
§e Concours des p ortraits

De notre correspondant particulier

Le Tir fédéral renvoyé à 1916. — L'hiver
1913-1914. — La construction à Lausanne.

Lausanne, lé 19 J«*mvier.
L,e comité désigné pour préparer l'organisa-

tion, à Lausanne, du prochain tir fédéral, après
en avoir discuté avec le comité central de la
Société vaudoise des Carabiniers, et après s'ê-
tre rendu compte qu 'il était ftnpossible, dans
les circonstances économiques pu se trouve' nô-
tre pays, d'organiser, avec toutes les chances
de réussite, la grande fête des tireurs,suisses, a
demandé au comité central de (a Société suisse
des Carabiniers de bien vouloir renvoyer â 1916
le tir fédéral de Lausanne, aj outant que, si quel-
rue autre ville suisse désirait l'organiser en
1915, Lausanne restait inscrite pour 1918.

Cette demande de renvoi répond au sentiment
de toutes les personnes sensées de Lausanne et
du cantop: il est inutile d'en exposer les raisons
qui ont été plusieurs fois énumérées et qui sont
évidentes.

La réserve qui termine la demande de renvoi
est la conséquence du désir, exprimé au Tessin
il y a quelques j ours, que le prochain tir fédé-
ral soit organisé en 1915 à Lugano. Cette idée,
fort bien accueillie à Lugano, comme dan? le
reste du canton du Tessin, semblait devoir faire
son chemin et aurai t peut-être été réalisée; mais
après la catastrophe financière désastreuse qui
atteint s} gravement non seulement Lugano,
mais le canton du Tessin tout entier, il n 'y faut
plus songer. Il est donc probable que personne
ne réclamera, pour 1915, le tir fédéral ; dans ces
circonstances, il n'y a pas autre chose à faire
que d'accorder aux Vaudois le délai qu 'ils , de-
mandent et qu 'à espérer que, d'ici à 1916, les
circonstances économiques reviendront favora-
bles, que la crise dont chacun souffre aura dis-
paru et que ses conséquences ne se feront plus
.sentir, que le vignoble aura revu de bonnes ré-
coltes et: et que l'on pourra remplir d'innom-
brables bouteilles de vin que. les Vaudois ose-
ront offrir à leurs confédérés.

• • •
S'il est vrai que les années viticoles désas-

treuses que nous venons de subir ont été précé-
dées d'hivers trop doux, qui faisaient dire que
ies saisons étalent renversées, il faut espérer
oue l'hiver actuel est le présage d'une année
fertile; car il ne laisse rien à désirer comme ri-
gueur. Après quelques j ours, où un rapide dégel
a fait disparaîre la neige tombée, la tempéra-
ture s'est subitement refroid ie; dès lors, même
au milieu de la j ournée, le thermomètre reste
au-.dessous de zéro : il ne dégèle pas. C'est
rne série de j ours que le regretté savant mor-
gen F.-A. Forel appelait « très froids ». La.luge,
ie patin , le ski font merveille; les stations d'hi-
ver y trouvent leur compte. Ces aimées passées,
i' niver était trop doux pour les stations d'hiver
ct l'été trop mauvais pour les Stations de mon-
'agne , de sorte que le renversement des saisons
c 'ait désastreux pour tous, sans parler de la
vi?ne et des cultures, qui ont besoin d'un été
normal et du beau temps.

• • •
Bien 0'*e le resserrement et le hant loyer de

l' argent p ¦ en-t considérablement ralenti la cons-
truction , ies trans f ormations que Lausanne su-
bi* depuis dix ou quinze ans ne sont point ter-
minées : la percée de la rue du . Lion d'Or —
Perrière-Bour g — a suivi celle de la rue Pi-
qmrd. Tout le long du Petit-Chêne se sont faits
à grands renforts de billets de mille, de cyclo-
rii j ns terrassements et construits une longue
lile de nouveaux bâtiments. On travaille actlve-

i
ment à l'agrandissement de l'Hôtel Beau-Site,
qui rélargit le Qrànd-Ghêne , donnan t un meil-
leur dégagement a la promenade de Montbenon
du côté de la place St-François. Le corps central
de la nouvelle gare étant achevé et ayant reçu
les services qu 'il doit abriter, on s'est aussitôt
mis à la construction de l'aile orientale, qui va
être activement poussée. Sur la place 'St-Fran-
cois s'achèvent les nouveaux magasins des frè-
res Bonnard et en face ceux de la maison Ma-
nuel. On va procéder à la construction de la
Maternité, agrandir l'Hôpital cantonal, achever,
à Beàulieu, l'Ecole cantonale de commerce .et,
à Mohtriond, le nouveau collège primaire, cons-
truire à Renens une nouvelle gare aux mar-
chandises et entre çelleTci.et.Lausanne, un im-
mense boulevard , pré|ude ,de la; nouvelle gare
aux marchandises, qui doit s'édifier à Prélaz ; il
y a encore ,à Lausanne, de beaux-jours pour la
pelle et ia pioche.' '  *' ','.. ',' ".,'.'" . ' '.*';

'¦ --* ' f ¦ * ¦ ¦ ' ¦ ¦
Le nouveau Conseil communal' de Lausanne

aura prochainement sa première séance de tra-
vail. On attend avec quelque curiosité, mais
sans impatience, l'entrée en , scène de M. Char-
les Naine, et de ses vingt --neuf'compagnons ; et
si ce qu 'on raconte de quelques-uns de ceux-ci
est vrai, cela présage des séances d'un intérêt
piquant ,

C'est ainsi que, l'autre j our, deux..de .ces nou-
veaux élus se sont présentés, dans une maispn
de commerce de la ville et, faisant état de leur
qualité de « conseillers communaux », ont vdu-
lu procéder à une enquête sur un point spécial.
Le chef de la maison leur fit, courtoisement,
mais avec fermeté, observer que le « Conseil
communal », à Lausanne comme dans tout le
canton de Vaud et ailleurs encore, est un corps
chargé d'administrer les affaires communales,
mais que le mandat de « conseiller, communal »
même socialiste, ne confère nullement le droit
de s'immiscer dans les affaires privées d'autrui.
même s'il s'agit de l'engagement ou du renvoi
d'un employé.

Lettre de Lausanne

raconte ses débuts

Mme Sàrah Bernhardt a donné samedi aux
C onf érences de l 'Université des « Annales y la
p remière de ses leçons sur « l 'Art de la diction •>.
Aa cours de cette conf érence, elle a raconté
ses débuts aa Conservatoire. Ils ne Laissaient
p oint, comme on le verra, prévoir sa sp lendide
carrière.

On l'avait fait inscrire au Conservatoire pour
l'examen d'admission. Tout le monde lui donna
des conseils; mais personne ne songea qu 'il fal-
lait un pfofesseur à cette enfant

Un ami de la famille, nommé Meydieu, qui
avait un horrible accent du Midi, lui faisait ré-
péter des fables. Mais trouvant que l'enfant ser-
rait trop les dents, ce en quoi il avait raison, il
lui fit à son usage une petite méthode, qui consis-
tait à répéter vingt fois le matin :

Didon, dina, dit-on, du dos d'un dodu dindon...
pour empêcher de marteler, et vingt fois l'a-
près-midi :

Combien ces six saucissons-ci ? C'est six sons
ces six saucissons-ci .'.,. Six sons ceux-ci, six
sous ceux-là , six sous ces six saucissons-là^.
pour empêcher de siffler trop les s.

Et vingt fois le soir, en se couchant :
Le p lus p etit p ap a, p etit p ep e, p etit p ip i, p etit

p op o, p etit p up a...
pour affranchir les p.

Après trois j ours de ces exercices, la j eune
fille se refusa à les continuer , car les fous rires
qui s'ensuivaient se terminaient touj ours dans
les larmes, sa mère trouvant ces fous rires dé-
placés. Et cependant c'était irrésistible de voir
sa douce institutrice, Mlle de Brabender, élargir
la bouche pour exprimer: Didon dîna, dit-on ..,
et la faire toute serrée, toute petite, pous en-
seigner : Le p lus p etit p ap a, le p lus p etit...

Elle travailla toute seule Agnès de l'Ecole
des f emmes et les Deux p igeons de La Fon-
taine.

Elle reçut sa convocation pour l'examen du
Conservatoire, et quinze j ours après, elle mon-
tait sur la petite scène qui avait déj à été foulée
par tan t de pieds impatients et maladroits.

L'introducteur de tout ce petit monde trem-
blant était Léautaud, un Auvérgpat qui avait
conservé son accent de l'Auvergne et qui eut un
second prix de tragédie dans Othello.

La fillette le retrouva plus tard souffleur au
Théâtre-Français, alors qu 'elle était sociétaire.

