29Ï, au bureau de
I'IMPARTIAL , 297
Pp cnAnfn Un adoucisseur-blanchis
UCooUI IS. seeii-, actif etsérieux , pour-
rait entrer de suite à la Fabrique , rue
du Soleil 11. — S'adresser au Bureau ,
au rez-de-chaussée. 200

Commissionnaire. Sjr Ŝ
missionnaire et pour quel ques travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier de
Dorages , rue du Parc 6. 211
PinicC QIICO Ou demande 1 finisseuse
nillo&CUùC. Q6 boîtes métal ; à défaut
on sortirait des finissages. — S'ad r.
chez M. H. Morel , rue du Pont 18 B.
Piiiçinîûpp. On demande, de suite,
UUlolUlCI C. une jeune cuisinière ou
une bonne fllle sachant cuire. Bons
gages. — S'adresser Restaurant Ter-
minus. 160

Mtôvôïmë Quelques bons actie-
flwileiOUl o. veurs d'échappements
pour petites pièces ancre soignées, se-
raient engagés de suite par Fabrique
d'horlogerie de la ville. I6E
S'adresser au hureau de l'IMPARTIAL.
RpmOnt p i lP Q Bous remouteurs pour
IICUIUUIGUI ù. petites pièces ancre et
cylindre, sont demandés au Comptoir ,
rue du Parc 107 bis, au Sme étage. 200

fin flpmfln/lp dans uu mé,iase soi-
VU UCUluUU Cj gne , une femme l jour
par semaine régul ièrement. — S'adres-
ser au Comptoir, rue aes Tourelles 45

330

Commissionnaire ÏS'
est demandé de suite. — S'adresser au
oureau de l'IMPARTIAL. 337

i VOnlIPP :; l eunes Chiens aarrer
ft ICUUIC èoasineul français, de J
mois, et une" chienne. — S'adresser
Café de la G.ire. Knl atnres. 1S4

Â
n n n - ipn uno glisse a pont et une
ICUUI C glisse à brancards.— Sar i .

rue du Progréa 67. 132_

Â r /ûn r i p D UI1U machine - pour les
ICUUI C vis et aciers, dit bloqueuse,

à l'état de neuf:  très avantageuse. 149
S'adresser au hureau ue I'I MPARTIAL .

j £ m &^  A ïefllrTœ.0.!
lW WX r'„K_ S'adresser - M. Ln-
f \ ti  ̂ c'en Wuilleumier ,
- * ***-* rue Fritz-Courvoi-

sier 99. 162
¦f a n  a rie Hollandais ( Rotinais), mà-
UaUdl lo les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. rl'iOOO

nonr lpû  i,n t ,  .-lineau d'enfant .
ICUUIC us r i .j ïr  un i s  en bon élu t ,

Prix 5 fr. — t\->.tùf - *Br rua de la
Charrière 87, tivi rers-de-etattsSPR. à
droite. 25000

kheveuMermioeur
de boîtes or

Pour fin Janvier, on cherche un ache-
reur-termineur de boites or soignées,
connaissant bien le jouage de la sa-
vonnette et si possible la retouche de
la pièce cylindre. Engagement au mols,
— S'adresser au Comptoir d'Horlogerie
rue de la Paix 111, au rez-de-chaussée,

2___

Terminages
Atelier organisé entreprendrait ter-

minales ou remontages de petites piè-
ces soignées et courant, cylindre et
ancre, de 9'" à 14 lignes. "— Ecrire
sous chiffres X. X. "ii'i , au burean
de I'I MPARTIAL . t62

Régleuse
Réglages plats pour pièces ancre son t

à sortir. 310
S'adr. an bnrea u de I'IMPARTIAL.

Pressant
Ouvrier , honnête et sérieux , cherche

à emprunter, pour achats d'outiis ,
d'ici au 15 courant , fr. 200 — rem-
boursables en 3 mois et au fi % Af-
faire sérieuse. — Adresser les offres
écrites, sous chiffres E. Z. 187, an
bureau de I'IMPARTIAL . 387

Dams©
QUI donnerait de snite nn Cours

de danw? — Faire offres par écrit ,
à M. Ernest Kùng, Confiserie Grisel.

202

APPRENTI
La Banque H. ItlECKFX & Co

prendrait un jeune homme comme
apprenti. 161

[mafieuse
Une bonna émailleuse pourrait en-

trer de s'ii'e à la Fabrique de boi-
tes GEItlIKH Frère*, à Delémont.
Place Ktt ible etbit rn rétiibuee. — Adres-
ser les offres directement à Delémont .

154

Innnn fllln pour faire Ien chambres
UCUUC UUC et s'occuper des entants
est demandée de suite. — S'adresser
rue du Progrés 145. au rez-de-chaus-
sée. H 20505 C 17(5

Piunioiin -- première iorce trou-
nVUltiUI ferait place stable et
bien rétribuée dans fabrique de la place.
— Adresser les offres écrites sous
chiffres D. P. 180, au bureau de l'IM-
PARTIAL 180
Rpmnntp ilPC Deux Dons remouteurs
IlOlt lUIIlClIlB, p0Jr petites piéeps cy-
lindre , sont demandés do suite. Ouvra-
ge suivi et lucratif. 332

S'adr. an bnreau de l'iMPAr.TÏAL.

Commissionnaire. &Œ M.'»»
jeune garçon , fréquentant le Collège de
l'Ouest, est demandé de suite pour faire
les commissions entre les heures d'é-
cnle. 333

j nrjprnpn f A louer de suite ou èpo-UUgCUlCUli que à convenir , log»raent
rie 3 chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances. — S'adr. à la Boulangerie
rue dn Propres 89. 25933
I nr iû inon t c  A louer tout ne suite,
LUgBUlCUlu. à La Hecorue :f .
deux petits logements de 2 et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, ru»1
Neuve 3. -23706

A
lnnnn de suile ou énoque à conve-
1UUC1 nir . appartement soigné,

ler étage de S pièces, alcôve, corri -
dor , belle cuisiue , cabinets , dépendan-
ces, lessiverie ; remis à neuf au gré
riu preneur. — S'adressor cnez M.
Sohaltoiilu and. rue Alexis-Marie-
Piaget 81. 24755

A lnilPP Pouv avril, appartement
IUUCI soigné de 4 pièces et

chambre de bains , corridor , belle cui
sine, dépendances , lessiverie. Prix.
800 fr. — S'adresser chez VI. Schal-
leubrand. rue Alexis-Marie-Pi aget RI
Un/j noj n  A louer magasin , rassage
ulugaolll, du Centre. — S'adresser rue
du Doubs 147, au ler étage, à droite ,
de 11 heures à 3 heures. 260oô

A la même adresse , à louer cham-
bre meublée , avec piano.

I ftdPITIPnt ^ louer » rue tle la Char-
UUgClilCUl. riére , un beau logement
d'une chambre cuisine et dépendances.
— S'adresser a M. A. Schlunegger , rue
de la Tuilerie 3'3. Téléphone 17.8.

J npq l A louer un local pour entre-
UUttti.  pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL . 16117

Â
lni inn  pour le 30 avril prochain.
lUUcl î er étaj,e <j e3 pièces, cuisine

et corridor. Situation centrale. — S'a-
dresser ruo du Parc 18, an rez-de-
chaumnée. 158

f nOPlIIPnf * louer, pour cause ne
JJUQCIIICHI , départ un neau logement
de 3 grandes pièces , remis à neuf. Prix
40 fr. par mois. — S'adresser rue du
Collège 31-m. 143

Appartements. *__?£
parlements do l , 2. 3 pièces,
grands dégagements et lessi-
verie.— S'aiiressHr Gérance A.
Buhler, rue Numa Droz 148. 111

Ann ar fomont A louer Pour le 80
ayj JO.1 ICUICUI , avril Oel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah.
granue terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 04, au rez-
de-chanssée. 1S760

PhamhPP ^ icier de suite chauiore
UUalUUl C. à 2 fenêtres , bien au so
leil , meublée et indé pendan te, à per-
sonne travaillant detiora. - S'adresser
rue da Soleil 7, au 2me étage. . 26

A la même adresse, on échangerait
nne paire de skis neufs contre un ac-
cordéon 13 basses.

fh f l i n h P P  Jolie chamure à louer de
UUalUUl C, suite ; chauffage contrai et
électricité. Prix modi que.— S'adresser
rue du Parc ilà, au relr-de-chaussée, ù
gauche. 48

PhamhPfl  Jolie chambre, meublée
UllaliiUl tr , chauffée et au soleil , est
à louer de suite . — S'adresser Place
d'Armes 1-bis, an 2me étage, à ganehe.

Phiî nihPP -̂  'ouer UMe oelle chambre
UUÛillUl C. meublée , indé pendante , au
soleil , à un monsieur tranquille. 37

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5.
au rez-de-chaussée, à droite.
r h a m h r a  A louer de suite, jolie
UlldlllUl C. chambre bien meublée.

S'adresser rue Numa-Droz 113, au
Sme étage, à gaucho. 27
rhnmhPO exposée au soleil et chauf-
UlIttUIUI B fée. située à proximité de
l'Ecole d'Horlogerie , est à louer à
monsieur de toute moralité. 142

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI..
PhnmllPP A louer une boîle ciiam-
uUaUlUl C. bre , trés bien meublée,
balcon , entièrement indépendante.

S'adresser rue Numa-Droz 21, au
2me étage. 20.1

Phimhpp A louer nne belle chambre
UllttlllUI rJm meublée , située dans le
quartier des Fabriques et à proximité
ae la Gare. Pn», fr. 17. — S'adresser
rue du Parc 85, au Sme étage, à droite.

PhnmhPP A louer de suite belle
UlldlllUl v. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. au 1er étag». a droite.
f f ih n m k pnc A louer dans le quartier
UllttlllUI Cù. des Fabriques, 2 jolies
chambres meublées à messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mme Dubois-Jacot, rue du Parc
104. 60

lanna r lama *"«uve avec sa fillette.
UCUUC UttUlC ayant son lit , demande
à louer une chamore meublée et avec
pension. — S'adresser , entre les heu-
res de travail , rue Jacot-Brandt 127,
an rez-de-cliaussée. i droite. 9

Jenne ménage pour an mars , lo-gement moderne de 4 pièces. - Adres-ser offres écrites , soiis chiffres B. X.
I.lfi, au burea u de I'IMPARTIAL . 136

Jeune homme SSS? 51
nonne pension , aux environs immé-
diats de la Gare. Pressant.— Adres-
ser offres écrites, sons eniffres G. G.
141.  au bureau de I'I MPARTIAL 144

Jeune ménage jjffïg
érentuellement avril, beau logement mo-
derne de 5 pièces, situé à proximité de
l'Ecole de commerce. — Offres écrites
sous initiales A. Z. 177, au bureau de
l'IMPARTIAL. 177
Jeune ménage r̂tso'Sio-
gement de 2 grandes ou 3 pièces, tou-
tes dépendances, situation centrale. —
Envoyer offres détaillées par écrit,
sous chiffres M. C. 310. au bureau ne
I'I MPARTIAL . 310
Pjnnnnn  cherchent à louer , pour avril
1 KllllCo prochain , logement de 3 piè-
ces', si possible au centre de la ville.

Ecrire sous chiQre s A. C, B. 2DS.
an bureau de I'I MPARTIAL , 208

On demande à acheter ^
0ncecanai°rë

>i e SBCIS, en bon état. — Offres
écrites, sous chiffres E. E. 319. au
bureau de I'IMPARTIAL . 319
Pj nnn  On demande à acheter un bon
rlullu. piano; paiement comptant.

Faire offres par écrit, sons chiffres
B. lt. 214. au bureau de I'IMPARTIAL.

214

On demande à acheter SE
le. force 100 à 150 kilos. 215

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL ,

fflOlOCj Cieiie. état, très légère , fai-
sant toutes les montées. Garantie. —
S'adiesser rue des Terreaux 8, au ler
étage. 4

Ppt il tPafnp ail  à vendre , transfor-
I OUI ti ailicau niable en pouss-tte à
S roues. — S'adresser, le matin ou
après 4 h. du soir , rue du Temple Al-
lemand 53, au 2me étage. 218

ATTENTION
Le soussigné déclare no oins vonloiî

reconnaître aucune dette contracte»», pat
sa femme, Kos- Cliédel-<iasciier.
209 «ené CIIÊIH" »- '

Les créanciers et o":)ttenrs d* fotl
Cl>:«rle« GIKA I tD  fil*- tapissi"* a
la Cuaux-de Konnp , sont pries de « an -
nonce r an Bureau du eoustigne et ue
nrodu i i e  leurs coin nies ou facture!.

Etuite A . liŒWEP- avoca*,
275 ' lue  Léopol'l "<ll"'rt '"•

On cherche à entrer en relations aveo
atelier bien organisé pour le sertissage
à la machine. Travail en série, suivi et
régulier. — Faire offres sous chiffres
A. 0. 169, au bureau de l'iMPARTir.

lli'3

ï Cîî%fc

Jeune fi'le intelligente trouverait oc-
cupation d ans un burean où elle au-
rait l'occas'on de s'initier aux travaux
de bureau. Rétribution immédi at '» . —
Adresser offres écriles. sous eniffres
8. O. 46, au bureau de I'I M P ARTIAL , i_

Apprenti-commis
Jeune garçon ayant  reçu une bonna
instruction, pourrai t  eruret dnn «  unr »
maison de Iri ville comme apprent i -
commis. — Adresser offres par écrit
sous chiffres II. I). 7. au bùreanjia
I'IMPARTIAL . 7

A vendre des 306

TRAINEAUX
de conrse : IIc-116-Y

1 traîneau à 2 chevaux. 4 places,
siège de cocuer; 1 traîneau à 1 cneval ,
trai n rehaussé ; 1 traîneau â 1 cheval,
avec brecettes , — Chez M. Uûller,
sellier. Linné , Berne.

Veau-Génisse
race Vataîsanne. 3,gô de 3 semai-
nes, est à vendre.— S'adresser à l'Ho-
tol de la MAISON MONSIEUR. . 197

Compas-
PSanteur

est demandé à acheter d'nccasion. —
S'adresser i M. Kobert-Waelli, me
du Puits 21. 1-SS

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux de trait,

glisses, chars, colliers, chaînes, cric,
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie.
— S'adresser à M. B. Giuliano, rus
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux de-
Fonds. 24914



Concours pour \z% (Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

BOH H° 4
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours} de-
vront être j oints aux en vo i s
des concurrents] sous peine
de nullité.

Concours pour tes §ames
Du 5 au 31 Janvier

B0!TN0 4
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents} sous peine
de nullité.__ 

nouvelles étrangères
FRANCE

Les voleurs d'automobiles.
Les inspecteurs de la Sûreté du deuxième

district continuant leurs investigations pour
retrouver le « Japonais » et les membres de la
bande sont restés pendant toute la nuit en sur-
veillance dans les parages de Belleville et de
Ménilmontant, où ils comptaient pincer les
malfaiteurs.

Leur filature est restée sans résultat , mais
hier matin ils ont réussi tout de même à opé-
rer une capture intéressante, celle d'un indivi-
du connu sous le nom de Bernard et qui au-
rai t été mêlé à l'affaire du vol de l'auto.

Au lieu de ramener cet individu au commis-
sariat de la Porte Saint-Denis, les inspecteurs
ont remis leur client à des gardiens de la paix
avec mission de le conduire dans un poste
voisin.

L'important, en effet, était de ne pas per-
dre la piste suivie.

Hier après-midi, la situation a changé. Les
quatre bandits ont, paraît-il. pris la fuite au
nez et à la barbe de ceux qui les assiégeaient.
On a perdu leurs traces et rien ne permet de
faire espérer qu 'on les retrouvera bientôt.

Ainsi tout est à recommencer. Les policiers
expliquent cet insuccès par leur souci d'évi-
ter une effusion de sang.

M. Gilbert, j uge d'instruction , après un nou-
vel interrogatoire, a fait remettre en liberté le
charbonnier Cafournel, dont la bonne foi a été
reconnue.

On se souvient que Cafournel avait été ac-
cusé d'avoir recelé l'auto volé.
Un encaisseur attaqué.

Un encaisseur de la compagnie des tram-
ways de Lyon, nommé Valentin Magnet, âgé de
43 ans, venait déposer un sac contenant 15,000
francs au bureau central lorsqu 'au premier
étage il rencontra un individu drapé dans un
manteau sombre et portant une longue barbe.
L'encaisseur s'effaça, mais aussitôt l'inconnu
lui porta deux coups d'une barre de fer à la
tête. Magnet cacha sa sacoche sous sa veste et
appela au secours. Des voisins accoururent et
l'agresseur prit alors la fuite. L'encaisseur eut
encore la force de lui donner un coup de poing
au moment où le malfaiteur l'enj ambait et réus-
si f à lui arracher sa barbe.

L'inconnu , enfourchant une bicyclette qui se
tr 'vivait dans l'allée, fila à toutes pédales.

MpTiet a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré. Il a la tête à moitié fendue.

ANGLETERR E
Victimes de la censure.

Quatre cents Hindous se trouvent , à Londres,
dans une profonde misère: ce sont des victimes
des lenteurs de la censure officielle , et un co-
mité a été fondé pour leur venir en aide. L'his-
toire de leur détresse est assez curieuse.

Un imprésario avait organisé, à l'exposition
d'Earl 's Court , un drame à grand spectacle
comp ortant une immense figuration qu 'il avait
fait venir de l'Inde à grands frais. Avant de pro-
duire sa pièce, il lui fal lut obtenir l'autorisation
des fonctionn aires de l'India Office. Ceux-ci
exigèrent de nombreux changements. Lorsque
satisfaction leur fu t  donnée, ils demandèrent
des coupures. Le drame voyageant ainsi des
auteur s aux censeurs, la représentation , qui de-
vait avoir lieu le 15 décembre, fut remise indéfi-

niment. Pendant ce temps, les maigres ressour-
ces des malheureux figurants s'épuisèrent et ils
durent engager j usqu'à leurs souliers pour ne
pas mourir de faim. Certains d' entre eux cou-
chent dans des écuries, parce que leur religion
leur interdit de se mêler aux castes inférieures
dans l'asile de nuit d'India house, où le gouver-
nement leur offre un gîte. Les censeurs de l'In-
dia Office rej ettent la responsabilité sur les au-
teurs qui , disent-ils, ont présenté une pièce inac-
ceptable et qu 'on ne peut autoriser sans de
nombreux remaniements.

Le kronprinz a une mauvaise presse
L affaire de Saverne remplit à nouveau les

colonnes des j ournaux; mais pour le moment,
ceux-ci ne s'occupent pas encore de commen-
ter les débats du procès Reutter à Strasbourg.
C'est la dépêche du kronprinz au colonel de
Saverne qui retient toute leur attention.

Ce télégramme du prince impérial au colonel
commandant le 99e régiment d'infanterie est un
dign e pendant à la lettre que le préfet de police
de Berlin publia vers le milieu de décembre
dans la « Gazette de la Croix ». Aussi voyons-
nous le bloc des 294 voix du Reichstag contre
le chancelier se reformer et la même protesta-
tion s'exprimer dans la presse.

Les catholiques affirment dans la « Germa-
nia » leur mécontentement.

« L attitude du prince impérial écrit ce j our-
nal , s'accorde difficilement avec celle de l'em-
pereur et des milieux compétents de l'empire. »

Les nationaux-libéraux déclarent, par leur
organe le plus autorisé, la « Gazette de Colo-
gne », que le kronprinz a rendu un bien mau-
vais service aux officiers de Saverne en leur
adressant des félicitations. Le j ournal regrette
cette intervention du prince :

« Elle prouve une certaine faiblesse de con-
ception de ce que doit être l'Etat et un insuffi-
sant souci du bien public. »

Les radicaux protestent plus violemment.
La « Gazette de Francfort » rappelle que

c'est au moins la cinquième incartade du prince
héritier. Tout j eune, il attaqua avec inconve-
nance, dans un discours à Cels, le parti socia-
liste allemand. En 1911, se passa la fameuse
scène du Reichstag, où le prince applaudit os-
tensiblement un orateur belli queux. En 1913, il
occupa par deux fois l'opinion publique en fai-
sant interdire à Breslau le drame démocratique
de Hauptmann sur 1913 et en protestant dans
un j ournal de Leipzig contre le règlement de la
question de Brunswick.

La « Gazette de Francfort » conclut en insis-
tant sur la nécessité de contre-balancer de tel-
les influences par un élargissement des pou-
voirs du Reichstag.

La radicale « Morgen Post » commente déj à
le procès Reutter et pousse un cri d'alarme :

« Notre situation est si mauvaise qu 'elle ne
saurait être pire. Le colonel de Reutter estime
que dans certains cas il est fort beau que le
sang coule. Il répond à ceux qui lui font part de
leurs scrupules légitimes que Mars est le maî-
tre de l'heure. Le droit n 'existe donc plus. Eï ce
qu 'il y a de plus grave, c'est que l'opinion de ce
colonel est celle du ministre de la guerre , du
préfet de police et de tout le parti conserva-
teur.

» Ce n 'est pas tout. Il est établi aujourd'hui
que le kronprinz a adressé une dépêche de féli-
citations au dit colonel. »

Enfin les socialistes publient un violent article
dans le « Vorweerts » contre la camariMa mili-
taire à la tête de laquelle se trouverait selon
eux, le prince impérial.

Les gens de Stans viennnent de sauver la
grande place de leur village, qui. comme on le
sait, est une des plus belles de la Suisse. Il
était question de construire une maison nou-
velle dans le beau j ardin situé entre l'église
et l'Hôtel de l'Ange. Déjà, une partie du terrain
avait été vendue à un imprimeur et le bâti-
ment ayant, été profilé on put constater à quel
point la charmante physionomie du bourg per-
drait de son intimité. La population s'émut et
la municipalité prenant l'affaire en mains, réu-
nit dimanche dernier une assemblée commu-
nale pour obtenir l'autorisation d'acheter le
j ardin.

Le présiden t de la commune expliqua com-
me quoi , après le grand incendie de 1713, les
maisons de la place avaient été reconstruites
plus en arrière, de façon à ce que l'église fût
mieux protégée contre le feu. La construction
proj etée, outre qu 'elle détruirait l'harmonie de
la place, serait contraire aux décisions des
aïeux.

Le vice-président de la municipalité, M. Bû-
cher, montra que la commune était en état de
faire le sacrifice nécessaire et fit appel aux
sentiments patriotiques des gens de Stans, qui
se doivent de conserver intact le patrimoine
transmis par leurs ancêtres.

Après que plusieurs autres orateurs se fus-
sent exprimés dans le même sens, on passa au
vote. Par 155 voix contre 68. la municipalité
obtint les pleins pouvoirs qu 'elle demandait.
Ce résultat a été accuei lli par de chaleureux ap -
plaudissements. Il a fait honneur au j oli chef-
lieu de Nid wald . qu' a eu le désint éressement
de ne pas reculer devant un sacrifice finan-
cier pour prévenir un enlaidissement.

lia grande place de Sfans

Les vagues somnolentes du brouillard n'at-
teignent pas la haute montagne; à la plaine, on
a froid , on grelotte, on voudrait voir du ciel
bleu et sentir les salutaires rayons du soleil, et
l'on ne se doute pas qu 'il suffit de monter j us-
qu 'à 1000 mètres pour être libéré des obsédan-
tes brumes.

A la vérité, ce n'est que depuis que l'on fait
du sport d'hiver chez nous que l'on a découvert
les bleues immensités régnant sur les blanches
étendues des neiges ensoleillées. De plus en
plus, on s'évade de la ville au moins une fois
par hiver et l'on s'en va à la montagne pour y
faire du sport ou simplement pour j ouir des
merveilles hiémales des sommets, écrit un col-
laborateur de la « Gazette de Lausanne ».

La vallée des Ormonts devient ainsi l'asile
des amants de la montagne. Il y a les hôtels
qui accueillent les gens qui veulent , même là-
haut j ouir de tout le confort possible et qui ne
veulent renoncer à aucune de leurs petites ai-
ses; il y a les chalets cossus et commodes pour
les familles et les pensionnats ; il y a aussi les
chalets plus humbles et plus rustiques que l'on
loue pour quelques j ours et où l'on fait soi-mê-
me sa popote sur le foyer primitif; il y a enfin
l'auberge, simple mais avenante, où l'on vit à la
bonne franquette , sans gêne ni étiquette.

Dès avant Noël et surtout dès le Nouvel-
An , les Ormonts ont autant de visiteurs qu 'au
gros de l'été. Aux Diablerets, c'est un fourmil-
lement; il y avait, ces j ours-ci, des concours
sportifs et le Plan-des-Isles fut un rendez-vous;
on y accourut de Leysin et pendant deux j ours,
tous les traîneaux de la contrée furent réquisi-
tionnés pour monter aux Diablerets. Il y eut un
grand entrain partout, sur la superbe piste pour
luges et bobs du Pillon , sur la vaste patinoire et
dans les prairies blanches.

Quiconque n'avait pas le temps d'aller jus-
qu 'au fond de la vallée s'arrêtait au Sépey, en
Sergnat, à la Forclaz; on se lugeait sur les rou-
tes, on patinait au Sépey — 3000 mètres car-
rés de belle , glace — et l'on skiait sur les prés
aux pentes variées qui conviennent si bien à
toutes les catégories de skieurs, aux débutants
comme aux praticiens consommés.

Mais l'eldorado des skieurs, c'est le haut val-
Ion des Mosses et de la Comballaz; la neige y
est abondante et de belle qualité; les excursions
à faire y sont nombreuses, agréables et point
dangereuses. On y accourt de Genève, de Lau-
sanne, de Vevey, de Montreux , et c'est à regret
que l'on en repart. Alors que , très souvent, la
bise âpre fait frissonner les villes et la plaine,
l'air est, là-haut , d'un calme absolu; pendant
plus d' une semaine, les sapins ont gardé, bais-
sant leurs branches vers le sol, toute leur char-
ge de neige; et toute cette blancheur des forêts
donnait au paysage un aspect féerique , surtout
au coucher du soleil , admirable dans sa roseur
prolongée et éclatante...

Et nous étions bien une centaine de personnes
dimanche soir, dans le train qui quitte Sépey
quelques minutes avant huit heures, à nous res-
souvenir des belles heures vécues là-haut et à
regretter qu 'elles fussent si vite passées. Mais
il y a plusieurs centaines de privilégiés qui en
j ouissent encore , et nous les envions, nous qui
sommes de nouveau sous la mer de brouillard
que percent ici et là, comme d'une lame d'ar-
gent, les rayons plus avares du soleil pendant
que là-haut la vallée des Ormonts se baigne
dans la lumière.

L'hiver aux Ormonts

, M. Gelpke, ingénieur à Bâle, quî s'est voué
depuis plusieurs années à l'étude des questions
relatives à la navigation du Rhin suisse, pu-
blie dans la « Schweizerische Wasserwirts-
chaft » une statistique qui montre les progrès
énormes réalisés depuis dix ans par le port flu-
vial de Bâle. En 1904, le trafic sur le Rhin , à
Bâle , ne dépassait pas 300 tonnes : en 1905, il
s'éleva à plus de 3000 tonnes ; en 1907. il mon-
tait à plus de 4000 tonnes; en 1908, à. plus de
15,000 ; en 1909. à 40.000 ; en 1910. à 65,000 ;
en 1912, à plus de 71,000 tonnes ! Et 1913 don-
nera des chiffres encore supérieurs.