Il soufflait en auvergnat, si bien qu 'un soir,
Thiron , ayant oublié son rôle dans les vignes
du Seigneur — ce qui lui arrivait assez fré-
quemment — s'écria, aiguillonné par Léautaud :

— Cha, madame, chest une inj uchtiche !...
Toute la salle fut prise d'un rire inextinguible,

car on avait entendu presque en même temps
le souffleu r et le soufflé.

Léautaud annonça de sa ypix tonitruante :
— Mademoiselle Chara Bernhardt dans

Agnès de l'Ecole des f emmes !
Puis il se pencha v}vertient vers la jeune fille,

qui faisait sa révérence :
— Eh bien ?... Et votre partenaire ?...
— Mon parte... quoi ?¦¦¦ .
-— Votre réplique ?... insista-t-11.
Alors, ahurie, elle lé regarda ".
— Je ne comprends pas ce que vous voulez

dire...
— Mais... Arnolphe qui parle avec vous ?...
— C'est M. Meydieu... ou mon parrain : mais

ils ne sont pas ici. monsieur.
Ce colloque énervait le jury, car Auber , le

directeur du Conservatoire, à qui l'enfant était
chaleureusement recommandée, tapa légèrement
sur la table :

— Eh bien ?... .Eh bien, qu'est-ce qui se passe?
Léautaud s'avança :
— Mlle... Mlle Ch:*ra ne chavait pas qu 'il fal-

lait une réplique; elle parait, du reste, ne cha-
yoir rien du théâtre...

Auber parla tout bas à ceux qui l'entou-
raient.

— Eh bien, qu'elle nous dise ce qu'elle sait !
exclama Samson.

Alors elle s'avança :
— Je sais la fable des Deux p igeons.
Il y eut un petit brouhaha... et un éclat de

rire d'Augustine Brohan, un peu impatientée.
— Va pour les Deux p igeons ! dit Auber.
Et elle récita la fzible des Deux p igeons.
Le silence s'étant fait, la récitante entendit

qu'on disait :
— Mais ce n'est pas mal. Jolie voix...
Et la sonnette avait tinté.
Elle fit la révérence et voulut prendre son

élan vers la porte; mais Auber l'arrêta au pas-
sage :

— C'est bien , c'est très bien, mademoiselle ..
Tenez, voilà M. Provost et M. Beauvallet qui,
tous deux, vous réclament pour leur classe.

Elle rougit et regarda les deux professeurs.
Beauvallet lui fit peur... elle sourit à Provost.
Et Auber aj outa :
— Mon cher Provost ie vous confie cette

enfant
Elle sortit folle de j oie, orgueilleuse, bous-

culant tout le monde et se cramponnant aux
deux bras de ses éducatrices et amies, Mlle de
Brabender et Mme Guérard.

Elle fut annoncer la bonne nouvelle à sa mère.
Sarah BEHINHAHDT.

Wî me Sarah Bernhardt

mécontente
le peuple allemand

La « Germania » écrit que l'atmosphère en
Allemagne est surchargée et qu 'il faudrait
prendre garde à une explosion.

Pourquoi ce commentaire si alarmiste dans
un pays pourtant si calme, et dans lequel bien
des événements pourront se produire , bien des
années s'écouler , avant que la colère finisse
un j our par déborder ?

Il semble que ce mécontentement puisse s'ex-
pliquer par l'acquittement de Strasbourg, qui
a souffleté les Allemands, les a frappés dan»
leur sentiment de justice, dans la seule chose
qu 'ils revendiquent énergiquement : leur droit.

Ce j ugement est venu après l'affaire Krupp
qui a montré que ceux dont les j ournaux pous-
sent à la guerre n 'hésitent pas. pour arriver à
leurs fins et dans un but mercantile, â corrom-
pre des fonctionnaires et des officiers.

A ces faits est venu s'aj outer le scandale de
Cologne.

Or tous ces événements se produisent an
moment même où le peuple vient de consen-
tir à nouveau des sacrifices immenses pour
son armée, et au moment où il est obligé de
payer la carte qu 'il s'est lui-même présenté :
1,250 millions de francs d'impôts, dits contri-
bution de guerre, frappant les classes moyen-
nes, plus environ 800 millions de francs d'au-
tres taxes, venant s'aj outer à celles qui acca-
blent déj à le peuple allemand.

Autre motif de mécontentement .* les affai-
res vont mal. U y a eu surproduction. Comme
l'on dit les j ournaux allemands. l'Allemagne est
à la veille d'une nouvelle crise économique. A
Berlin seulement , il y a 80.000 ouvriers sans
travail ; et dans certaines villes. les usines ren-
voient leurs ouvriers.

Déj à l'officieuse « Gazette de l'Allemagne dti
Nord » avait été obligée de rassurer les gens
dont les fortunes quittaient le pays à l'annonce
de la contribution de guerre.

Auj ourd'hui, cet exode des capitaux menace
de s'étendre, et pour l'Alsace-Lorraiue, à la
suite des événements de ces temps-ci, ce ne
seront plus seulement les capitaux , mais les ca-
pitalistes qui s'en iront.

Il faut payer, et tout de suite. Cependant on
demandait encore un délai de quinze j ours
avant d'avoir à dénoncer la fortune imposa-
ble. Et le député Erzberge r, rapporteur du bud-
get de la guerre , a dit hier au Reichstag, avant
que ce délai fût accordé sur sa demande î

« Ne vous montrez pas trop intransigeants.
L'enthousiasme pour la contribution de guerre
est bien tombé. »

Oui. il est bien tombé, et sans doute tombe-
ra-t-il davantage encore, car le peuple a été
mal récompensé jusq u'Ici pour l'esprit de sacri-
fice dont il a fait preuve.

On l'a vu par ce qu 'ont déclaré de nombreux
députés dont nous résumons ici l'opinion. On
le verra de nouveau au Reichstag à partir de
mercredi prochain , lors de la discussion des
événements de Saverne et de Strasbourg.

La droite a tort d'essayer encore de l'inti-
midation , de menacer le Reichstag de dissolu-
tion , s'il ne se soumet pas à sa volonté : de me-nacer le chancelier de l'empire d'une démis»
sion forcée , s'il ne s'incline pas devant ses exi-gences, car, ainsi qu 'on l'a souvent dit tous cesj ours-ci, même si le Reichstag se pliait le peu-ple, qui maintenant est oblieré de payer, le peu-
ple qui se sacrifi e, le peuple qui est oblisré dese priver presque de pain pour son armée au*»j ourd'hui, ce peuple, lui. ne se pliera cas.
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Un. jeûne-: Français vient de raconter à~gn
j ournaliste comment il avait passé quinze j ours
à Paris, sans argent, au cœur de l'hiver.

Son dénuement provenait du retard d'une
lettre de son père qui lui envoyait chaque mois
la somme dont il avait besoin. Comme l'étu-
diant devait un trimestre de loyer et que son
propriétaire se montrait inexorable, le pauvre
garçon résolut de pourvoir lui-même à sa sub-
sistance et à son logement j usqu'au moment
où le chèque attendu lui parviendrait.

Avec 25 centimes en poche, il se rend à la
Sorbonne, suit ses cours, sans faire part de
sa détresse à ses camarades. Leur emprunter
de l'argent lui serait facile. Il ne le fera pas,
sa dignité s'y opnosé. L'heure du dîner se
passe à manger un petit pain assaisonné de ré-
flexions peu gaies.

Il passe les nuits sous un pont de la Seine,
abrité par de vieilles planches, oubliées .là par
des ouvriers négligents.

La rivière lui fournit une boisson abondante
et il s'y livre à une toilette sommaire, car le
savon, article de luxe, lui est interdit. Il erre le
matin dans les rues, humant avec délices et
amertume l'air des rues aromatisé de café et
de pains chauds. Touj ours quelques débris de
gâteau on quelque morceau de miche se trou-
vent à point près des bancs des promenades
publiques, pour lui permettre d'apaiser sa faim
dévorante.

Dans une ville comme Paris, on découvre
partout des débris de nourriture. Les Halles,
surtout, sont un bienfaisant réservoir de ri-
chesses : vieux trognons de choux, carottes,
raves et pommes de terre tombés de quelque
corbeille. Au Bois de Boulogne, ce pauvre Ro-
binson d'un nouveau genre a la chance d'aper-
cevoir sous les feuilles un nid de poules où ,
chaque matin, 1 aimable volatile a 1 attention
de pondre un œuf pour son déj euner.

Pour dîner , il se dirige vers les «fortifs» . Il
allume son feu — le bois des pavés usés ne
manque pas — et cuit sa nourriture dans une
vieille boîte de conserves. Nul ne prend garde
à lui , ni les gendarmes. L'aliment intellectuel
ne lui fait pas non plus défaut car sur les bancs
des j ardins publics il y a touj ours clés j ournaux
laissés là par un lecteur charitable.

Par les j ours de pluie il travaille à ses cours
dans la Bibliothèque nationale ou dans le Lou-
vre aux salles délicieusement chauffées. Le
théâtre de guignol, en permanence dans l'ave-
nue des Champs-Elysées, pourvoit même à sa
distraction.