C'est à la montée que le tonnage est le plus
fort , les trois quarts du trafic s'opèrent dans ce
sens. C'est en effet d'Allemagn e que viennent
à la Suisse les produits lourds et oui peuvent
sans subir de dépréciation , rester longtemps en
route : céréales importées par Rotterdam,
houilles westphaliennes, matières premières.
M. Gelpke estime à 174,000 francs l'économie
de frais de transport réalisée pour les mar-
chandises à destination ou en provenance de
Bâle qui ont pris la voie fluviale.

Comme le fret des céréales russes ou rou-
maines est sensiblement le même pour Gênes
ou Marseille et pour Rotterdam , l'approvision-
nement de la Suisse en blés étrangers se fait
de plus en plus par ce dernier port, surtout de-
puis que les tarifs de navigation sur le Rhin
ont été diminués.

M. Gelpke propose d'édifier â Bâle des élé-
vateurs qui permettraient d'éviter dans tous
les cas le passage de la voie d'eau à la voie de
fer à Mannheim ou à Strasbourg-Kehl et ramè-
neraient le fret entre Rotterdam e: Bâle de
fr. 13.80 à 10 fr. par tonne. Toute la moitié sep-
tentrionale de la Suisse se trouverait ainsi dans
la zone d'action de Rotterdam.

Les exportations de la Suisse s'onèrent aus-
si de plus cn plus par la voie du Rhin à partir
de Rheinfelden ou de Bâle. Les princi p aux
produits exportés ainsi sont le ciment, l'alumi-

nium, le carbure de calcium, l'asphalte. le lait
condensé. L'économie réalisée de ce fait est
évaluée à 40 ou 50 francs par wagon de 10
tonnes. .-__

Encouragé par ces résultats, on poursuit
activement les travaux de régularisation du
Rhin en amont de Rheinfelden. et d'abord jus-
qu 'à Schaffhouse. En 1914, les rapides de Lau-
fenbourg seront tournés et en même temps se-
ra terminée la station hydro-électrique qui per-
mettra d'utiliser la force du courant.

Bâle, port de mer

Dans les Gantons
. Tango-five o'clock tea ! »

BERNE. — C'est le dernier cri de la mode....
de Berne ! La direction de l'Hôtel Bellevue-
Palace s'est . mise en tête d'imiter certaines
coutumes de Paris et de Berlin, en organisant
de grandes exhibitions de modes, dans lesquel -
les des « mannequins vivants » présenteront à
ces dames les dernières créations des grandes
maisons de la place de Berne ! Pour corser le
potage on servira le thé et des petits fours, et
on admirera « les danses modernes les plus
nouvelles » exécutées par Frâulein Hilda Bel-
lesa, ex-danseuse de l'Opéra de Vienne, s'il
vous plaît ! Et tout naturellement , on verra le
tango, cette danse si intéressante parce que
très inconvenante ! Et on bavardera , on ca-
quètera , on médira , on flirtera ! Ce sera char-
mant, ravissant, tout à fait sélect !

Après cela, personne n'osera plus préten-
dre que Berne n'est pas dans le train. Si le
cœur vous en dit , ça ne coûte que 5 fr. par
personne, thé et petits fours compris ; c'est
vraiment à la portée de toutes les bourses !
Un théâtre de malheur.

Le nouveau directeur du théâtre de Berne,
qui n'est pas encore .entré en fonctions, vient
de donner sa démission ne pouvant, dans les
conditions actuelles, réunir une troupe présen-
table au public. Le conseil d'administration de
ce théâtre de malheur se trouve donc Grosj ean
comme devant de sorte que la question se po-
se de nouveau de savoir si l'on veut fermer ce
théâtre. Ce serait une fameuse leçon donnée
aux Bernois, qui veulent bien avoir un théâ-
tre d'une certaine valeur, mais qui ne sont ca-
pables d'aucun sacrifice pour le soutenir.
La faillite Gerster.

Il est maintenant à peu près certain que !e
passif de la faillite Gerster atteindra la som-
me de un million six cent mille francs, dont
la plus grande partie a été engloutie dans de
malheureuses spéculations de bourse. C'est une
véritable catastrophe pour un certain nom-
bre de familles bernoises, qui avaient mis leurs
fonds et leur confiance dans cette maison.

De tous côtés, on réclame une surveillance
officielle directe des comptoirs qui prennent
des titres en dépôt.
Une curieuse escroquerie.

ZURICH. — Il y a quelque temps, la maison
C. W., à Seebach, réclamait à l'administration
des Chemins de fer fédéraux , une indemnité de
210 francs représentant la valeur d'une pièce
mécanique expédiée de Berlin et qui s'était éga-
rée en route. A l'appui de sa réclamation , la
maison C. W. présentait une facture établie pae
la fabrique de Berlin.

Or, l'enquête démontra que la pièce de mé-
canique égarée représentait une valeur de 25 fr.
et que la facture de Berlin était un document
de complaisance.

A la suite de ces faits le tribunal du district
de Zurich vient de condamner le directeur de la
maison de Seebach, M. W., à quatre j ours de
prison, 150 fr. d'amende et 50 fr. d'indemnité
aux Chemins de fer fédéraux

L'associé du condamné, M. B., a été acquitté,
le tribunal ayant admis qu 'il avait agi d'après
les ordres de W., sans se rendre compte des
intentions réelles de ce dernier.
Les méfaits du verglas.

Plusieurs personnes se sont blessées à Zurich
en sautant de tramways en marche sur la chaus-
sée recouverte de verglas. A la Schaffhauser-
strasse, une voiture chargée de meubles a dé-
rapé sur la chaussée glissante et a violemment
heurté le bord du trottoir; le véhicule s'est
renversé et le cheval a été si grièvement blessé
qu 'on a dû l'abattre; plusieurs meubles ont été
fort endommagés.

Un char de laitier a également versé â la
Beckenhofstrasse; plusieurs millier s de litres
de lait ont pris le chemin du ruisseau.

A Winterthour , plus d' une douzaine d'acci-
dents de luge se sont produit s ; un j eune homme
s!est fracturé le crâne , et un autre a subi uneviolente commotion cérébrale.
La cloche sauveur.

SOLEURE. — Pendant la soirée de Sylves-
tre, un pauvre hère se présenta à la porte d' unhabitant de Biberist pour demander l'aumône.On lui donna suffisamment de pièces de mon-naie pour qu 'il pût aller passer la nuit à l'hô-tellerie. Mais vaincu par le froid et la fatigue,
le malheureux s'affaissa sur le seuil de la porte.Ce n 'est qu 'à minuit, lorsque l'habitant du lo'.-issortit pour aller écouter le son des cloches sa-luant la nouvell e année, qu 'il fut découvert. Onlui prodi gua tous les soins que nécessitait sonétat et il fut  bientôt à même de se tenir debout.
Snns les cloches de Sylvestre, le pauvre diable
serait probablement mort de froid.
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On trouvera dans les colonnes
d'annonces un morceau de «La
lettre découpée». Le détacher
et le conserver soigneusement.



L'assurance obligatoire.
ARGOVIE. — Le département cantonal ar-govien de l'intérieur publie un proj et de loiconcernant l'introduction de l'assurance fédé-rale contre la maladie et les accidents dans lecanton d'Argovie. Ce proj et prévoit l'assuran-ce-maladie obligatoire : 1. des salariés ne ga-gnant pas plus de 1500 fr. par an, dont le nom-bre est d'environ 40,000 : 2. des 40,000 éco-liers du canton , qui seraient soignés gratuite-

ment. Le Conseil d'Etat cherchera à amener
la fusion des 200 caisses-maladie actuelles etles prendrait pour base de l'organisation.

Il sera curieux de voir de quelle manière le
canton d'Argovie. où le peuple refuse systé-
matiquement toute augmentation d'impôts, cou-vrira les dépenses d'une assurance qui lui coû-
terait 200,000 francs par an au bas mot, si le
canton prenait sur lui de payer le tiers des
primes nécessaires, laissant les deux autres
tiers à la charge des assurés et de la Confé-
dération.
Salaires de famine.

TESSIN. — Vous qui aimez à fumer un dé-
licieux brissago, savez-vous combien gagne
une ouvrière occupée à la fabrique de cette
« fumaillerie »?  1 fr. 50 par j our, après 40 à
50 ans de services.

Au commencement, elle recevait un salaire
de 60 centimes et les actionnaires touchaient
du 120 pour cent. Aujourd'hui, on lui donne un
pen plus pour ne pas mourir de faim et les
actionnaires touchent du 24 pour cent. Estimez-
vous que, dans ces conditions, il soit moral de
fumer un brissago ?

Aj outons à ces renseignements absolument
véridiques, que la direction de la fabrique de
cigares de Brissago n'a pas seulement daigné
donner une réponse aux ouvrières qui deman-
daient bien poliment un subside de 3000 francs
pour leur caisse des malades !
Une fabrique en feu.

VAUD. — Un incendie a détruit dans la nuit
Se mardi à mercredi , à Plan-Dessus. la fabri-
que de vernis, propriété de la société anony-
me Vernisol. Un ouvrier nommé Richon était
occupé à cuire du vernis. A un moment don-
né, il aj outa au mélange de l'essence qui, pour
une cause encore inexpliquée, prit feu. En un
clin d'œil, tout le bâtiment , du reste pas très
grand, fut en flammes. Heureusement, M. Ri-
chon put se sauver avec sa femme. Des ci-
toyens dévoués réussirent à retirer des ton-
neaux d'essence, de benzine en particulier, et
à écarter ainsi un grand danger. Les pompiers
durent se borner à circonscrire le foyer et à
protéger les maisons voisines. Les dégâts sont
assez importants.
Pour transporter le carbure.

VALAIS. — La fabrique de carbure de la
Lonza, à Gampel, a terminé la construction
d'un funiculaire destiné à relier la fabrique à
la station de Hohtenn, sur la ligne du Lœtsch-
berg. Ce chemin de fer à table sanâfinme pren-
dra pas de voyageur; il ne servira qu'au trans-
port des produits manufacturés de la fabri -
que et des matières premières utilisées par
elle.

Il a une longueur de 2 kilomètres que les
voitures effectueront en 13 minutes. La diffé-
rence de hauteur entre les stations terminus
Gampel et Hotenn est de 420 m. et la pente
maximum de la voie 76 %¦

Le funiculaire peut transporter en une heure
25,000 kg. dans les deux sens. En 10 heures,
il monte et descend de quoi charger 50 wagons
à 10 tonnes d'un chemin de fer à voie normale.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — A Versoix, lundi soir, Mme

Claudine Dérobert, 68 ans, a été brûlée vive
dans sa cuisine. Faible d'esprit, elle s'était
assise trop près du feu et ses vêtements se
sont enflammés alors qu'elle se trouvait seule.
Quand on vint à son secours, il était trop tard;
elle expira au bout de peu d'instants.

BERNE.— A Zweisimmen, on se félicite beau-
coup des débuts de la saison d'hiver. L'abon-
dante chute de neige qui a précédé la venue des
grands froids, a assuré, pour longtemps, le suc-
cès des sports d'hiver, en particulier du ski, du
bob et de la luge. Aussi les hôtels sont-ils
remplis, notamment d'Anglais, qui forment une
nombreuse colonie. Enfin un véritable hiver !

BERNE. — Dans !e second tunnel du Sim-
plon, l'excavation complète a avancé au mois
de décembre de 584 mètres. A la fin de l'année,
5119 mètres étaient complètement excavés, soit
le 25,8 % de la longueur totale du tunnel ; la
maçonnerie a avancé de 618 mètres ; à la fin
de l'année, 4194 mètres étaient maçonnés, soit
le 21,2 % de la longueur totale.

AARAU. — Aux environs de Baden, la po-
lice avait dû conduire en prison un individu
devenu fou furieux à la suite d'abus alcooli-
ques. Pendant le transport, son chien ne voulut
pas le quitter d'une semelle, et. arrivé dans
la cellule, il s'installa sur la table, à côté du
chapeau de son maître. Rien ne put le faire
partir de là. Ce n'est que le lendemain matin
qu 'il consentit à suivre un membre de la fa-
mille du dément.

AARAU. — Pendant les fêtes du Nouvel-An,
fa police de Baden a procédé à de nombreuses
arrestations pour ivresse, scandale, outrage
et résistance aux agents. Deux des individus
arrêtés ont été trouvés porteurs de lettres dans
lesquelles leurs femmes, domiciliées à l'étran-
ger, les suppliaient de leur envoyer de l'argent
pour se nourrir, elles et leurs enfants !,

BIENNE. — Hier matin, en allant à l'école
de la Plânke, une institutrice, Mme Steiner, se
retournant pour saluer une de ses élèves qui
l'interpellait , se heurta malheureusement à une
barre de fer que portait un ouvrier. Son lor-
gnon fut cassé et un œil si gravement atteint
qu 'il est considéré comme perdu.

BERNE. — Le comité du Verkerhrsverein
de Berne a l'intention de convoquer pour lun-
di soir, dans une assemblée publique tous les
amis du théâtre afin de prendre position éner-
giquement contre le projet de fermer le théâ-
tre pendant la saison prochaine.

Chronipe neucl iaieloise
A la papeterie de Serrières.

Le conseil d'administration de la fabrique
de papier de Serrières a pris dernièrement,
sur la proposition du directeur. M. Marcel
Grisel, la décision de remettre à tout ouvrier
ou ouvrière, après 25 ans de travail, une mé-
daille commémorative et une gratification de
200 fr.

Pour la première fois, cette décision vient
d'être appliquée aux sept jubilaires, qui tra-
vaillent à la papeterie depuis 25 ans et plus.
L'un d'eux. M. " Christian Hossmann. qui tra-
vaille depuis 43 ans. Ces sept jubilaires —
cinq ouvriers et deux ouvrières — furent in-
vités à se rendre au bureau de la direction le
31 décembre avant midi. Dans l'ignorance ab-
solue du motif de cette invitation, plusieurs
d'entre eux étaient assez inquiets ; l'un même
refusait en disant : « Je n 'ai rien à me repro-
cher, que me veut-on ? » Pourtant, tous se ren-
dirent à l'appel. Au bureau , ils se trouvèrent
en présence du président du conseil d'adminis-
tration et du directeur , dont l'accueil bienveil-
lant et amical les rassura immédiatement. Le
président du conseil leur adressa quelques pa-
roles élogieuses, pleines de cordialité, de sin-
cères félicitations et les meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour eux et pour leurs fa-
milles. Il remit ensuite à chacun d'eux, de la
part du conseil d'administration, une belle mé-
daille commémorative, dans un écrin, et la
somme de 200 fr. On peut juger de la j oie de
ces braves et honnêtes ouvriers, tous pères
ou mères de famille.
Une curieuse orange.

M. W. Béguin, instituteur aux Calâmes, a en-
voyé à la rédaction du « Rameau de Sapin » une
orange très curieuse dont la description inté-
ressera sans doute nos lecteurs. Le fruit , qui
extérieurement semble être normal , renferme
dans une cavité une autre orange d'un diamètre
de deux centimètres et demi, entourée d'une
écorce très foncée sur laquelle les arêtes des
quartiers de l'orange enveloppante ont marqué
une segmentation irrégulière. Une coupe de cet-
te orange miniature montre l'existence d'une
écorce assez épaisse enveloppant sept petits
quartiers aussi j uteux que ceux de l'orange ex-
terne, mais sans graines. Ce fruit inclus se sé-
parait facilement de l'autre.
Bébé a eu de la chance.

Mardi soir, peu avant 6 heures, le poste de
police du Locle était avisé qu 'un commence-
ment d'incendie s'était déclaré dans un loge-
ment de l'immeuble dit « La Philosophière ».
Les agents se rendirent en toute hâte sur les
lieux, munis de leur extincteur. Quan d ils arri-
vèrent sur place, les habitants du logis menacé
étaient parvenus à se rendre maîtres du feu.

il s'agissait d'un lit enflammé par une lampe
à pétrole qu 'un petit enfant de 20 mois avait
renversée sur le plancher.

Par chance, l'enfant n'a subi aucune brûlure.
Les dégâts se bornent au lit, qui a passablement
souffert.

La Chaux- de-Fen ds
Théâtre. — « L'homme qui assassina ».

C'est partout un immense succès, et nos
confrères des villes voisines le constatent una-
nimement.

Deux grands artistes interprêtent les prin-
cipaux rôles : M. Louis Rouyer, dans le per-
sonnage du colonel de Sévign é, et Mlle Ma-
deleine La Roche qui, sous les traits doulou-
reux de Lady Falkland; se montre profondé-
ment émouvante et sincère.

Cette œuvre curieuse, pittoresque et émou-
vante, qui a déj à été popularisée par le ciné-
matographe, produit à la scène une impression
profonde. L'action, rapide à souhait, procède
par à-coups et captive singulièrement l'atten-
tion des spectateurs. Cette violence dramati-
que , qui est voulue, est combinée de la façon
la plus ingénieuse.

D'aute part , les lettres prennent le plus vif
intérêt à voir s'animer les personnages du ro-
man dans les admirables décors du panorama
de Constantinople.

M. Charles Baret s'est en effet appliqué à
reconstituer les milieux pittoresques dans les-
quel s se déroule l'action. C'est ainsi qu'au pre-
mier acte le décor représente le somptueux
hôtel du directeur de la Dette ottomane, sur
les rives du Bosphore, avec, au loin. le p_ano-
rama de Constantinople illuminé. Le troisième
acte se passe dans l'intérieur d'une maison tur-
que habitée par le colonel de Sévigné.

Rappelons que i'unique représentation de
cette œuvre est fixée au dimanche 11 j anvier,
pour les abonnés de la série A.

Les abonnés de la série B auront lundi soir
« Servir ».

On peut retenir ses places en location , dès
vendredi matin à 9 heures pour les deux re-
présentations.

Le concert du Quatuor bruxellois.
Les admirables artistes de ce quatuor à cor-

des fameux interpréteront , vendredi soir, 9 j an-
vier, à la salle de la Croix-Bleue, trois œuvres
intéressantes.

Le quatuor de Beethoven No 5 rappellera,
par la limpidité du style, le quatuor du même
auteur, j oué ayant tant de succès la saison
dernière, par le quatuor Sechiari au premier
concert d'abonnement.

Le quatuor de Schumann No 3 est une œu-
vre d'un lyrisme incomparable. Jamais Schu-
mann ne s'est élevé à des hauteurs plus su-
blimes que dans ces pages débordantes de vie
intense.

C'est une musique qui porte à l'âme et I'é-
treint d'émotions inoubliables.

Le quatuor de Dvorak est une composition
originale, claire et charmante, très mélodieuse.
Qu 'il s'agisse de la gaîté débordante des tempi
rapides ou de la poésie sentimentale des mou-
vements lents, l'auditeur n 'a qu 'à se laisser
tour à tour bercer ou émouvoir.
Cours de Samaritains .

La Société des Samaritains de La Chaux-de-
Fonds ouvrira le lundi 19 courant , un cours
de samaritains, théorique et pratique confié à
la direction de plusieurs docteurs de notre ville.

Le plan de travail , fort intéressant, est ré-
parti sur 20 leçons de deux heures qui se don-
neront régulièrement le lundi et le ieudi, dès
8 heures du soir au Collège primaire.

Ces cours mixtes s'adressent à toutes les
personnes qui désirent s'initier aux premiers
soins à donner aux blessés. Les mères de fa-
mille, membres du corps enseignant, chefs d'a-
telier auront particulièrement l'occasion d'ap-
pliquer les notions acquises dans de tels cours.

Sépêches du 8 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps poar demain»
Bean et froid

La saison du théâtre de Berne
BERNE. — Dans une lettre datée du 8 cou-

rant, la Municipalité de la ville de Berne com-
munique à la Commission du théâtre que con-
trairement à sa décision, elle désire que le
théâtre reste ouvert pendant la saison 1914-
1915. La Municipalité a décidé, à l'unanimité,
de proposer au Conseil communal, dans une
séance extraordinaire fixée au 19 j anvier, d'ac-
corder au théâtre une subvention extraordinaire
de 30,000 francs, à condition que l'on trouve
d'autres côtés, des subventions pour une somme
totale de 20,000 francs. On renoncerait à réduire
de 7 mois et demi à 6 mois et demi la saison
par égard pour le personnel auquel on cause-
rait de ce fait un dommage financier. -

Dernières nouvelles suisses
BELLINZONE. — Hier soir, à 7 heures, le

train descendant de Mesocco à Bellinzone, ar-
rivait près de Ponte del Sarto. lorsque le wa-
gon postal dérailla, la chaîne d'attelage s'étant
rompue. Le wagon fut précipité au bas du
remblai. L'employé postal nommé Jacques
Trepp, 57 ans, père de famille, qui voyageait
depuis longtemps sur les chemins de fer a été
littéralement écrasé sôus le wagon. On ignore
encore la cause de l'accident.

ZOFINGUE. — L'administration de !a fail-
lite pour la succession actuellement en liqui-
dation de l'administrateur défunt de la Caisse
d'épargne de Brittnau, M. Kunz, a annoncé à
l'assemblée des créanciers que le déficit était
de 87,340 francs et que la caisse d'épargne y
participera pour 40.000 francs.

BREMGARTEN. — On a découvert au cours
de la liquidation de la caisse d'épargne de
Bremgarten toute une série de fraudes com-
mises au préj udice du fisc par des créanciers
de la caisse qui vont être poursuivis.

La téléphonie sans fil
PARIS. — Une nouvelle étonnante, mais qui

n'a pas encore reçu confirmation, vient de cou-
rir dans les milieux scientifiques. Un progrès
immense aurait, paraît-il, été fait dans la télé-
phonie sans fil par M. Marconi.

M. Marconi aurait réussi à communiquer pen-
dant une demi-heure par la téléphonie sans fil
(entre Clifden, en Irlande, et Glace-Bay, en
Amérique.

L'année dernière, M. Vanni, directeur de la
station militaire de téléphonie sans fil italien-
ne de Centocelle, près de Rome, avait réussi à
téléphoner sans fil de Rome à Tripoli sur une
distance de 1000 kilomètres. Entre Clifden et
Glace-Bay, la distance des deux postes est de
3,500 kilomètres.

Après les Incidents de Saverne
BERLIN. — Selon le « Berliner Tageblatt »,

le général von Deimling quittera Strasbourg
très prochainement.

On mande de Strasbourg au même j ournal
qu 'il est établi auj ourd'hui que le Statthalter
avait donné sa démission. C'est uniquement
parce que le général von Deimling va quitter
Strasbourg qu 'il y a renoncé.

PARIS. — Une dépêche de Berlin confirme
que l'administration militaire aurait décidé de
ne plus admettre dans l'armée allemande de
volontaires alsaciens-lorrains.

STRASBOURG. — Avant-hier, à Saverne, un
ouvrier nommé Kœnig s'est présenté à la mairie
pour demander l'assistance judiciaire. Il a dé-
claré que sa fille âgée de moins de 16 ans avait
été séduite par le lieutenant de Forstner, au-
quel il voulait réclamer des dommages-Inté-
rêts. Notification de cette demande a été faite
au lieutenant. L'affaire suit son cours.

Un cadavre dans un sac
ABBEVILLE. — On a découvert , dans les

eaux de la Somme, le cadavre d une fillette
d'une huitaine d'années dans un sac. Le pre-
mier examen permet de se rendre compte que
la petite victime, avant d'avoir été enfermée
dans le sac, avait subi d'odieuses violences. I ou-
tefois, le corps ne porte aucune blessure appa-
rente. Le sac est identique à ceux qu 'emploient
les charbonniers du port. Une enquête est ou-
verte.

ABBEVILLE. — L'autopsie du corps de la
ieune Marthe Halatre a été pratiquée mercredi.
Elle n'a fait découvrir aucune trace de violen-
ces sur le corps. La cause de la mort est incon-
nue et il semble que ,l' enfant était déj à morte
quan d on l'a j etée à l'eau. Toutefois les méde-
cins ont découvert sur la fillette des traces de
défloraison et de relations contre nature de^a
anciennes. Les viscères et un échantillon de
sang ont été prélevés pour être analysés, en vue
de déterminer s'il n'y a pas eu asphyxie ou em-
poisonnement. On n 'a aucun soupçon sur l'au-
teur du crime.

Les cheminots sud-africains
JOHANNESBOURG. — Une grave inquié-

tude règne à Johannesbourg par suite de la
perspective de la grève des chemins de ier,
qui empêcherait le transport du charbon aux
usines d'énergie électrique des mines. On
craint, si les mines étaient forcées de chômer ,
que le nombre des ouvriers indigènes, qui était
déj à inférieur au chiffre normal de 50 mille, ne
diminue encore.

Un avis formel a été adressé à toutes les
succursales des syndicats des ouvriers des
chemins de fer du pays ordonnant la grève à
partir de minuit.

A l'issue du conseil de cabinet ten u mercredi
matin à Pretoria, les ministres Smuts et Malan,
ainsi que le chef de la police, se sont rendus en
automobile à Johannesbourg. Le gouvernement
a complété les mesures prises pour assurer le
maintien de l'ordre.

JOHANNESBOURG. — La grève des che-
minots a commencé ce matin à 7 heures. Elle
s'étendra à tout le personnel des ateliers ' de
construction. Les banques ont fait diligence
pour expédier mercredi les valeurs qui ne de-
vaient partir que le lendemain.

La tentative d*Izzei pacha
CONSTANTINOPLE. — On ne sait rien au

suj et de la proclamation d'Izzet pacha, ni au
ministère des affaires étrangères, ni à la direc-
tion générale de la police.

La direction générale de la presse publie le
communiqué suivant : Les informations que
l'on trouve depuis quelques j ours dans les j our-
naux, d'après lesquelles l'ancien ministre de la
guerre, Izzet pacha, serait en rapports avec cer-
tain mouvement politique, sont inventées de-tou-
tes pièces et dénuées de tout fondement.

Les Espagnols au Maroc
TETOUAN. — Des indigènes ont pris d'as-

saut une maison appartenant à un suj et espa-
gnol. Plusieurs ouvriers espagnols ont été bles»-
sés. Une commission qui se rendait sur les
lieux escortée d'un détachement pour évaluer
les dégâts a été attaquée. Une fusillade très
nourrie s'est engagée. Les marocains ont fi-
nalement été repoussés avec des pertes con-
sidérables. Les espagnols ont eu un lieutenant
tué et un lieutenant blessé.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fcnds.
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Des Joues Roses
¦ auront bientôt les enfants pâles,

d'aspect fatigué, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion

r Scott, si riche en principes nutri-
i tifs. Le recouvrement général des

forces marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, on voit gambader une
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu -
expérimenter. J a

Notre garçonnet, Arnold Otto, âgé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme à mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; les résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son âge."
(Signé) Madame Elise JCâch-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 août 1912.
Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 frtncj.
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Vendredi
au

Cinéma Palace
Les Mystères
de la Jungle
Poi gnant drame de la vie des
giands chasseu rs de fauves , se
déroulant en pleine ju ngle au mi-
lieu des lions, tigres, léopards,
crocodiles , hyènes, ele , etc. Nous
assistons à un combat acharné
enire un léopard et ane hyène t
Ce film sensationnel entre tous, a
été insp iré par l'idée de faire ad-
mirer des bêtes sauvages prises
dans la brousse, dans les parages
de leurs repaires, au cœur môme
de l'Afrique, par des opérateurs
qui ont risqué cent fois leur exis-
tence et onl couru les plus terri-
bles dangers pour attendre le bul
grandiose qu 'ils s'étaient assignés
eo partant.