Ainsi s'écoulèrent quinze j ournées où le j eu-
ne homme ne dépensa pas un sou — et cela
pour la meilleure des raisons ! — pour son
chauff? ze. ses vivres et son couvert.

Le dénri'ietnent de s^n histoire v'"t ? pr> 'nt ,
to»itef ois. Il rencontra au courS un de ses ca-
marades : -u - '

Tiens, te vo'cl enfin ! s'écrie celui-ci. Je
te cherche depuis longtemp s ! J'ai reçu une let-
tre à ton adresse et l'ai oubliée dans ma poche
depi-'s bientôt quinze j ours. C'était le chèque
tant désiré.

Quinze Jonrs à Paris sans argent



Pensionnaires. îiZii.
le, OD donnerait la pension à 1 ou 2
messieurs solvablea , vie (te famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 401

Remontages g35Ëâ
r apprendre a un jeune homme de 25
ans, à domicile , la partie ci-dessus; à
défaut, les emboîtages Roskopf. —
S'adresser par écrit , lotis chiffres A.
K. Slï. au bureau de I'I MPAHTIAL.
S 1*2

-'nlleco flTOGE A vendre un ate -
* "USBaSoS. iier do polissages
«e boites or, avec établis , balance Grab-
horn , grand casier avec H2 tiroirs , ban-
que , etc. — S'adr. rue de la Ronde L'O.
au 3me étage . 853
**__J^"l "Tf" "S apprendrait , en bref
^^fT *»•*•«*¦ 

délai, moyennant
payement finisseuse de boîtes à per-
sonne sérieuse Pressant. — Ecrire,
avec pris et conditions , soiis chiffres
A. Z. 836, au bureau de I'IMPARTIAL .

836

Tsrm nagas ?»£»&_:«¦
courant de la pièce Roskop f soignée
ou ordinaire , demande à entrer en re-
lations avec bonne maison. — Ecrire ,
sous chiffres It. S. 017, au bureau de
^IMPARTIAL. 947

Oreasense Uae v*™™* sé-VIVUSVHBIV, rieuse désire ap-
prendre creuseuse de cadrans , moyen-
nant  payement. Pressant. — Ecrire ,
avec pr ix  et conditions , sons chillres
<_ . 11. SJJ5, au bureau de I'I MPARTIAL .

.835

Jsnnss ârtâstss deCtnû*modèle féminin .  — S'adresser , de 10
h. à midi , rue du Nord 110, au 1er
étage, côté Nord 832

Encadrements :.,ïrJT
pour la peinture , papeterie , reliures.
Prix modérés.— se recommande , Léo-
pold Droz , rue Numa-Droz 122. Télé-
phone 16.44. 996
ftïfl^& gn &«•.»,*» On demande à
al l̂vn&riSSaa aeheter .au.comp.
lant , montres  lepines et montres bra-
celets cylindre 9 '/! lignes et lO'/s li-
gnes, bonne qualité ,  à vue; métal ,
acier , argent et or 18 karats. — Offres
par écrit , aveo prix et genres, sous
chiffres A. A. !>7 _, au bureau rie
I'I MPARTIAL . 99*5
*T*ahlfl.ani8' a l'twùle, signés u 'ar-A_ lUm. Va,lk__, listes connus , sont à
vendre . Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-cbaussée ,
a gauche. 25041
aa .,,'HI —....aa.... a.M—¦. M. ai ¦ »«. n —aaaa ....aM ...... i

Commis d'établissage ÏT^JI
au courant du système des ficiies , cher-
cue pia e dans Fabrique de la localité.
— Offres par écrit, sous chiffres L,. A.
8-S, au bnreau de I'I MPARTI '».!.. 82S

(1611116 LtOHlIllB place 'comme com-
missionnaire , homme de peine , ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue
Jaqtiet-Droz 31, au pignon. 830
J'PlinP flIIP Pa,"iant t 'auçais et au-
uCUilC 1U1B glais , connaissant très
bien le service de resta urant , demande
piace uans bonne brasserie ou bon café.¦ÏJccuperait éventuellement , p ince de
¦dame de buffet. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous initiales A. .11.
S44. au bureau de I'I MPAHTIAL , 844

Tl fimP CtiflIl P 8acllant ,)iKn traire et
HUlUColl Ij lIc conn-iissanlaussi le vni-
turage, cherche place nour le 1er fé-
vrier. S'adresser à il. Waither Fallet,
ruo nu Rocher 11. 849

lionne régleuse BlZlt K5_ n-
ciers. est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaus <_ Cie, rue on
i-arc 132. 893
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LOUIS LÈTANG

— Une mine ! II y a une mine de pièces de
vingt îrancs dans mon gilet ! Ca c'est un phé-
nomène rare et une aubaine. On va encore
chouettement rigoler auj ourd'hui. Oui, mais
d'où vient le filon ? Quelle est son origine ?
Faut touj ours remonter à l'origine. C'est la
bonne méthode.

Il fit un prodi gieux effort de mémoire, et
s'écria soudain avec un désespoir comique :

— Zut ! J'y suis ! C'est le restant du billet
de mille du baron. On a lâché le turbin hier
soir pour s'offrir un peu de bon temps, mais
va falloir le reprendre au j our. Pas moyen de
îaire autrement. C'est le devoir. Il est à cheval
dessus, le devoir ! Seulement , tout de même,
à l'heure qu 'il est, il m'embête fortement , le
devoir !

U regarda l'heure à sa montre.
— Sept heures ! J'croyais pas qu 'il était si

tôt que ça. Mon somme ne sera pas long. Tant
pis. Quand j 'retrournerai d'où j e viens, je me
dépêcherai! davantage. Mais d'où vienà-j e ?
.î' en sais rien. Je ne me rappelle plus. D'abord
ca ne regarde personne. Pas même moi, puis-
que c'est passé.

U plaça sa montre sur la table de nuit.
— Sept heures que tu dis, toi, la to quante !

Ben ! ma fille, faudra me réveiller à neuf Lou-
ves. La fraction ne sera pas longue, une simple
garda de sentinelle , deux méchants tours de ]

cadran pour ta grande, aiguille. Surtout, ne
mange pas la consigne , ma petite, sans ça je
t'aplatis le,long du mur. Et d'un aplatissement
comme ça, tu sais, les montres, ça ne s'en re-
lève pas ! Retiens la chose pour ta gouverne
et ouvre l'œil ! Bonsoir... ou. plutôt... bonj our !

Caldaguès qui s'était j eté sur son matelas,
s'endormit incontinent comme un bienheureux.

A neuf heures presque exactement, il se ré-
veilla en sursaut. La montre n'y était pour
rien , mais l'habitude de dormir entre deux
besognes un temps strictement limité amenait
au moment voulu un réveil automatique.

L'agent se leva aussitôt , frais comme un
gardon et le cerveau en état de demi-ébullition ,
juste à la température qui convenait à la bon-
ne fermentation de ses idées. Il s'habilla avec
plus de soin que d'habitude.

— Dame ! j e serai peut-être obligé d'aller
dans le monde ?...

Puis , ayant ouvert une boîte dans laquelle
s'entassaient des crayons, des poudres, des
fards, des postiches variées, il se fit une tête
moins repoussante que celle dont l'ingrate na-
ture l'avait affligé. Comme tout bon policier ,
Caldaguès possédait un talent très sûr et très
sobre pour se grimer ,

Après avoir masqué son teint huileux sous
une couche de poudr e appropriée , arrangé ses
yeux et relevé les commissures de sa bouche
pendante , il employa son meilleur outil : le
fer à friser , chauffé à la flamme d'une lampe
à alcool. Rien ne changeait mieux sa physiono-
mie vaguement comparable à celle du phoque ,
comme nous avons dit précédemment , que le
retroussis à petites bondes de . ses. cheveux
plats.

Caldaguès s'offrit une frisure soignée et
quand il eut obtenu le crâne de caniche dési-
ré, tordit ses trois poils de moustache, releva
chaque po inte habituellement .en berne, yers

le coin de l'œil, puis il tourna le dessous de son
liez désespérément glabre d'Une garniture pos-.
tiche.

— Bon ! ça va, déclara-t-il avec satisfaction.
J'ai l'air d'un officier de chasseurs d'Afri que
qui a eu les fièvres. Hé ! Hé ! mè voilà pres-
que séduisant.

Caldaguès s'illusionnait. Malgré tous les ar-
tifices imaginables et sa science du maquilla-
ge, il ne pouvait pas se déguiser en beau gar-
çon. Cela lui était interdit comme le « pater »
aux ânes.

Néanmoins il avait le droit de se montrer
content de sa personne, surtout lorsqu 'il eut
endossé un pardessus propre et arbore son
feutre vert à l' italienne...