Les tj pes du pays, les bizarres
habitations qu 'ils édifient , les en-
rieuses coutumes des tribus nè-
gres accompagneront la projec-
tion des chasses, apportant aux
poursuites fiévreuses et mouve-
mentées, le contraste nécessa i re
de la calme vie domestique dps
indigènes. . 267

\;;- -̂\;—\7
Bôle! te ta Croix-d'Or

15, rue da la Balança 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 7'/» h.
T:F£X3P :H3S
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Buttikofer 2146
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joie dans les coeurs, éveillaient sur les lèvres
des chansons et des rires;, et tous les cris de
Paris montaient, se croisaient dans une gaie
fanfare !

Cet _z journée inaugurait pour eux une vie
nouvelle.

Us se mirent, ainsi qu'ils l'avaient décidé, à
f ilonner les ruisseaux ; mais en dépit de l'ar-
deur qu'ils apportèrent à leur tâche, c'est à
peine s'ils récoltèrent quelques capsules d'étain
jetées par les garçons de café, après avoir dé-
bouche leurs bouteilles.

Plusieurs jours s'écoulèrent ainsi. Ils fi-
nirent par se trouver complètement dénués. Cri-
Cri pensa alors à son triste métier de chiffon-
nier, qui l'avait au moins nourri.

Toinette l'ayant fortement approuvé, il re-
prit la hotte; elle se chargea de la lanterne; et
tous deux employèrent leurs nuits à fouiller les
poubelles de la capitale.

Cependant des rêves ambitieux hantaient Cri-
Cri.

un dimanch e, après avoir longuement erre
dans les allées du Jardin des Plantes, ils s'é-
taient attardés ail sommet du grand labyrinthe.
Au-dessous d'eux, le cèdre du Liban, planté
par Linné, déployait les écrans de sa sombre
verdure. Le silence du soir n 'était troublé de
loin en loin que par le barrissement d'un élé-
phant ou l'aboi d'un phoque. Sur un banc voi-
sin du leur, un vieux monsieur avait laissé
glisser son journal à terre et s'était paisible-
ment endormi, avec ses lunettes sur le nez!

Cependant, Cri-Cri songeait à l'avenir. Tout
en songeant, il suivait du regard le vol d'un pa-
pillon, dont les ailes de soufre et d'or étince-
laient dans les derniers feux du couchant. Son
esprit, irnitant le capricieux manège de l'insecte,
sautait d'un projet à l'autre.

— J'ai trouve le moyen de faire fortune , s'é-
cria-t-il soudain en désignant du doigt le papil-
lon qui venait de se posa sur une branche de
romarin. '

— Un moyen de faire fortune! s'exclama
Toinette.

— Oui ! un moyen infaillible. Autrefois, à la
pension Sainte-Marguerite , mes camarades et
moi nous occupions nos heures d'étude à élever
des verres à soie. Eh! bien, pour gagner de
l'argent gros comme nous, il n'y a qu'à faire en
grand ce que nous faisions là-bas en petit,
c'est-à-dire à acheter des cocons dont 1 s chry-
salides se transformeront en pap illons, Lsquels
papillons pondront des œufs.

— Et ces œufs?
— Ces œufs nous donneront des vers crue

nous irons vendre à la port e de tous les lycées
de Paris!

Toinette s'était tue, l'esprit partagé entre
Pémej -vefllement d'une nareille perspective et

la crainte d'un insuccès, où s'engloutiraient
leurs modestes ressources.

Le papillon , couleur d'or et de soufre, voletait
maintenant autrour du vieux monsieur à lu-
nettes.

— Dans un mois ,reprit alors Cri-Cri. la
voix vibrante, notre mansarde sera pleine d'une
infinité de petits vols semblables à celui-là...
Et alors, nous serons riches!

Tout se réalisa comme il l'avait prévu. Il re-
trouva, à peine vieillie derrière le même comp-
toir, la mercière où il s'approvisionnait autre-
fois .lui acheta des cocons, et la mansarde en-
soleillée se transforma en une sorte de magna-
nerie.
Pour permettre aux papillons de butiner, Cri-
Cri dès l'aurore , s'aventurait dans la campagne,
et rentrait chargé d'une abondante moisson de
feuillages et de fleurs. Ils marchaient sur les
bleuets, les boutons d'or, lés églantines. Ils
vivaient dans un enchantement printanier,
éblouis de soleil, grisés de parfums, entourés
d'un frémissement d'ailes chatoyantes.

Lorsqu 'ils en furent à la délicate période de
la ponte des œufs, Toinette laissa paraître quel-
que inquiétudde ; pour lui . inspirer confiance,
Cri-Cri affectait de rire et de chanter , comme si
fa partie était déjà gagnée. Tout se passa
heureusement au mieux de . leurs souhaits, et
leurs dernière nuit de travail fut employée
à disposer les vers éclos dans des petites boîtes
en carton percées de trùtis et tapissées de feuil-
les , de mûrier.

Lestés l'un et l'autre d'une pile de boîtes,
ils se dirigèrent vers le lycée le plus proche.
Lorsque Cri-Cri, à la sortie des classes,
aborda le premier collégien, il sentit son cœur
battre à tout rompre.

— Voulez-vous m'acheter des vers à soie? lui
demanda-t-il humblement. Je les vends vingt
centimes.

Le petit garçon é'carquilla de grands yeux,
et appela ses camarades. Ils furent bientôt une
vingtaine autour de Cri-Cri, se bousculant, mon-
tant sur leurs cartables, se tordant le cou pour
mieux voir.

Comme ils étaient ignorants dans l'art de la
sériciculture, Cri-Cri prit la parole pour leur
exposer les données fondamentales. Il raconta
les travaux auxquels il se livrait depuis un
mois et enthousiasma son auditoire. Avant mê-
me d'avoir fini sa démonstration, il avait vendu
sa dernière boîte !

A partir de ce jour , ils allèrent chaque matin
installer leur peiit étalage à ia sentie des lycées.
Ils furent bientôt connus de tous les petr ches de
la capitale. Et le soir, à la chandelle , ils ali-
gnaient de si grosses recettes qu 'ils avaient
de la peine à les compter. _ tx _ _

(A smvre.)
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— Plus bas... plus bas, je t'en prie...
— Pourquoi* As-tu peur? Ne serais-tu pas

heureuse ici ?
— Non,... je ne suis pas heureuse!
— Est-ce que quelqu 'un chercherai t à te faire

du mal ? gronda-t-il en serrant les poings.
— Pas si fort ,te dis-je... Si l'Idiot t' entendait,

il serait capable de te tuer!
—- Quel idiot? Veux-tu parler de l'homme

qui t'accompagnait dans la rue?
— Oui, répondit-elle; regarde.
Il avançait la tête. Le monstre sommeillait

dans un fauteuil , à la lueur d'une lampe. De sa
bouche entr'ouverte s'exhalait un sourd ron-
flement.

— Voyons, fit Cri-Cri haletant de connaître
la vérité, je n'y comprends plus rien. Ton père...

— Mon père est mort!
— Je le sais. II est mort au poste de la rue de

ia Gaieté, où on l'avait porté une nuit qu 'il
avait bu... Je sais aussi que sa sœur vous avait
recueillis tous les deux; je croyais donc que tu
habitais chez elle.

— C'est bien chez elle que j 'habite... Mais
cn ce moment elle dort dans la chambre à côté.

— Et cet homme, alors, cet homme, qui
est-ce?

— C'est son fils. Ecouté, jç vais te raconter
tout ce qui s est passé, Lorsqu'on nous eut chas-
sés du logement que nous habitions sur la
ia Butte, nous avons erré dans Paris, comme
deux malheureux , pendant longtemps. Puis la
tante Chanteau nous a hébergés...

— C'est une brave femme que cette tante
Chanteau , interrompit Cri-Cri.

— Ne dis pas ça! Je n'en connais pas de
de plus méchante! Dans les premiers temps, elle
me faisait travaille» fallait voir! Je frottais, je

cirais, je lavais le linge, et comme récompense
je recevais des coups du matin au soir... Mais
voilà qu'un jour l'Idiot, qui ne m'avait pas en-
core remarquée,, fit attention à moi. H me prit
les mains et me regarda longuement. Je me rap-
pellerai toujours l'air étonné avec lequel îl
me regarda! A partir de ce tnoment, il s'attacha
à moi comme une bête ; il me prit sous sa pro-
tection. Une fois, devant lui, ma tante essaya
de me frapper; il se jeta sur elle, la saisit à la
gorge et faillit l'étrangler!... Eh bien, malgré
ça, je suis aussi malheureuse qu 'avant, parce
que j'ai peur de cet homme; j' ai peur quand
il m'embrasse, quand il approche de moi ses
yeux jaunes, quand il me souffle dans l'oreille...

Cri-Cri serra les poings. La colère, qui gron-
dait en lui, l'animait d'une force nouvelle.
11 se sentait capable de défendre Toinette contre
tous les dangers du monde.

— Chut! Fit soudain celle-ci.
— -uni'y a-t-u f
— Je ne l'entends plus ronfler... S'il s'était

éveillé! Je n 'ose me retourner; regarde... toi...
Cri-Cri s'attendait à voir le monstre dressé

derrière eux. Mais ce dernier était toujours as-
soupi dans son fauteuil; il avait simplement
changé de position.

— Ecoute, dit-il alors. Tu ne peux pas rester
ici entre cette mégère qui te bat et cet homme
qui te fait peur. Il fau t que tu te sauves avec
moi! Je travaillerai pour deux; je suis fort et
vaillant. Et je connais la vie maintenant! Viens,
je t'en supplie. Viens, viens, nous serons heu-
reux!

— Tu veux que nous nous sauvions dans la
nuit, comme ça, tous les deux?

— Il le faut. Tu vas enjamber la balustrade,
sans bruit. Tu te laisseras glisser et je t'attra-
perai en bas par les jambes.

Toinette enfin se décida. A peine eut-elle
touché terre qu 'ils traversèrent la cour de to\..e
la vitesse de leurs jambes ; mais un cri rauque,
un cri de douleur et de rage déchira la nuit *
les glaçant d'horreur.

Ils se précipitèrent dans le couloir; la porte
de la rue était malheureusement fermée! Cri-Crit
jugea qu'Us n'avaient pas le temps de tirer le
cordon et d'attendre le bon plaisir de la con-
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La Société des Samaritains
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrira un 862

COURS DE SAMARITAINS
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cierge. Une seconde, deux peut-être, et l'Idiot,
sortant de chez lui, allait leur tomber dessus.

Soudain, il heurta du pied un pot de couleur,
placé devant une porte qui était entr'ouverte.
Ce fut pour lui un trait de lumière ! Il devait y
avoir là un appartement qu'on était en train
de remettre à neuf. Il s'y engouffra avec Toi-
nette et tous deux n'eurent que le temps de se
cacher derrière des blouses de peintre qui pen-
daient à un clou, dans l'antichambre. L'idiot
entra à son tour. Il passa devant eux, les frôla
presque, soufflant, tempêtant ; puis, après avoir
explorer tout l'appartement, il ressortit en trom-
be et remonta l'escalier.

—Il croit que nous sommes allés nous ca-
cher dans le grenier, souffla Toinette.

Cri-Cri l'entraîna alors dans le couloir, et
agita le cordon avec frénésie. La porte s'ouvrit.
Ils s'élancèrent dehors, prirent la première rue de
traverse, et coururent à perdre haleine, compli-
quant leur fuite de brusques crochets, de façon
à rendre toute poursuite impossible.

— Arrêtons-nous, dit enfin Cri-Cri. Nous
sommes sauvés!

Lorsque leurs nerfs, horriblement tendus, se
furent apaisés, Toinette prit les mains de son
compagnon.

— Je t'ai raconté toute mon histoire, lui dit-
elle; à ton tour maintenant.

Au souvenir du long calvaire qu 'il avait en-
duré, un sentiment de fierté le fit hésiter; mais
il jugea aussitôt qu'il ne devait rien cacher à Toi-
nette, que de lui à elle, il n'y avait pas d'humi»
liation possible. Et, dans un flux de paroles
tremblantes, ii lui raconta tout ce qui lui était
arrive.

Il lui raconta sa descente de la Butte, la ren-
contre qu 'il fit des Pieds-Farcis et la scène tra-
gique du chaland , ses pérégrinations dans Pans
avec le double tourment de la faim et du froid ,
son retour au terrain vague et le mensonge de
son orgueil meurtri : il lui avoua ses grimaces
dans la baraque du forain , alors qu'il servait de
cible vivante aux badauds, le long repos qu'il
avait ensuite goûté chez la bonne Marie, et au
retour du Rouge sa nouvelle chute dans le
noir, dans la boue glacée, les rabâchages et la
mort du brave père Cicéron ; puis le geste sau-
veur du Grand-Môme le retenant sur le bord
de l'abîme, son séjour réparateur au club de la
Dèchev "son entrée chez Falchimagne et la
chance suprême enfin qui lui valait d être la,
tout près d'elle, enivré de bonheur!

Toinette avait écouté avec stupeur le récit de
cette lamentable odyssée. Elle avait elle-même
souffert , espéré, ri aux scènes comiques, pleure
aux événements douloureux; et lorsqu il lui
avait parlérde sa tentative de suicide elle n'avait
pu étouffer un cri de terreur!

Ue tous les types évoqués au cours de cette
douloureuse confcss:--n- il y en avait un surtout

Suï avait frappé son imagination; c'était le
irand-Môme, l'nén 'ique gamin , aux multiples

aspects, courageux et prudent, blagueur et
secourable, virtuose du boniment et dispensa-
teur de consolations, source inépuisable de con-
fiance, de force et de joie , le Grand-Môme en-
fin toujours frondeur et toujours bon, génial,
étincelant, énorme!

Quant à Cri-Cri, il lui semblait , maintenant
qu'il avait terminé, que toute la fati gue de sa
vagabonde existence venait de s'envoler, comme
par miracle!