Il ne lui manquait pour corser son person-
nage que le ruban de la Légion d'honneur , mais
soyez sûrs qu 'il en avait un dans sa poche,
tout prêt à fleurir sa boutonnière au moment
proprice.

Caldaguès , tout en se métamorphosant ,
raisonnait son affaire. Le problème n'était pas
commode à résoudre. Ah ! non.

Retrouver dans Paris ou ailleurs un mon-
sieur ayant reçu un coup d'e couteau dans la
région de l'épaule. Un point , c'était tout.

— S'il était revenu cette nuit se îaire prendre
à la souricière tendue par le j uge d'instruction
grincheux , monsieur d'Argens ? Il n 'y aurait
plus rien à faire et la solution ne me déplairait
pas, puisque j'ai encore de l'argent. Mais c'est
assez peu probable.

Et en efffet , Caldaguès qui vint rôder rue de
Ponthieu ne tarda à se convaincre qu 'il ne
s'était passé rien de nouveau pendant la nuit.

— Pour ne pas donner l'éveil à des amis ou
complices possibles peut-être bien, se dit-il.
que mes camarades de la Sûreté n'ont encore

, rien tenté du côté de la maison voisine ?. JG

ne me suis pas levé de bonne heure, mais si
j 'avais la' chance d'arriver le premier ?.

Il l'eut.
En . pénétrant sous la voûte de la maison de

rapport, mitoyenne avec le petit hôtel de ma-
dame de Clamont. il se colla d'abord la Légion
d'honneur , au revers de son pardessns. Il n 'y
a rien qui pose, qui donne de l'autorité comme
ça.

Puis tout à fait officier de cavalerie exoti-
que, les j ambes arquées , la canne portée en
stick, le nez au vent, il se dirigea vers la loge
du concierge, au fond de la cour intérieure.

Ce faisant, il examinait la disposition des
lieux et reconnaissait à n 'en pas douter que !e
petit logement communiquant avec l'hôtel de
Clamont se trouvait à gauche dn d*-tV""-,,ê de
l'escalier , précisément en face de la loge.

— Bon, se dit-il , mon homme n 'a ru en !p-er
ni sortir sans être vu. Peut-être on en c bi-
nant ,le concierge, ie saurai quelque chose.
Quel homme est-ce que ce concierge ?

C'était un homme d'une trentaine d'années,
ù la bonne figure épanouie , un garçon qui pa-
raissait consciencieux et content de son son.

Caldaguès l'aborda avec un sourire impor-
l tant et protecteur ,
; — Mon ami , dit-il en parla nt sec. j e suis 'ej capitaine de la Morlette , des chasseurs d'Afri-

que !...
Le concierge qui venait de foire ses vingt

et un j ours et qui était encore p -nétré du res -
pect des gradés , porta la main à sa casquette
d' un geste semi-militaire.

— Je voudrais savoir si un explorate ur a-ri-
- vé tout récemment d'Afri que n 'habite pas dr.ns

j votre maison ?
| — Quel est le nom de. ce monsieur , mon ca-
! pitaine ? demanda le portier avec déférence.

C4 suivre.}.
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Cpmranfa Personne, de toute tnora-
OC1 10.1110, iit éi cherche place pour ai-
der aux travaux de cuisine dans une
pension. Prétentions modestes. — S'a-
dresser chez M. Jules Alber , rue du
Propres 131. qui indiquera. 950

Jeune homme -̂ ^olis.
sionnaire. emballeur ,  ou pour n 'impor-
te quel emploi. — S'adresser chez M.
A. i'an i i t . rue de la Retraite 14. 702
fln iltllI 'ÎCÎ'P Jeune liile , 20 ans, DOS-
UUlllUi ICI 0. sé.iant son di p lôme can-
tonal , cherche piace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adraftsar par écrit
sous init iales L. O. 'JlilUU, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .
aa-awan.a.pj'iaa.aarep. _ waaaaajwaaan m mmnmm.. ^ -̂

Pmni l lnnp c  e» dééalquears sontLUIdlUBUl fc demandés. - Adresser
les offres par écrit , sous chiffres li,
M. T O I .  au bureau de I'I MPARTIAL .

701
RdçlTAnfs *̂ n demande des renu.u-
lUJû&UJJlù. teurs d'écliii i) " i-m«Mits.

S'adr. au bureau de (T ' inirnA i .  827
Rp dI p l lCP Oiiueinari.it: n.jur travaii-
ftCglEUaC. ier au c.im'ptair, bonne
régleuse en réglages [>lats , grandes
piéces ancre. 816

S'ad r. an bureau de I'I MPAR TIAL .
JalinO fl l lo -"Ou uem nude  une jeune
OCUUC UllC. mie pour apprendre !a
rentrée et la sortie du travail , ainsi
que différents travaux «ie bureaux. 811

S'ad r. au bureau .-¦¦< I 'I MPAHTIAL .

Commissionnaire. SSgi
ne garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. 8i8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinn f l l ln  honnête , sachant cuire

UCUUC UllC et au courant d'un mé-
nage soi gné de o personnes, est de-
mandée pour le 1er février. 958

S'a.ir. an bureau cle I'I MPARTIAL .

fin flt lPPPh p personne àgee, nour
Ull UlICl l-U . faire le ménage d' un
veuf. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 40-a. au pigeon. 966
PaliccoilCO (-*n ûemande, de suite, une
I U U OO CU OG bonne polisseuse de boi-
tes argent. — S'aiî resser e_az Mme
Varey. rue de r i l .-MeI-ne-Vii ; , « ',7. 98S

Commissionnaire. 2FSSS
te, une jeune fille pour faire des com-
missions entre ses heures  d'école. —
S'adresser rue de la Paix 41, au 3me
étage. 990

Rfl Çfrflf lf  ^" deman.ie P°ur taire à
IlUJMJpl. domicile des échappements
en qualité soignée. 819

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

Jeune nomme. j6ame homme, im-
ré des écoles, pour s'occuper des tra-
vaux de bureau. — S'adresser à la Fa-
brique rie boîtes M. Challandes, rue
du Parc 58. ' 980

Dânntiniino.Af -HHVEUK S connais-BGGtieilFS- Sant ia 19 lignes
argent et métal , et la 11 lignes or , sont
demandes. Bonnes rétributions. 979

«S'a<u*. H U  bureau f it* '.̂ } - Mp \ T . i tf A i.

Hnnlnnpp aïanl W'̂ wv ie ueuai-
HUI luyoi tage et ia pose de ca-
drans sur petites pièces , trouverait de
suite bonne piace stable et bien rétribuée ,
S'ad. an bureau de I 'IMPARTIAL. 1004
PJunfni m Bon pivoteur est deman *n .ULîiUi .  dé pour petites pièces
ancre 8 et 9 lignes . Travail bien rétri-
bué. Engagement au mois ou à la jour-
née. Pressant. 1005
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Serfa iise. C».1L'»S»' SC»Ï&
Cie offre place à bonne sertisseuse à
la machine , habite ei consciencieuse.
Piace stable. 931
D n mn n t piip n acheveurs pour échap-
UCUlUiuCill O pemeuts grandes piéces
ancre.
Pû r f l n n o p  s' possible au courant de
U.C5I0II&G ia "mise eQ marche, sonl
demandés. 871

S'aùi*. au bureau de I'IMPAHTIAL.
$011110 fj j j o  On demande , nour ie lô
OCUUC UUC courant , uno jeune fille
pour faire le ménage et servir au café.
— S'adresser au Café de l'Arsenal ,
rue Léonold Robert li), 10U
P ' i l ih l ion ea  est demandée. — S'adr.
UttllUi eUÙB rae de la Pais 89. au
rez-de-chaussée , à droite. 1011

fin faPTTianrlo sommelière. garçon
Ull UClllaUUC d'office. r iom »sii que3
garçon de maison. représentuuN . non-
ne sommelière pour Xeuchàtol — S'a-
dresser rue la Serre 16, au Bureau da
placement. !007

Remonleur d8 roua ges>
LmuQlieilr, p0sgar |je cadrans ,
Termineur-décotieur ,
habiles et consciencieux , pour petites
pièces ancre, sont demandés de suite.