— Et maintenant , où allons-nous coucher?
risqua Toinette de sa petite voix raisonnable.

Cri-Cri, pri s au dépourvu ,.ne trouva d'abord
rien à répondre. Dans la fièvre de son enthou-t
siasme, il avait oublié qu 'ils se trouvaient dans
la rue, sans ressource et sans abri. Pour la pre-
mière fois qu'il était appelé à faire acte de pro-
tection, il ne pouvait opposer qu 'un cruel em-
barras à .cette question si précise.

Il se recueillit, le front emprisonné dans ses
mains ; et, soudainement inspiré, s'écria :

— J'ai trouvé, nous allons aller au club de
la Dèche. Comment n'y ai-je pas pensé plus
tôt ?

— Au club de la Dèche? Mais tu m'as ra-
conté que, depuis le départ du Grand-Môme,

il y avait là de nouveaux habitants, des hom-
mes terribles...

— Fie-toi à moi...
Il leur fallut atteindre l'autre bout de Paris.

Ils firent maints et maints détours , passèrent la
Seine, se perdirent à travers le Marais. Ils al-
laient, la main dans la main , consultant les
plaques indicatrices â la lueur des réverbères,
errant par la silencieuse cité, tels ces enfants
qu 'on voit dans les contes de fée à la recher-
che de quelque palais magique dans la forêt
profonde.

Cri-Cri reconnut heureusement l'endroit où le
Grand-M'ôme avait lancé son fameux boni-
ment. Il était sur la bonne piste. Et bientôt
la grande bâtisse vide, qu 'il avait quittée depuis
plus d'un mois, se dressa devant lui!

— Suis-moi, dit-il.
Lorsqu'il eut poussé la porte de la cave, il

distingua au vague reflet de la lanterne charre-
tière pendue au mur, tout un alignement de
corps couchés.

— Nous n'avons qu 'à nous retirer, chuchota-
t-il; mais avant, je vais leur chi per leur sus-
pension; elle nous servira dans nos recherches!
ear j' espère bien trouver un abri en grimpant
plus haut.

Toinette, anxieuse, le vit enjamber quelques
dormeurs qui se retournèrent avec des gro-
gnements sonores, puis se hisser sur un esca-
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beau et décrocher la lanterne.
Une fois remontés, ils découvrirent un esc lier

qui déroulait sa spirale branlante à travers des
pans de mur ébréchés.

Ils commencèrent leur ascension. Le vent,
qui sifffait lugubrement, menaçait d'éteindre la
bougie dans sa cage de verre, et Cri-Cri , pour
en protéger la flamme, dut la cacher sous sa
veste.

C'est en vain qu'ils explorèrent l'édifice é+age
par étage. Dans toutes les chambres, les fenêtres
et les portes avaient été arraché s t t  de violents
courants d'air soufflaient. Ils décidèrent de ga-
gner les combles. Comme l'escalier, dégagé de
la maçonnerie environnante, se dressait dans
le vide, Toinette fut prise de vertige et dut s'as-
seoir sur les marches. Cri-Cri , sans hésiter, la
prit dans ses bras et, sa lanterne entre les dents,
franchit ce pas difficile.

Ils eurent alors la chance de trouver une man-
sarde à peu près intacte. Ils poussèrent du pied
les plâtras qui encombraient le plancher, firent
jouer le vasistas pour s'assurer qu'il fermait
aveuglèrent les fentes de la toiture avec des
débris de matériaux qu 'ils récoltèrent autour
d'eux, et convinrent d'élire là leur domicile.

— Et maintenant, Demanda Toinette en mé-
nagère raisonnable, qu'allons-nous tenter pour
gagner notre vie?

Une ride barra le front de Cri-Cri.
— J'ai connu au club de la Dèche, affirma-

t-il , quel ques types qui se faisaient de bonnes
journées en bricolant dans la rue.

— Dis voir?
— U y avait , par exemple, le vieux Musardin

qui ramassait des copeaux dans les Halles.
— Avec ça, on peut toujours allumer son feu,

fit Toinette*dédaigneuse.
Il chercha autre chose.
— Il y avait aussi Servant qui filonnait les

ruisseaux.
— Et qu'est-ce qu'il y trouvait, dans les ruis-

seaux?
— Du plomb, du zinc, de Pétain , toutes sortes

de déchets métalliques, et quelquefois des
pièces d'argent qu'un client laisse tomber en
payant son cocher. Il y trouvait même de l'or!

— De T'or; s'exclama Toinette.
— Mais oui , de l'or; des têtes d'épingles,

des queues de broches, des culots de boutons et
jusqu 'à des morceaux de dentiers...

— Pas possible.
— Comme je te le dis. Quand Peau coule

claire dans les ruisseaux, tout y brille.
— Nous allons faire ça, dit Toinette en bnt-

tant des mains; et nous deviendrons tr:s rich es;
et avec tout cet or, je pourrai peut-être acheter
une boutique de fleuriste!

Cri-Cri craignait de s'être trop avancé. II se
rappela le type de méridional hâbleur qu 'ét it
Servant, et il jugea prudent d'atténuer dans
l'esprit de Toinette l'excès de confiance qu il
avait semé.

— Il y a aussi la ferraille, risqua-t-il; on la
ramasse dans les terrains vagues, dans les chan-
tiers, et on la revend un sou le kilo.

— C'est plus lourd, fit-el.e; j' aime mieux l'or,
tu sais.

L'aube les éveilla. Des pigeons s'ébatt n :ent
au-dessus du vasistas, heurtant la vi.re de Lu.s
becs.

— Regarde donc, dit Toinette, ils ont l'air
de vouloir entrer.

— Nous avons dû leur fermer la fenêtre au
nez, vois-tu, répondit-il. Ça devait ê.re ici leur
abri , si j'en juge par toutes ces crottes sè-
ches.

Toinette souleva le châssis. Deux pio-eons
aussitôt s'engouffrèrent; mais effravés par la
présence de ces nouveaux hôtes, ils s'écha >-
pèrent avec un grand bruit d'ailes heurtées. Et
le rire des enfants sonna dans la mansarde , tan-
dis que quelques plumes blanches descendais.. !
en tournoyant sur le plancher.

— Au travail , commnnda alors Cr-Cri.
Le printemps chantait au dehors d u s  la

lumière d'un adorable matin. Tout le long û._
avenues, le tendre feuillage des marronnier s
s'égayait de jeunes fusées roses et blanches.
Des charrettes oe fleurs laissaient traîner sur
leur passage de longs sillages embaumés. Les
premières flèches du soleil allumaient de la
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FOURNÂEUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées, en tôle noire et galvanisées,depuis Fr. 4.

Seaux à coke. — Prix modérés.
S'adresser à M. Louis LERCH, ' ferblantier,

rue Numa-Droz 27. 
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• Le «Thé itourquin» , composé de
plantes ayant une action directe surl'estomac et lés intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, dn
reste, nne ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. do Soleure. LAboîte se vend 1 franc et seulement â la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert. 39

Pharmaoie Monnier
4. Passage du Centre 4
LA OHAUX-DE-FONDS

Articles de saison recommandés

HUILE PORE DE
FOIE OE MORUE

nouvel arrivage 219S

Crème émnlslon
d'Huile de morne

aux hypopkosphites combinés
Quart de litre Fp. 1.30
Demi-litre » 2.—
Litre » 3.60

Kola granulés extra
Le kilo Fr. 4.20
500 grammes <i 2-30

Mme DUPASQUIER - BRON
Ei-Sags-femme dl Policllnfqua da la Maternité

Consultations de 1 à 8 heures.
Reçoit des pensionnaires. Prix modérés

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 4.-16 Veg 350

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 21961
3 Place des Terreaux, Lyon Ueg 378

"LUSTRES ÉLECTRIQUES
A vendres quelques jolis lustres

électriques usagés mais en l'arfait état.
— S"adresser au Bureau Mathey-Doret .
rae Léopold-Robert 70. S58tf3



C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le ltr A. Itnur.|iiin. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39. no-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .00. 21077
En remboursement, franco fr. î .—

Cadets-Tambours
Les jeunes gens de 10 & 13 ans qui

désirent suivre le Cours d'élèves»
tambours pour le Corps des Cadets,
devront se présenter Samedi 10 cou-
rant à t li et quart, sur la terrasse du
Collège Industriel.

Comité dea Cadets.

Fourneau inextinguible
état de neuf à vendre pour ratine de
changement ; bas prix. — S'adresser
à M. G. Kosselet-Tissot, rue nu
Midi 18. St-lmier. 359

Reste â vendre
à pris trés avantageux

40 Spencers et Gilets vaudois,
25 filiales divers,
IO Fichus blancs et noirs»
15 Echarpes,
30 Jupons laine et coton.
12 Rosettes laine pour enfants ,

CALEÇONS et CAMISOLES
fMT Prix trèM avantageux **¦
pour cause de cessation de commerce

C'est

7 ROE DU VERSOIX 7
chez n. HlltSlG 855

Occasion unique
A vendre environ IOO bouteilles de

VIN ROUGE naturel ayant I0-I2 ans de
bouteille, i 70 ct. verre perdu , et 150
à 200 bouteilles à 80 ct. verre perdu,
— S'adresser nie du Versoix 7. 356

à vendre à très bas prix.
S'adresser a l'Usine du Foyer.

VIEILLES iii.
MÉDAILLES

! Un lot de «failles monnaies et mé-
dailles est a vendre a bas nrix. — S'ad.
au Bureau Mathey-Doret/rue Léonol i-
Bobert 70. 25S&S

MAGASIN
situé an centre de la ville, dans rué
très fr» qm»ntée, est à louer pour le
30 avril :914. Prix 720 frs avec loae-
ment de 2 pièces et cuisine. 250/iO

S'a'irosser à M. Wilhelm Rodé. Ité-
rant, rue Léopolri-Robert 7. 2502O

de suite, époque à convenir on pour le
30 avril 1914:

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b. les locnux et logements'
suivants, complètement remis à neuf
au gré des preneurs :

Un trraml magasin avec bureau,
Transformante en giaud atelier bien
éciairé. Fr. 600 par an.

Deux grands locaux, rez-de-
cliausr-ree et ler étace. pouvant servir
d'ateliers ou entrep ris, fr. (">0O par an.
I n  Hel apparlement de S chambres
r.nisine et nnpemanceM . exuosn au «o-
1*11. Gaz. électricité, buanderie. Frs.
ûûû par an 8

Pour fin avril 1914 :
Sfaway Mollomliu il. On loge-

ment sous soi au Koieil , 2 cham ¦¦¦•es.
cuisina et dénendances , fr. 300 par
au.

S'adresser à M. il. I> WfTl Alin,
entr«tirHn »» iir. rue du Commerce
IgS Téléphone _______ 

Boikngerii
I IfinpP «ïe suite helie installation,n. IUUCI four moriHrne miil-»n
Tscliaun de Bâle. 2 b-lles dt-rau-
tures : ciiaiiffa sre central. Pris mori ^é ,
— S'adresser à M. Itlauc, nutai ' -e.
rue Léonotd- Robert 41 •.'¦.'i9

Sertisseuse. ¦ J^n z^LÏtien ontrepred rait quelques carions nar
semaine. — S'adresser chez JUme <>¦-

I rutti , rue Daniel-Jeanrichard 41. 278

Etat-Civil da 7 Janvier 1914
MARIAGES CIVILS

Hnenenin-Virchan* William-Alfred ,
lihrai e et Thiébaud Fernande-Yvonne
tous deux Neuchàteinis.

DÉOÈS
1ff26 , Robert Georges-Philippe, fils

de Z lim et de Marie-Elise PerretNeu-
cliâterois. né le 18 Novembre 1875.

Mlles DUBOIS-SANDOZ
donneront

2 cours île coot&re prati que
un les lundi et mercredi soir, de 8
à 10 h„ et un le mardi après-midi, de
2 à 6 ii., s. parti r du 19 courant.

Poar inscriptions et renseignements,
sadresser ruie du Temple Alle-
mand 9». 344

Ma JE *to €m im ma
ce mandoline et an H are.

M. I.1ZZOLA, rue Alexis-Marie
Piaget 65. 374

Montres égrenées

ê 

Montres graranlies
Tous genres Prix avantag.

BBAD CHOIX

F.-Arnol(l 1) 110 Z
Jaqucl-Ui-oz 39

Sf.141 Cliaors-dp-Fonds.

COMMIS
de FABRICATION

Un Jeune homme est demandé dans
une grande Fabrique d'horlogerie de
la place pour les travaux divers d'éta
blissage et la décoration. — S'adres-
seï» par écrit à la Fabrique du Parc.
Maurice Blum H ' 1)5-19 G 383

Qui fournirait

RUBIS-SCIENTIFIQUE , pour gran-
df 'K moyennes ?— Adresser offres sous
: ri i ti res H 20527 C, à Haasensteln
et Voglor , La Cbaux-de-Fonds. 386

Commerce
On riemanrie A reprendre la suite

d'r n petit commerce, pour époque à
convenir. — OU r es écrites sons cmdVes
li li. 373 , au hureau de I'I MPARTIAL .
87:.

VIEILLES RRfflES >
A vernira un certain nombrado vieil-

les armes ot cuirasses pour panop lies
— S'adresser au Bureau Matthey Oo-
r.rt , rae Léopold-Kobert 7û. C5S61

K . . , ¦ ¦ . ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
. . !