, S'adresser rue du Parc 2, au rez-de-
chaussée. 1009
/Uhpvpiino d'EGHAPPEMENTS. —nsiiicvGUi d on demande acheveurs
d'échappements après dorure pou r mon»
ires 8 jours. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 90, au 4me étage. 1032
Oïl flffpp 'r*s *Joune femme de cnam-
"» mtli " bre ou bonne d'enfants ,
sommelière et bonnes servantes. —
S'adresser Bureau de placement; rue
Daniel-Jean Richard 43. 10'd
IWlllri llfllKl O l-,,'e Dl,nn e décalqueu-
UCUail JUCUp C, Ee . ayant i 'habi lûue da
travai l  soigné et connaissant aussi le
tiai l lonnage , est demandée dans bon
atelier do la localité. — Adresser offres
par écrit , sous chiffrés \V. U. 10**iO.
au bureau de I'IMPABTIA L. 1080

ftPCalflll P IIP Bon aêfcal queur , cons-
l/C'j O.ilj UGUI. cienciens et régulier an
Iravail , trouverait place stable et bien
rétribuée. — Ecrire., sous chiffres A. H.
IO"!*, au bureau de I'IMPARTIAL 1079

loil P O f l l l o  On t,f:Ii:lani|e de suite
UCUUC 11110. une jeune fille , libérée
riea écoles , pour aider dans un-maga-
sin. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser au Magasin J. Lonstroff , rue Léo-
polrl Robert 41. 1077

Beail mâgaSÎH aVec
B
2 devan tures et

l 'ran.i es dépendances; à louer pour le
.10 avril 1914.. S'adresser â M. C. Perre
aotui, rue .lu Parc >1Ô. . 1S87Ï

Pour cas imprévu îeï S
prochain , rue de la Promenade 16, un
beau 1er élage de 5 chambres , cham-
bre de bonne , chambre de bains, chauf-
fage ceniral , balcon. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 715
I flPfl l *** *ouer "u 'oea' pourjatelie.
LiUl/ul . de charpentier ; on donne du
travail pour une panie de la location
— S'ad resser rue du Collège S, au 2me

Pour cas imprévu Uffao
avril prochain, rue du Doubs 77 , un
beau 2me étage de 3 chambres , alcôve ,
corridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser _ M. Alfred Guyot , gérant.
rue de la Paix 43. 716
Un rf a inj n  A louer , de suite ou époque
BMLguolu à convenir , un beau maga-
sin avec devanture , arrière-magasin,
Cuisine, bureau , une grande cave! On
peut acheter l'agencement. Convien-
drait pour tout genre de commerce.
Situation dans quartier très'populeux.
Prix modique , — S'adresser rue du
D'.ubs 116. au 2me étaae. 6ii6

Beill 4ilie Ciliée, rement remises
à neuf , eau et gaz installés, à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir
— S'adresser chez M. Alfred Weill
rue du Parc 9, 67

Pour le 30 avril 5rS ,e
-Quartier Ouest de la Ville, logements
ue 3 pièces, cuisine, bout de corridor
fermé et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. Cour et jardin potager. — S'al
à M. A. Notlaris, entrepreneur , ruedu
Nord -88. et rue du Locle 16. 48¦
_.-. 

• •

I ndoniont A louer , pour le oO avril
UUgCUICUl. prochain, rue de Bel-Air
14, un logement ue 3 ebambres, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser à
l'étude Bersot , Jacot et Chédel, rue
Léopold Bobert 4. 352

I.n dOmPntQ A îouer tout de suite.
LUgt)111£Ulu. à L.» Itecorue 3'i
deux petits logements de i et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l 'Etude K. et A. Jacot-
Gitilktruiod, notaire et avocat , rue
N'euve S. 23706
I ftPSi ^* *uuur  uu l°cal pour entre-
UUbul. pot ou pour y travailler. —
S'ad r. au bureau de I'I MPARTIAL . 16117

ï fttJpmPIlt P°ar cau *° de départ , à
LugoUlUl l, louer, neau logement de
f i  piéces cuisine et dé pendances ; plus
une belle grunde «r-liiitiibre à oeux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
Boulangerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Villa 39. 245

Appartement. a\rireà rï^Fontaine , près de la station , an beau
logement moderne de S pièces, au 1er
étage et bien exposé an soleil. — S'a-
dresser P .-«te , Bonne-Fontaine. 6>2

AppartefflentS. SliffiS
d'Armes I , rez-<l«-<»!iJ!ti«sée de 3
piéces , un 1er et un Sme étage» de
S pièces, cuisine, dépendances , ualcons
et confort moderne. — S'adresser même
maison, au 1er étage, à droite. 835
I Affamant '  «4 'une 1*, ue suit* , un lo-
UUgClUCUl,, gement de S pièces avec
écurie, bien exposé au soieil. — S'a-
dres'ser *à _t. Cu. Schlunegger, rue de
là Xuilerie 3g, Téléphone 17.8. 25013

Ott offre à louer *ùiïr£%__
beau logement de 3 pièces, alcôve , cor-
ridor , bout aie corriuor et cuisine , au
centre de la villa. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au ler étage, au bn-
reau. -v ¦ 10'-".

Appartement , ispgjp
chain , rue Neuve 14, au Sme stage , ap-
partement de 3 plaças , cuisine et dé-
pendances , Prix modéré. 1091

S'a.irosser au bureau de I'IMPABTIAI ..

A IflllPP p011' "e  ̂ avriiou plus lot ,
il IUUCI logements de 4, 5 ou 7 piè-
ces, bien distribués dans des maisons
d'ordre, situées au centre, avec lessi-
verie moderne. — S'adresser de 1 à 2
neuies , rue du Parc 7, au Sme étage.

Rez-de-chaussée "'s^cui-IÎSeî
dépendances , est â louer pour le 30
avril 1914. — Sadresser rue Jaquot-
Droz 13, au 2me étage * 31

Appartement JSTSÎ
époque à convenir , un très joli appar-
tement de 4 piéces , situé rue Léopold-
Robert , en face de la Poste. Convien-
drait également pour bureaux. — Ecrire
sous chiffres E. 6. 935 , au bureau de
l' IMPAR F IAL. 985
Â lnilPP »" Pa,''i r ùe lin février ou

1U11C1 ptni r IH 30 avr jj 1914. nle du
Général Herzog 24, un ler étau«,e de 2
chambres, cuisine, dé pendances ot jar-
din. Prix. 25 fr. par mois . — S'adres-
ser Bureau A. Ciiassot , Bel-Air 15 940

I Ânômân? A remettre, rue Mm-
LUyBl lIBIll . oroz 182 , pour le 3.0
avril 1914, un logeant moderne de 4
piéces , chambre de bonne si on le dé-
sire , chambre à bains , consierge, etc.

S'adresser à U. Camille Glau que ,
même maison. 987
Onnn «AJ A louer uu petit sous-ad
UUUo 'oUl , de 2 chamhres . cuisine
et dépendances. — S'adr«j. -ai .i- rue du
fCord fia , au re*!-di».'*,!ia*iss»e. 407
¦—WW1WMWIIWW

rh îimhppç A loller ' t<8 suit». - peii-
u«U(llUUI Ci), tes chamnres. cuisine ,
corridor éclairé ; linoléums , gaz. lessi-
verie, 28 fr. p.ir mois. Quart ier  de la
Charrière. — S'adresser rue du Collège
15: au magasin. 50:!

rtlî l inhPP ^*" P1"''"drait en chambre
Ullt ll llUI C, et pension jeune homme.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 126.
au r»z de-chaussée.à droite. 831
Phamhp û  meublée , à louer de suite.
UUtt lUUl C —S 'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au âme étage, à gauche.

-S13

aflhstTlh pP A louer pour le ler Ké-
UliaUlUI C. vrier belle chambre meu-
blée â monsieur honnête et travaillant
dehors, — S'adresser rue du Parc li.
au ler étage, à .gauche. 821
Ph f lmhPP *̂  l°uei' unu nelie chai^ore
UUallIlll C. bien meublée , balcon , ex-
posée au soleil et dans m_ ,snn d'ordre

S'adresser rue Numa-Droz 'il, au 2m*=
étage. 8T|2
fh p i n K pû A louer, de suite ou pour
VUallWl C. le 1er Février , jolie cham-
bre bien meublée , au soleil , avec élec-
tricité. Bonne pension si on le désire .

S'adresser rue du Progrès 129, au
Sme étage, à droite. 817

PhamllPP A louer , de suite ou pour
UllaUlUI 0. le 1er février , une jolie
chambre bien meublée au soleil , à
monsieur travail lant  dehors et rie mo-
ralité. — S'adresser rue Jardinière 92'
au 3me étaae , à gauche. 845

PhamllPP A louer une belle chambre
vllu.il.y[ C» naetib ée". à personne de
toute moralité. Situation vis à vis de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre
87. au 1er .Mage.. ¦. .' .;. - ¦' 854

P h a m h pp A louer une chambre meu-
UllaUlUlC, blée et indépendante , à
monsieur tranquille , solvanle et tra-
vail ant dehors . — S'adresser rue de
l 'Industrie 19. au Pignon. 1003

PhsrohPP A iouer de suite belle
vUttUltrlC. chambre meublée, au so-
leil ; éclairage électrique. — S'adresser
à M. A. Droz, rue au Temple Alle-
mand T.", 9*«R

Phamh PP A louer ue suite belle
UUalUUl C. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6, au ler étaga , à droite.

aPiiasmîmo menblée à louer de uuite.
-HttllIUl O Prix , 15 fr. — S'adresser
à M. A. Konradi . rue da Progrès 18,
au 2inn étage. 969

PhamhPP A iouer unB Delie ckara-
UllQlllUI C. bra meuiilée , indépen-
dante et au soleil , à un monsieur
tranquille.  — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 5, au rez-de-chaussée, a
droite. 992

Phamh pp A i°uer > p°ur  ie ler ^"~UUalUUlC.  vrier , belle chambre meu-
blée , in iéoeudante. exposée au soieil,
i demoiselle. — S'adresser rue du Ma-
nège '.ii. an 3me étage . H^î

On demande à louer "̂devantures , sur passage fréquenté. —
S'adr . au bureau «m I'I MPARTIA T .. 81">

Mnnî ic i lP  d**manaa a muer una
luUIlolGUl chambre meii i 1 *-». bien
située dans lo quartier Nord-Ouest. —
Olfres écrite", M .US cuiîTres K.F. 5*1 .
au bnrean de i!IstPABTt*a«. 511
Pptiî mp na dP *• ¦-".j uille demandai
fCll l  UlCUttgC a louer pour le 30-
Avri l .  1 logement de 3 pièces avec, «IB.
pendances ; à défaut , de 2 grand- 's nia
ces avec alcôves , si o.-.ssiblo au.: en-
virons , du Crot-Rossel. —S'adresser
ch»z M. Riiniont . nie A. -M. Piaae *
Pl—^—il—¦—««W

On demande à acheter 'j ffi-
de service. — Faire olfres avec prix , a
M. Morel. Pension , rue de [a -̂ erre 9f5.
¦ ..MMaan.—.a na^ii  a a.aii ia.i.Ma.a.1 ni  ¦¦«« l a i n a i n .  

Â nnn/jp n ai res uuu .. usage , un lit
I CUUI C c . ini p let. matelas crin noir

(90 fi *.), un table ronde massive (25 fr.),
un lit d'enfant , sommier métnl i ique .
grand modèle, avec matelas et duvet
(45 fr.). un canapé Louis XV moquette
(65 fr.), un divan soigné (80 f r . i .  —
S'adresser au « Gagne-Petit», Pj ace
Neuve 6. 833
(jnnri çjnn ( A venure un pota«_ :er,
wuUttolUll I usagé , à feux renversé"
Bas prix. — S'adresser Boucherie Ei
Schneider , rue du Soleil 4. 851

Â ïPHfirP d'occasion , uue paire uu
> C U U I C  skis neufs , pour dame ou

jaune garçon , plue 1 pardessus pour
homme, taille moyenne , et l niston.

S'auresser rue de l'Est 14, au rez-d»-
chaussée. à droite. K.»

i-psk 8%Â *L "l*

430 fr.
A vendre an superbe mobilier, com-

posé: d' un grand lit Louis X v', noyer
poli, complet , avec toute la literie ex-
tra, matelas crin animal , 1 table de
nuit  noyer poli , dessus marbre, 1 la-
vabo noyer poli , avec beau marbre et
belle glace biseautée,.2 très beau; ta-
bleaux (paysages), 1 régulateur sonne-
rie cathédrale (marche 15 jours), 1
table carrée noyer poli, avec tiroir,
6 cuaises de Vienne très solides. 1 su-
perbe divan moquette (3 places) qua-
lité extra. Tons ces articles «ont ga-
rantis neufs et cédés au pris incroya-
ble de

4301 -
Occasion à profiter de sui te »
S'adresser Salle des Ventes, rue -St-

Pierre 14. Téléphone 16 43. Ç>44

Â VPnf t PP '•"¦aineau*, glisses -. bre-
ICUUI C cette, à uu eueval et à

bras. — S'adresser à M. Ali. Bies.
maréchal , rue un Progrès 1. J0! (t

Â TTnnrjpa uu trainea i u 'enfau:,
ICUUI C usagé mais en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Cuarrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 2.*WO
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Concours pour les Messieurs i
Du 5 au 31 Janvier

Les 3*4 Bons correspondants
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de nullité.

( Concours pour les §ame$
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Du 5 au 31 Janvier

BDM M° 14_
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aux dates du concours, de-
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nouvelles étrangères
FRANCE

Mort "de l'explorateur Foureau.
Le célèbre explorateur Foureau est mort sa-

medi à Paris ; il était âgé de soixante-quatre
ans. Le défunt comptait parmi les plus intrépi-
des voyageurs du siècle dernier ; il s'était con-
sacré exclusivement à l'Afrique inconnue qu 'il
parcourut presque entièrement C'est lui qui , le
premier songea sérieusement à relier les pos-
sessions francises de l'Afrique du Nord , Al-
gérie et Tunisie, avec les établissements de
l'Afrique équatoriale , Niger et Tchad.

En 1898-1900, U dirigea la célèbre mission
Foureau-Lamy, qui, partie, de Textrême-sud
algérien, parvint, après un voyage des plus ac-
cidentés à travers le désert, j usqu'au Tchad,
où elle fit sa j onction avec les troupes du gou-
verneur du Congo, M. Gentil. La mission Fou-
reau-Lamy, on le sait, eut à livrer plusieurs
combats violents aux bandes innombrables du
fameux sultan Rabah. Le commandant Lamy
trouva une mort glorieuse dans l'un d'eux.

Pour reconnaître les services inappréciables
rendus par M. Foureau à l'œuvre de pénétra-
tion en Afrique, le Parlement lui avait voté,
il y a quelque temps, une pension nationale
de 12,000 francs.
Au pays de l'éternel printemps.

Si l'on en excepte cette année, le printemps est
presque éternel à Grasse. Les fleurs y abon-
dent en toutes saisons. On y pratique d' une fa-
çon très active l'extraction industrielle des par-
fums au moyen des hydrocarbures, et lés ate-
liers de distillation de fleurs y sont nombreux.
Le propriétaire d'un de ceux-ci descendait, ces
j ours derniers, dans sa cave et y remplissait lui-
même, au moyen d'une pompe, un bac de ben-
zine. L'arôme si subtil des fleurs est, en effet,
extrai t des corolles et des tiges macérées dans
de la benzine.

Or, voici que par une suite de distraction , ou
par suite de l'absence d' un ouvrier dans l' atelier ,
le bac une fois plein déborda. La benzine se ré-
pandit dans l'atelier, puis de l'atelier dans là rue.
Elle glissa dans la rigole et, entraînée par la
forte pente, traversa l'agglomération.

Une des premières maisons du bourg est celle
d'un maréchal ferrant; une étincelle sauta de
l' enclume dans le ruisseau, mit le feu à la ben-
zine et, en un instant, la principale rue de la pe-
tite ville et la maison d'où s'était écoulée la ben-
zine ne formèrent qu 'un immense brasier.
Par un hasard invraisemblable , il n 'y eut pas
d 'accident de personne, à peine quelques brû-
lures ; mais la population songea un peu tard
i exiger de la part des industriels aussi impru-
dents des mesures de précaution.

A L L E M A G N E
Conseils paternels.

Au dîner de gala qui a été servi au ' château
de Berlin en l'honneur du duc de Brunswick ,
l' empereur a porté un toast au duc et à la du-
chesse. Après avoir souhaité cordialement la
bienvenue au duc, il a aj outé :

« Je compte qu 'à l'avenir il régnera entre le
Brunswick et la Prusse un esprit d' entente
é'.roite et de sympathie pour l' alliance fédérale
CL oue les deux Etats s'estimeront et se proté-
geront l' un l' autre quant à leur territoire et
çrant à la nature propre de chacun d'eux, com-
îii . constituant des membres inviolables de l' u-
n, '¦. nationale.

« J' ai la ferme et j oyeuse conviction que vô-
tre accession au gouvernement du Brunswick
a .ait entrer , parmi les princes régnants de l'Al-
lemagne, un souverain qui accomplira avec une
fidélité tout e allemande ses engagements envers
l'empereur et l'Empire ¦».

Le duc a remercié de 1 accueil extrêmement
bienveillant qui lui était fait et des paroles si
gracieuses de l'empereur.

« Je considère aussi, dit-il ensuite, comme
une des tâches essentielles de mon gouverne-
ment d'entretenir de bonnes relations et com-
me chef d'Etat et personnellement avec l'Em-
pire, avec la Prusse, et surtout avec Votre Ma-
j esté. Sans cela, le pays de Brunswick ne sau-
rait prospérer. »
Le vol au serpent boa.

On a arrêté à Munich deux voleurs interna-
tionaux dans des circonstances singulières. Un
ménage de riches Anglais, possédant pour plus
d'un demi-million de bij oux, était descendu
dans un grand hôtel de Munich. Les voyageurs
avaient remarqué qu 'un Russe et un Norvégien
qui semblaient depuis quel que temps s'attacher
à leurs pas, avaient retenu des chambres pro-
ches de leur appartement. Saisis de crainte ,
ils avertirent la police, qui perquisitionna chez
les deux personnages suspects. Ouels ne furent
pas la stupéfaction et l'effroi des agents en dé-
couvrant, dans la salle de bains du Russe, un
serpent boa de dimensions gigantesques dont
ils ne purent s'emparer qu 'au prix de mille pré-
cautions. Le propr iétaire du redoutable reptile
et son acolyte avaient proj eté de lâcher le boa
dans l'appartement des voyageurs anglais et
de profiter de la panique qui ne pouvait man-
quer de s'ensuivre pour s'emparer des j oyaux
qu 'ils convoitaient.