9 Comme nous ne ferons plus iorénavant ie LIQUIDATIONS il
H partielles nous organisons une H

BV et-vctixt iii.'\r©dn.ta,ix,e> " Wm
vï Nous exposerons à l'intérieur de nos Magasins sur des taWes spéciales dans les Rayons m$
\ : 9 respectifs une quantité d'articles, lesquels seront vendus à des pFÏJt exœssî- 7S' . vement avantageux. — IW~ Nous donnerons dans l'IMPARTIAL de I
X i demain une annonce concernant les Articles mis en vente, WË

f S_ _ _ _J_§ ***>—**>********—9mm_ ZjQG»mm%m--*--***** ***** ' W__ _̂rW î

16nis magasins iflSffl S GREIFF I
H La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds H

BANQUE REUTTER & CIE
Xj tsa.  Clxtn\,xï--mtàt.ej m Voxx.c3.mt

Location de

Comparliuifnts d« Coffres-Forts
Safe-DcpoKit 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde da Titres,
Valeurs , Bijouterie , Encaisses, etc.

Au Nouveau Magasin de Comestibles
ffupiiMi ni? EUGENE BRANDT **#- m

Place do Marché, Ancien Bazar Neuchâielois SSS

Beaux Brochets, à fr. 1.40 le demi-kilo
CARPES et TANCHES vivantes

SAUMONS, PALÉES, FERRAS, BONDELLES
aux plus bas prix*

Poissons de Mer -:- Poissons de Mer
Gigots et Selles de Chevreuils, au détail

Superbes Lièvres à prix avantageux
Civet de lièvres, à fr. 1.30 le demi-kilo

Perdreaux - Canards sauvages - Perdreaux
HUITRES DE MARE "NES VERTES

ATTENTION!!
•A ,

On vendra .Jeudi , au Magasin du Faisan doré, rue de la Serre 9, et aus r
Halles Centrale»* :

Bonnes Carottes ronces, à KO ct. le quart : Pommes de terre blan-
ches, a 40 ct. le quart ; beaux Otioux durs, tïisés. remues et blniH'M . (tenais
15 ct. la pièce ; bonnes Pomme.» à cuire, depuis 70 ct. le q' .art ; P«î I».-H à
cuire. Eplnards. CHOUX «le Itruxelle.s, Choux-fleurs, Crôues du Ja-
pon, Endive». Artin'liauts, Tomates. 278 ,

Se recommade. A. lïOnEt,. Attention!
Si vous voulez nn bon beurre de table tin et d'an bon goût,

essayer la

Spécialité de beurre Centrifuge
de la

LAITERIE DU VERSOIX
frais tous les j ours, venda en pains de 250, 200. 125 el 100 gr.

Gros cïioi  ̂cle fromages
Prix sans concurrence

Versoix et Nnma-Droz i Téléphone 16.22
216 !.. GEISER.

I 
 ̂

PATINS 
 ̂ |fH _ \____W* MAGASIN DE FERS W___Pm 11I  ̂ GuiaSaisme MUSSLÉ *fr 1

Ancien et important commerce do t

Nouveautés et de Confections
ayant nombreuse clientèle , demanda comme

COMMIS -VOYAGEUR
homme sériens , connaissant à fond cette branche du commerce et riisnosan
de certificats et références de pre.'nier. ordre B>n gage. Place o av. nir. —
Adresser les olfres sous chifi'res H 5172 I à Haasensteln ¦& Vogler, Le
Chaux de-Fonds. 155

Visiteur test demandé
. . par k Faoriquo

Gruen Watch Co, Madretsch
ponr finissages et mrcanismas. — Plare bien rétribnfe et d'avenir
pour pert-onne capable et sérieuse. En u ée suivant entente, Discrétion
absolue. Inutile de se présenter sans preu ves de capacité. 26062

Première Maison d'horlogerie suisse cherche
pour la

un V07AGEUR très capable, rompu aus
affaires. Position d'avenir. — Offres Gase
postale No 20916, à Bienne. BS _ V ag

Excellente occasion d'acheter nn

Matériel de Transmission
A vendre, à des conditions très avantageuses, on matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'éiat de neuf.
Un moteur électrique Lécoq5 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , complet.
Deux palier»* de renvoi, système SeJlers. pour fixer au mur,

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console, système Sellers, 30
mm. Un jeu de tept poulies, en uno et deux pièces. Bagues d'arré i
et accessoites divers.

Sad resser à l'Imprimerie Conrvolsiei», la Chaux-de-Fonds.
' •

à la rue du Conamerce> on sous-sol ayant un bean
local d'environ 200 m: pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimi ques on autres. Facilités d'accès grâce à la
voie itniusti ielle qui y esl aliénante; , 25334

Encore à louer au L O G A Î J  d'environ 380 m% qui
ler éiage , un ma t m if i que ' »"W U»U . convien - l .a i t  p o u r - l ' ex-
ploitati on d'une indust r i t i  ie quelconque. — Ges »1i lï '»ient.s locaux son 1
susceptibles de recevoir des aménagem ents  an cré des auiateti rs.

S'adre sser en l'Etude Roaë et André JACOT*
GUll.lmém'Rltm'O'D, n n t:i i re et a voc, -i t . rue Neuve 3. i

JSMCcvo«M.J8.r«*ft**Jt,€5#» - Pàoelerie tooivoisier, !

Toiles Teintes pour Tapisseries
¦ en Tentures, Ouvrages, etc. _ w«.»

P. BERTRAND, NEUCHATEL

¦)

BANQUE FÉDÉRALE I* (S- A.)
Capital . . FP. 36.000,000
Reserves » 8,160.OOO

LA CHAUX-DE-FONOS

Cours des Changes , 8 Janv. 1914.

Nous somme:, sauf variations importantes ,
acheteur '**. «t** c».

t, à
France Chèque . . 4 100 19
Lan.1res . . . S £5.32"/s
AlU-.i .Mcne • . . 3"! (33 ;..n
ll»l»e ~ > . . 6Vs 00.781/.
I!» "tti qwe . . . û 30 .W/p
Amst.»riiam n . . 5 109 25
Vienne <a . . iiV. 105.01
\ew-Vork •> . . B"i 5.19V»
¦Miis-Ae » . . .'la

Billets de banque tranoai » . . 100 19
n allemands. . 1-23 '.?</,
s russes . . . 2.85V ,
. autrichiens . 10* 00
n a n g l a i s . . .  25 30
s italiens. . . 99 70
n américains . 5.19

Sovcrdirns anjjl. (poia3(tr.7.97> 25 27
Pièces 20 mt (poids œ. gr. 7.35) 1ÎS.47V ,

NOQB sommes à même d'offrir,
iuve& riu réservé, des :

4i7, o/o Bons dn Trésor Hongrois
,. en couronnes

remboursables Ur Juin 1915
à 97.75 ° B + intérêts-courus.

A ce cours et en tenant compte
du remboursement à brève éhéance
ces titres constituent un placement
intéressant et d'un rendeuiant an-
nuel <io 6 ° o-

GRANDE «—
BLAN CHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. 60NARD & Cle
6, rue du Premier Mars , 6

La Chaux-de-Fonds

Spécialité : 375

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX-GOLS et MANCHETTES 1

Prix unique : I

Faux-cols lOel I
Manchettes, la paire 15 et 1



m——l—m——————m n u  e e i _ . i i  . MIII»tMHHI^WlMWM

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Morue fraîche
Qia.a»Xtté sxi.X3ar-l.e-u.i7e

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant très recommandé.

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre remboursement- 382117

Corset hygiénique « Platinum». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie -Tabliers - Corsets - Craïta es etc. 88 22

MM : »» _ ««
< U ! J

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELl.

| LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS [
Léopold-Robert, 46 Téléphone 1401

DENTS ERS garantis
Travaux a pont isaus palatal 5447

\ n i K

CHANSONS
Grand Chois

au

MAGASIN DE MUSIQUE

39-Herfl -39
La Fabri que rtiiî. KEYHOM», à

TK UlEl.AIv . demande pour le 1er.
mars, un bon 400

CW ii 'Ebauches
énergique et sérieux , cien au courant
du peut outillage , ainsi que des perça
«es, taraudages, fraisages, replanta-
ges. etc.

Pour le 1er février, un bon

Ouvrier décalqueur
capable de diriger la fabricatian des
cadrans. Inntile de ee présenter sans
de bonnes références. H 5189-J

de Cigares
à remettre, pour tin Avril 1914. Pen
de reprise. 405

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,,

4 &OÏÏEB
pour le 30 Avril 1915 sra

Un magasin et 'i logements, rue
Neuve 4. — S'adresser à l'Etude A.
Jnqii.'t. notaire . Place Neuve 12.

Veaux- Bénisses
A vendre , 2 beaux veaux-génisses de

6 et 10 jours. —S 'adressera M. Simon
Stoller. aux Plans, prés Renan. 409

Pensionnaires. g£
le, on donnerait la pension â 1 ou 2
messieurs solvables , vie de famille.

S'adr au hureau de I'I MPARTIAI .. 401

Couturiè re-Lingère , SS
journées. On fait aussi les raccommo-
dages. — S'adresser rue du Parc 17, à
l'Ep icerie. 387
I piinp flllp forte et robuste, ayant

UCUll C llllc bon caractère, propre et
active , sachant les deux langues dé-
sire bonne pin -e pour aider au ména-
ge dans une honne famille pas trop
nombreuse. — S'adresser chez Mme
Robellaz. la Prise, sur Montmollin
(Val-de-Ruz) 371

ppiir-rnnnû sachant oten faire tes rac-
rCI ôUuuo commodages de bas et de
linge est demandée en journées. —
S'adiesser rue Léopold llobert i?0, au
rime étage. j |39
On A t-mant ** une Pera °nne Pour
Ull UCIIiau ,»u faire des nettoyages
le samedi toute la journée. — S'adres-
ser chez M. Gutsiiisberg, rue Bellevue
la. 389

Tnnnn flll p On demande jeune fille
(JCUUC UllC. libérée dea écoles pour
fui te  les commissions et ai ier au mé-
nage. — S'adresser à M. Guggisberg.
rue Bellevue 19. __

RpmnntPUP soi&neu)( et ca Pabl8'noillUIllBUl , pour pentes pièces
cylindre et rouages de grandes pièces,
est demandé, place stable.

Ouvrière repasseuse, £:
sant à fond les repassages de ponts et
aiguillages, ainsi qu'une

Sertisseuse à la machine
capable et soyeuse seraient engagés
de saite. — S'adresser à la Fabrique
rue Numa-Droz 14. 365
VkifpiiP ae finissages petites piè-
VlullGUl ces ancre, très énergi-
q 8, pouvant fournir preuves de capa-
c.rés , est demandé par Fabrique de la
ville. Salaire très élevé, Faire offres
écrites Gase postale 16169. Discrétion
garantie. 360
Ranlotieo -* s- A- Vve Ch. Léon
ntJyïîJUâB. Sclnnid & Cie offre pla-
ce à bonne RALEUSE-RETOUCHEUSE.
Place stable et bien rétribués à personne
capable. 342
Initnn flllo sachant le français , pour
UCUllC UUC faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants , est demandée dp
suite — S'adresser rue du Progrès 145
au rez-de-chaussée. H 30505 G 176

nânfiff-oiin capable connaissant
USbUUCllI très bien les petites
ancre est demandé de suite à la Fabri-
que du Parc, Maurice Blum.
H 205.12 G 387
Iniinn flUû avant déjà pratiqué les
UCUllC UUC travaux de bureau, est de-
mandée de suite dans Fabrique d'Hor»
logerie de la place. — S'adresser par
écrit , à la Fabrique du Parc, Maurice
Blnm. H.-'0540.0 384

Jeune garçon *$¦£&£_?£.
mandé comme porteur de viande et
pour s'occuper à différents petits tra-
vaux. Il serait nourri et rétribué. —
S'anresser Boucherie Soltermann, rue
de l'Hôtel-de-Ville 4. 877

On demande plusieurs

Bons horlogers, ____ _&
sant à tond le t mouvement ancre bon
courant, et aptes à faire le visitage de
l'échappement ancre.

Acheveurs d'échappement
ancre, grandes pièces.

Pivoteur d'Axes.
Bon salaire aux personnes capables.
S'adresser à la Fabrique roe Jiuma-

Oroz 150. 372
HllilInpIl P llP 0u dniiian ie bon guil-
UUlllUliilOUI . îoehenr sur or pour des
heures, pour grain et ligne droite.

A la même adresse, à vendre un la-
pidaire , 1 établi. 1 tonr à polir, des
roues et différents accessoires. 897

S'aàr; au bureau de I'IMPAHTIAL.

1 nr îomn nf  *• loner » pour»le 30 avril
UUgClUCUl, prochain, rue de Bel-Air
14, un logement de 3 chambras , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
l'étude Bersot , Jacot et Chédel , rue
Léopold Robert 4. 851
1 nd flmflnf * louer, pour le 80 avril
UUgClUCUl. prochain , rue Fritz-Gour-
voisier 11, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'ad resser
à l'Etude Bersot. Jacot et Chédel, rue
Léopold Robert 4. 

Rez-de-chaussée ?S?3SS
dépendances, est à louer pour le 30
avril 1914. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 18. au 2me étage. 349

f Arfpmo nf  Pour cau -8 de départ, â
UUgClUCUl. louer, beau logement de
2 piéces. cuisiue et dépendances; plus
une belle grande chambre à ueux
fenêtres et indép endante. — '''adresser
Boulangerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 845
Cnnc cnl A louer un petit sous-tol
0UUVSU1, de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rae du
Kord 65, au rez-de-chaussée, 407

PhflmhPO A louer' une belle cnambre
UUaUlUl C. meublée, indépendante et
exposée au soleil , à un monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 99 A,
au 1er étage , à gauche. 391
r.hamhpo A louer, à personne tra-
UllaUlUt CP vaillant dehors et à prosi-
mité du Collège primaire, une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue ne
la Paix 5, au Sme étage. 403
Phamhp a * louer, au centre de la
UllttUlUl C viiie. à personne travail-
lant dehors. — S'adresse' rue Frilz
Courvoisier 6, au Sme étage, à droite.