Le Russe, le Norvégien et le boa ont été
écroués à la prison de Munich ,

BELGIQUE
Contre les modes féminines.

Les évêques belges viennent de lancer un
mandement contre les modes féminines :

L'exiguïté des draperies, la transparence
des étoffés, la forme du vêtement, la disposi-
tion suspecte des lignes, imaginées par des cou-
turiers sans scrupule , ne sont nlus des moyens
de vêtir harmonieusement la femme honnête ,
mais des artifices calculés pour la livrer à la
convoitise.

Les évêques dénoncent en outre à la vigi-
lance des familles ayant le respect d'elles-mê-
mes :

... les danses lascives auxquelles ni les j eu-
nes gens et les j eunes filles , ni les personnes
mariées ne pourr aient se livrer ou se prêter
sans ravaler leur dignité morale, sans mettre
leur vertu et celle d'autrui gravement en pé-
ril.

L'épiscopat condamne sévèrement toutes les
danses de ce genre et les interdit formelle-
ment aux catholiques.

ALSACE-LORRAINE
Les protestations de Saverne.

Le parti progressiste avait organisé pour
dimanche à Saverne une réunion à laque lle
assistaient un millier de personnes de Saverne
et environs. Plusieurs orateurs prirent la pa-
role pour flétrir les illégalités commises à Sa-
verne par l'élément militaire et pour attaquer
la validité des j ugements rendus , ac ouitt ant le
colonel de Reutter et le lieutenant de Forstner.

MM. Bruno-W.ei.l, - Wolf , avocat , député à
la Diète d'Alsace-Lorraine , Rœmer. député au
Reichstag. ont nettement accusé le j ugement
militaire de partialité et ont réclamé la réfor-
me de la procéd ure judiciaire militaire.

Ils ont exprimé leur confiance dans le Reichs-
tag pour l'obtention de l'autonomie de l'Alsace-
Lorraine. Ils ont exprimé leurs vœux que l'in-
cident du drapeau français insulté par Forst-
ner n'ait pas de graves conséquences pour les
relations de la France avec l'Allemagne.

Des résolutions de confiance dans l'adminis-
tration civile de Saverne et de blâme pour la
façon dont les incidents ont été dénaturés de-
vant le conseil de guerre ont été votées. Elles
expriment l'espoir que le Reichstag s'emploie-
ra à faire obtenir l'autonomie d'Alsace-Lor-
raine.

Un capitaine prussien en retraite et retiré à
Saverne a pris ensuite la parole et critiqué vi-
vement l'attitude des officiers du 99e régiment
d'infanterie.

Les assistants se sont séparés aux cris de :
« Vive l'Alsace-Lorraine ! »

On donne encore les détails suivants sur la
perte du sous-marin anglais « A-7 », qui a cou-
lé vendredi avec tout son équipage, au large
de Plymouth.

Le « A-7 », avec un certain nombre d'autres
sous-marins , avait quitté Devonport vers huit
heures du matin pour procéder à différents
exercices, notamment à des lancements de
torpilles. La flottille était accompagnée par un
petit bâtiment, le « Pigmy », qui servait de but.
Le temps , était beau ; la mer calme. Les expé-
riences se poursuivirent normalement. Vers
onze heures, les officiers du « Pigmy » com-
mencèrent à s'inquiéter de ne pas voir reparaî-
tre le « A-7 », qui était en plongée depuis très
longtemps. On fit hisser le signal donnant l'or-
dre de remonter à la surface, mais le sous-ma-
rin ne remonta pas. Plusieurs remorqueurs
avec des scaphandriers furent envoyés immé-
diatement sur les lieux , mais tous les efforts
pour retrouver le sous-marin restèrent sans
succès.

Après deux j ours de recherches, on a dû re-
noncer à retrouver le « A-7 ». dont tout l'équi-
page a ainsi péri étouffé.

La profondeur moyenne où s'est produit le
sinistre est de 33 mètres.

Il y avait à Plymouth , voici quelques j ours
seulement , un app areil de relevage pour les
sous-marins. II avait été utilisé récemment
pour relever le « C-14 », coulé i) y a quelques
semaines sans accident cle personne, à la sui-
te d'une collision. L'opération avait pu être
conduite avec une rap idité remarquable. Elle
dura à peine quarante-huit heures. L'appareil
de sauvetage avait été renvoyé la semaine
dernière à Sheerness. "

Les accidents de sous-marins qu 'a enregistré
la marine anglaise s_ont nombreux. En 1904, le
« A-l » coule devant Portsmouth ; en 1905, une
explosion se produit à bord du « A-5 » ; on
compte six morts et huit blessés ; la même an-
née, le « A-8 » coule devant Plymouth alors
qu 'il navi gua it en plongée ; tout l'équipage est
noyé ; en février 1912, le « A-3 » coule à la
suite d' une collision devant l'île de Wight.

Ces désastres sont sans doute dus à certains
défauts inhérents aux bâtimen 's de la classe,
mais il ne fa ut  pas oublier qu 'étant surtout uti -
lisés comme bâtiments d'instruction , ces catas-
trophes peuvent également j usqu 'à un certain
point incomber à l'inexpérience des équipages.

mmms. .. .

La perte do sons-maris anglais

La mort du |éIFI! Picparl
Après avoir touché le fond de la misère

humaine, le général Picquart de-
vint le chef suprême de

l'armée française

Nous avons dit hier que le général Picquart ,
ancien ministre de la guerre français, comman-
dant du 2e corps d'armée, était mort à Amiens,
à l'âge de 60 ans, après une carrière étonnante
et pleine de vicissitudes.

Après un avancement très rapide, le défunt
fut l'officier le plus outragé de France, con-
damné à la prison et exclu de l'armée. Tout
cela parce qu 'il avait voulu faire rendre justice
au capitaine Dreyfus !

Après avoir touché le fond de la misère hu-
maine, après avoir connu l' abandon , la haine, la
bassesse d'ennemis acharnés à le perdre , il re-
bondit au pinacle et devint le chef suprême de
l'armée française.

Le général Picquart a été la figure la plus
noble, la plus héroïque de la terrible « Affaire »
qui , pendan t dix ans, a divisé la France en deux
camps prêts à s'entre-déchirer et fait douter de
la raison du peuple le plus raisonnable des deux
mondes.

Sans revenir sur tous les détails de ce long et
sombre dram e, rappelons que c'est à la fin de
décembre 1894 que le capitaine Dreyfus fut
condamné comme traître, par un conseil de
guerre , à la dégradation militaire et à la dépor-
tation à l'île du Diable.

Picquard qui était alors le plus j eune lieute-
nant-colonel de l'armée française et chef de bu-
reau des renseignements au ministère de la
guerre , fit part à ses supérieurs de sa convic-
tion que le fameux bordereau accusateur était
l'œuvre du commandan t Ësterhazy et non du
capitaine Dreyfus. Reviser le procès, c'était
proclamer l'erreur commise par le conseil de
guerre et porter atteinte au prestige des grands
chefs militaires. Picquart fut envoyé en dis-
grâce à Sousse, en Tunisie.

Mais d'autres personnages intervinrent en fa-
veur de l'innocent condamné: l'Alsacien Scheu-
rer-Kestner , qui fut aussi une victime, puisqu 'il
perdit son mandat de sénateur; Emile Zola, qui
publia la terrible lettre « J'accuse » et fut con-
damné à un an de prison et 3000 francs d'a-
mende. Cet arrêt, d'ailleurs, ne tarda pas à
être cassé.

Quant au colonel Picquart , il est, en 189S,
mis aux arrêts de forteresse au Mont-Valérien,
puis enfermé à la prison du Cherche-Midi et
celle de la Santé, c'est-à-dire traité comme un
escarpe ou un cambrioleur. L'année suivante,
il est mis au bénéfice d'un non-lieu.

Le 11 j uin 1899, en annonçant la mise en
liberté du lieutenant-colonel Picquart, nous écri-
vions dans ce j ournal :

« Quand les passions se seront calmées, quan d
l'Affaire ne sera plus qu 'un souvenir, on se de-
mandera comment il a été possible que celui
qui a démasqué Ësterhazy et dénoncé le faux
Henry ait pu être retenu en prison pendant onze
mois. »

Entre temps, il avait refusé de se battre avec le
commandant Ësterhazy . mais accepté une ren-
contre avec le colonel Henry, qui fut plus tard
reconnu coupable d'avoir commis un faux au
préjudice du capitaine Dreyfus et se suicida
dans sa prison.