394

Phamh pa A louer chambre meublée,
UUalUUl C. à 2 fenêtres, à Monsieur
travaillant dehors.— S'adresser rue dn
la Paix 81, au 2me étage, à droite. 334

Ph/I Itthpa Beile cuamore meublée
UUaiUUlC , et chauffée est à louer de
suite à personne honnête. — S'adresser
rue Numa Droz 133, au Sme étage, à
droi te. __i
Phamhr f lo  A louer, pour tout de
UliaïUUi CS. suite. 2 jolies chambres
indépendantes, situées au soleil. — S'a-
dresser rue du Duuua 15. au rez-de-
chanss'se. 3.4' »

Pn in l i l lo i ico  Duur mckeiages «si u«-
l UlUUIlCuOC "man'iée à acheter de
suite. — S'ad resser à M. Charles
Grosjean . Casernn , l^ocle. 857

RfillP ^" "eman ':'e a aciieter une roue
IlUUC, a tourner , pour burin-fixe.

S'ad resser à M. Jules Dubois, rue
de la Paix 91. au rez ii»-rhau ">sép .«.90

DnK A venure un boo a 7 places ;
"UUP conviendrait pour un Groupe ou
Société. Bas prix. — S'adresser à MM.
Schneider frères, Lea Hauts-Gt-ne-
veys. 34h
Dniinnaioa N" 5 etlt •' vendre. —
ruuiUt t lùB S adresser rue du Puits
15, an ler étage. 841

â 
nantira u" traîneau d'enfant, à 2
ICUUI C, places ; bas prix. — S'a-

dresser ruelle des Buissons 21, au rez-
de-chaussée. 843

TraîriPatlT A vendre plusieurs beaux
Il  0.11110.11 A. traîneaux ', glisses à bre-
cettes, glisses â un cheval et à bras.—
S'adresser k M. Alf , Kies, maréchal
rue du Progrès 1. S99
A npnHpp une bonne ligne-droite . —
fl, ICUUIC S'adreaser rue Lèopold-
Rohert 56, an 3me étage, à droite. 395

in A vendre =5g5
HWiWTw. Pfêtean veau. — S'adr.
Tl /Tf «Iras M. Elias Bau-
". ¦"¦ mann, Point»du-Jour.

392

® Derniers avis©
Groupe {T Epargne

Le CHEVREUIL
1er versement , IO janvier. Entrée

libre jusqu 'à tin janvier. Café A.
MEUIWEII , rue D. Jeanrichard 7.

Four Pierristes
A louer, pour tin avril ou époque à

convenir , un nei atelier : place pour 15
ouvriers , installation électrique , mo-
teur , outillage. Conviendrait pour ou-
vrier sérieux qui désira- s'étanlir. Un
beau logement est également à remet-
tre. — Ecrire, sous'chiffres H.M.4 11,
au burea u de I'I MPARTIAI.. 411

Vinieea trae 0° demande à
Z MlOSagUa. domicile, des dé-
montages de finissages ¦ (dévissages! et
sortis au dorage. 408

S'adresser an bureau de l'I»n'*R'nvL.

Poseur de cadrans,
Metteur en boîtes,

sont demandés à li a Rode Watch
Co», Montbrillant I. __ 414
Commissionnaire. %5™ n db£ë
commissionnaire. — S'adresser chez M.
Beck, rue du Grenier 48 D. 412

Commissionnaire. troiS"™
romme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
cherie 2. 413

f hflmhPA A louer , près de la Gare ,
vUttlllUl C. nne belle chambre meu-
blée, avec électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. 404

S'adr. au bureau de I'IVIPAUTHL.

PflPfill u" oraoeiet - guui-iueiiH aveu
ICl UU breloque «18 ».. — Le rap
porter au Magasin JRichard-Barbezat.

385

PpPli ll un sou ''er 8r's e* une paire
I C l U U  de jumelles. — Les rapoôrter ,
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 70, au Sine étage

^ 
3§6

PppHll OU rem 's à faux. 12 montres
ICl UU i/s boules, 12 karats. Série
26815/28W54. Les rapporter , contre ré-
compense, à l'Atelier Sandoz et Droz.
rue de la Charrière 6. 248

Pprrfn samec''» en Sare ^
es Hauts-

1 CI UU Geneveys, 1 pince-nez, — Le
rapporter contre récompense, rue du
Doiibs 5. au Sme étaj e. 282
PpPfln un carnet, recouvert de toile
I CIUU noire, depuis la rue Numa-
Droz jusqu 'à la rue du Crêt , — Prière
de le rapporter au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 248

PPPfil) au Tnèàtre ou nans les rues de
IClUU ja ville , un pince-nez sport en
or. dans étui rouge.. — Le rapporter ,
contre récompense , Boulangerie Pfeif-
fer . rue du Puits 4. 196

TPAIIVÔ a l 'Exuosition des Concours
I I U U I C  de I'IMPARTIAL, à l'Hôtel
des Poste», un loicnoii . avec étui. —
Le réclamer à la Reuaction de I'IUPAR -
TIAL. 100

TPflllVP en T'l'e» le 1er janvier , une
I I U U I C  ècharpe en laine. — La ré-
clamer , contre 'les frais d'usage, rue
du Progrès 135, au pignon. . 2^8
TpnilTP une banc'e <*e tulle. — La
l l U U i u  réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Nord 155, au rez-ne-
chanssée. à gauche. 854
TpftIIVP à *** rue L^"P0'<1 Robert , 1
l l U U l C  boucle d'oreille en or. — La
réclamer, contre désignation , au bu
reau de 1'I M » ARTIAL 4(K

.Vlaname et Monsieur Uforires tiiit
nand-Vaiithier, ainsi que leurs fa-
milles, ad ressent leurs sincères remer-
ciements a toutes les personnes qui , de
près ou de loin , leur ont fai t parvenir
leurs témoignages d'affection à l'occa-
sion de la g i an i e  perte de leur chère
sœur et parante , Mademoiselle llertlia
Vauthier. 402

Monsieur N. Neuenschwander . Maî-
tre-couvreur , fait part à ses .. r is et
connaissances de la mort de son re-
gretté ouvrier

Monsienr Charles 6R0ETZ1M6ER
survenue à la auite d'un triste acci-
dent. 410

La Chaux-de-Fonds. le 8 janv. 1914-

»f fl dort en paix an sein do Dien. le Père. T^iK3 Lei anges t' ont conduit au glorieux séjour; H
•" Pour lui plus de combats, de souffrnm -us da 8j§
H [un-ères,
«5 II «ODtemplt Jésus dans l'éternel amour.
X Monsieur Zélim Robart , ; ".
H Monsieur et Madame Paul Rohert-Jaccard . leurs fils Paul et Charles,
H les familles Rooert , Droz Perret , Perret-Mrchelin et alliées, à La ïg
r-.» Chaux-de-Fonds. les Etilatures et Corcelles,

ont la douleur de faire part a leurs parents , amis et connaissan- SI
ces de la perte sensible qu ils viennent de faire en la personne de M

1 Monsieur Georges ROBERT j |
Q leur bien-aimé fils, frère ,, beau-frère, oncle, neveu , cousin et pa- S9
B rent. que Dieu a repris à Lui Mardi , dans sa 39me année , après tm
• I quelques jours de grandes souffrances. rMJ
'M La Chaux-de-Fonr is, le 7 Ju \er 1914. \j *
wm L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Ven- Ji
ITK ^,'

et'* 9 courant , à 1 heure après-midi. |
S|l Domicile mortuaire : Rne du Temple-Allemand 85.
-j _  Une urne funéraire sera déposée devant ia maison mortuaire. «fit
¦M Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-pai-t.

f Âvez-vons fwr Voulez-vous _,m_7S Cherchez-vous £. Demandez-vous j ;. f
X Mettez une annonce dans riAlPAUXIAlLi,. journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J;.
 ̂ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité j

& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. h

| mr Tirage élevé ~%m 10I1812I1ÎS fannOIICeS aVeC raiiaiS de 10 â 40 lo Proj ets et Devis sur demande. *

g* Mesdames !
W)î$|H avec vos cheveux tom-

i-'̂ P^B ^"̂ s' J e ^a'3 c'es J°''es

^3 postiches, perruques
j T de poupées , nattes,

JL Jftcbalnes de montre.
TO JBm —m—\-̂ mm—

QgP Venez voir les
éclianlillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

IT MULLER
CoSITeuse

Rue de la Serre 28 Téléphone 990

MVCS3«llSMflw*̂ uBf9tiHi9l SsQQPtvaiMl *****w\, _\_,TfttTPiBi iiuBHBEtffiiCHHniBrQ -^

ÏJM Offre les meilleurs _W_*SSË POELS, POTAGERS A |̂ 3Jwm GflZ ET n CHARBON «m1 
^ I

„.
M^1Ŷ ,V5E5 iwi

Décoraiionlif
EMAUX MODERNES = FANTA|S'E
J. Emery, EMAILLEUR

epo -s*-c-m_tTTJï-.-:-——t. oen

Vr 75 cts. ta pièce %&&
ans PharmaciPS Réuniee, Pharmacie
de l'Abille, Pharmacie Monnier , Phar-
macie Vuasçucux , à la Droeuerie Ro-
bert frères et Gie, Coiffeur Heimerdin-
cer et Coiffeur J. Muller. La Chaux-
ae»Fonds.— Coiffeur Brandt , Sonvilier.

Ue-390-Z lït>;J4

lW8M»M'.llII8BiaHB pW!M»™iB.t- ___H \

A remettre
un atelier de monteur de boîtes.
rhabilleur , «bien outillé. Seul dans la
ville et le canton. Reprise , 3000 fr. —
S'adr. à M. Oh. Bassin , Grand St-
Jcan 3, Lausanne. H 67 L 361

!

Les Poitrinaires
et les Anémiques |

font d'excellentes cures avec I j
l'Hi-tosan du Dr. Febrlin (Al- Ij

. bi im'inate de gaiacol , D. R. P. H
162i»56) employé constamment, }|
et depuis dr * années, dans les H
sanatoria célèbres de Davos, l _
d'Arnsa , de Leysin , de Bozen, H

Sirop, pastilles ou poudre , en B
emballage original , fr. 4.— , Va H
boita de pastilles fr. 2 25. Eu t:>
vente dans les pharmacies . fe

Pré paré à la fabrique d'His- K
tosan , à Sctrafftiouse (Suisse) M
et à Sitrgen a/H (Bade). fl

Imprimerie W. Graden
.Rue dn Marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

i

Cercueils
Tacbypbages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Dlnganin avec
un grand choix prêts à

livrer.
Ruo Fritz Courvoisier. 56 et BSa

S. A. LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 26020
—¦ HUIU¦ lll I IIIIIH IIIHIIl I lll ¦lll l lll

Messieurs les membres de l 'IIuiou
Chrétienne sont avisés du d-cés de

Monsienr Georges ROBERT
frère de leur ami Paul Robert Jaccard.
Ils sont priés d'assister au convoi fu-
nèbre , le Vendredi 9 courant , à 1 h.
aorés-midi. — Domicile mortua ire :
Rue du Temple Allemand 85. 382
H 32423.0 Le Comité.
W_U-_-_WÊÊttKm_UBB-tMm«--U___B

Il est an ciel et dans nos cœur";.
Monsieur et Madame Christian G rôet-

zinirer. Vlonsieur et Madame Nu ">a
Boillat-Grôetzinger et leur enfant.  Ma-
demoiselle Houliia Grô-tzingnr . Made-
moiselle Marguerite Grôetzintrer , Mon-
sieur Friederich Grôetzinge r, Vlonsieur
Henri Grôelzinger , Mesdemoiselles Nel-
ly et Jeanne Gtôetzinger , Mademoiselle
Marie Jacot. sa fiancée , ainsi que les
familles alliées, t'ont part , à leurs pa-
rents , amis et connaissances , de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et regretté
frère, beau-fière. oncle, pareut et
fiancé,

Monsieur Charles GR0ETZ/N8ER
que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de
22 '/| ans, anrès iin trist- accident , sur-
venu mardi , à Cliurqaemoiii.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janv . 1914.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura ' lieu Vendredi « cou-
rant , a l b .  après midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 58.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 345

Messieurs les membres uu Grouoe
d'Epargne I,e Itatean . sont informés
du décès de Mon sieur Charles Urôt-
zinger, leur collègue. 388

l,e Comité.

&£*^EjntaJjH ¦ . .' . .j ——_*—__+ - '— WrafipSr̂ jT.̂ i3fn B̂lWÏfflM»SSpBT»?T̂ it'ïVffinM '̂ "\*3

I

Rtpose en paix , notre bien-aimée. \\_
Monsieur Frédéric Gentil . || |j
Monsieur et Maoaine Harsld Venus, EHN
Mndeuioiselle Léontine Gentil , WnX

Hj Monsieur Constant Gentil , en Amérique, WÊ
M Monsieur Louis Gentil , en Amérique , |n¦¦ Mademoiselle Marguerite Gentil , WM

SSH Monsieur Auréle Jacot . fiancé de la défunte , W&
B ainsi que les familles Gentil, Vénus , Walder , Pode et Jacot, EM
a i, ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances , fc|s
il de la perte sensible qu 'ils viennent n 'éprouver en la nersouue rie c«
M& leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, fiaucèe, nièce, KS

cousine et parente Kg

i Mademoiselle Laure GENTIL i
Hl que Dieu a rappelée à Lui. Mercredi à 8'/, h. tu soir, dans sa 'M
8H 22me année , anrèf , une courte et pénible maladie. a(8
' t La Chaux-de-Fonds , le 8 Janvier V.114. wm
SB L'incinération aura lien S .MS SUITE «nmndl 10 courant ^Mmm à 2 h. ai»rèn -iiiiui. — Départ du aomiciie tumiumi e , rua Lèoucua. ?»1

J$ Prière de ne pas faire de visite . Ws
^S Une urne f.inéraire sera dé posée devant la -Maison mortuaire. MH
'*. Le pi-éseut avis tient lieu de lettre de fuire-pai-i.