Henry était un athlète, rompu aux armes.
Le sénateur Ranc vint, le matin du duel, chez
Picquart , dont il avait accepté d'être l'un des
seconds. — Que savez-vous en escrime ? lui
demanda-t-il. — Pas grand chose, j e n'en ai pas
fait depuis St-Cyr.

Ranc fronça le sourcil, en pensant aux
moyens physiques d'Henry. Picquart dit en
souriant : — Je suis souple et j'ai du calme.

Avant de partir pour la rencontre , il écrivit
quelques lignes qu 'il enferma dans une enve-
loppe en disant : « En cas de malheur. » Puis,
s'adressant à Ranc, qui enregistra ces paroles
avec émotion :

« Monsieur , si j e ne revenais pas. sachez bien
que j'ai dit la vérité et rien que la vérité ; n'a-
bandonnez pas la_ cause du malheureux qui est
là-bas. »

Ce fut Henry qui fut blessé.
Le lieutenant-colonel Picquart n'en resta pas

moins exclu de l'armée pendant sept ans, soi-
disant pour « faute grave contre la discipline ».
C'est alors qu 'il collabora à 1' « Aurore » de M.
Clemenceau et à la « Gazette de Lausanne ».

A la suite de la seconde revision du procès
Dreyfus , Picquart fut réintégré dans l'armée
en 1906. Il fut nommé général de brigade, puis
au commandement de la 10e division.

Quand M. Clemenceau constitua son minis-tère , il voulut , avec la crânerie qui le caracté-
rise, accorder à Picquart une revanche plus
éclatante encore , et malgré quelques récrimi-
nations, il en fit son ministre de la guerre.

Le défunt a occupé ce haut poste un peu plusde deux ans. Quelques-uns attendaient de luides réformes , une impulsion énergique. îl a faitsans doute ce qu 'il a pu , mis il avait à luttercontre toute la bureaucrati e militaire .
Du ministère de la guerre, il oassa au com-mandement du lOme corps, qu 'il exerçait sansvain bruit. En dehors de ses fonctions, le si-lence s'était fait autour de lui. Mais il restera

comme une be'le figure du devoir et de la cons-
cience poussés j usqu 'au sacrifice.

«MX»

Les nouvelles qui nous parviennent d'Espa-
gne disent que depuis longtemps ce pays n'avait
souffert d'un hiver aussi cruel que celui qu 'il
traverse actuellement. Après d'abondantes chu-
tes de neige, qui ont entravé la circulation sur
les voies ferrées, a succédé un froid intense
qui a gelé les routes à tel point qu 'elles sont
devenues impraticables. De nombreux accidents
se sont produits dans toutes les villes par suite
de chutes. Dans la seule j ournée de samedi, à
Madrid , 26 personnes se sont grièvement bles-
sées en glissant sur le sol gelé. L'une d'elles est
à l'agonie. Une femme a été trouvée morte sous

la neige, au milieu de la rue. De nombreuses
voitures ont dû être abandonnées sur la voie
publique devant l'impuissance des chevaux à
avancer. A la frontière franco-espagnole , deux
carabiniers se sont perdus dans la neige.

D'autre part, la basse température de ces
derniers j ours a gelé les lacs et les rivières,
ce qui permet à la population espagnole de se
livrer aux exercices du patinage, plaisir qui ne
lui échoit que très rarement Notre illustration
montre le roi et la reine d'Espagne, avec quel-
ques amis, patinant sur le lac « La Casa de
Campo », aux environs de Madrid.

L'Espaguc soii_0Ci»e «l'un Iiiver cruel



Oses îes Gasiîons
Mort chez le coiffeur.

BERNE. — A Corgémont , l'autre soir, M.
Droz se rendait , vers 7 heures, chez son coiffeur.
D'humeur plutôt gaie, le mot pour rire à la
bouche, il s'assit dans le fauteuil d'opération et
le « figaro » se mit à l'œuvre. La conversation
continua pendant quelques minutes , mais à pei-
ne les premiers coups de rasoir étaient-ils don-
nés que M .Droz, encore dans la force de l'âge,
exhalait bien doucement le dernier soupir. Sorti
de sa famille plein de santé , il y fut transporté
quelques instants plus tard à l'état de cadavre.
Au pays des caquelons.

MM. Lohner, conseiller d'Etat, et Choquard ,
préfet , ont visité la fabrique de céramique de
Bonfol , en compagnie d'une délégation du con-
seil d'administration de la société propriétaire
de cette usine. Cette visite avait pour but d'édi-
fier les deux représentants de l'Etat sur les
conditions de travai l de cette entreprise et d'ar-
rêter un programme en vue d'améliorer les
moyens d'action ainsi que la nature et la va-
leur de ses produits.

Ce programme sera donc réalisé et l'indus-
trie naissante continuera son activité utile dans
les conditions les plus heureuses, espérons-le.
Cette entreprise offre une source de travail aux
gens du pays et il convient dès lors de la déve-
lopper, d'étendre et de bonifier sa production.
Suites mortelles d'une glissade.

ZURICH. — L'autre j our, une dame D..., âgée
de 60 ans, était occupée à lessiver à la buande-
rie, située au sous-sol. Le soir venu , comme elle
ne montait pas pour souper, on partit à sa re-
cherche. On trouva la malheureuse gisant morte,
au milieu d'une mare de sang.

L'enquête a établi que la pauvre femme avait
brisé une vitre en glissant sur les dalles savon-
neuses de la buanderie et s'était coupé une ar-
tère. Saignant abondamment , elle avait cher-
ché à gagner la sortie. Ses forces, malheureu-
sement, la trahirent et elle tomba pour ne plus
se relever.
Une fondue monstre.

SOLEURE. — Une de ces dernières nuits, la
cloche d'alarme retentissait à Lommiswil et le
corps des pompiers était mobilisé; d'autres se-
cours arrivaient des localités environnantes. Le
feu venait d'éclater dans le local où, à côté de la
fromagerie, on conservait les fromages pour la
vente; le feu, dû probablement à un chauffage
excessif en ces temps de fricasse, ne fut décou-
vert que le matin, de sorte que les 70 gros fro-
mages, toutes pièces magnifiques, qui se trou-
vaient dans la hutte , eurent plus que le temps
de cuire. Quelle fondue ! et peu s'en est fallu
que tout le bâtiment ne devînt la proie des flam-
mes. Ce qu 'il y a de malheureux, c'est que le
propriétaire subit de grosses pertes; on parle de
plusieurs milliers de francs.
Le plaisir de saouler les enfants ! !

VAUD. — A Juriens, la Société de j eunesse
avait comme de coutume organisé cette année
un bal à l'occasion des fêtes de l'An. Trois
j ours après, soit le dlmanche 4 j anvier, il restait
un peu de vin à moitié gelé dans le tonneau
traditionnel. Deux membres de la Jeunesse, qui
dégustaient ce reste, appelèrent deux enfants
qui s'amusaient au dehors et les firent boire
j usqu'à ébriété complète. Honteux de leur acte
et peu rassurés sur les conséquences qu 'il pour-
rait avoir, ils enfermèrent à clé les deux petits,
qui furent ramenés chez eux plus tard et furent
malades j usqu'au lendemain soir. Ni M. le pré-
sident de la Jeunesse, survenu sur ces entre-
faites, ni les autres acteurs de la scène ne dai-
gnèrent présenter des excuses aux parents
des petites victimes.

Dès qu 'il eut connaissance de ces faits , M.
Pilet, pasteur de Romainmôtier, qui est pré-
sident de la Croix-Bleue et directeur de l'Es-
poir dans sa paroisse, écrivit au président de la
Jeunesse de Juriens pour lui exprimer son
indignation et l'inviter à faire des excuses aux
parents, faute de quoi l'incident serait livré à
la publicité. Mais, le président répondit au
pasteur , que cette histoire ne le regardait pas.
F.n voilà une iolie mentalité.
La boille tranche-pouce.

Un valaisan employé à la construction de
îa ligne Nyon-Saint-Cergues s'occupait , pen-
dant ses j ours de chômage à descendre le lait
du village d'Arzier à la laiterie communale
située mi-chemin entre Arzier et le Muids.

Malgré la recommandation du laitier , M. Bo-
lay . le porteur d'occasion persistait à faire le
traj et en plaçant ses mains derrière le dos
Doiir soutenir sa boille, au lieu de croiser les
bras sur ia poitrine. Le résultat fut que , l'autre
soir, notre homme, à quelques pas de la lai-
terie, ayant glissé sur une nappe de glace, la
boille remplie , de 40 litres lui a tranché le
pouce cn tombant sur la main.
Un vol Important de diamants.

GENEVE. — M. Dreyfus, diamantaire , rue
de la Couiotivrenière . avait depuis quelques
temp s , constaté des fuites dans ses ateliers. Il
mit M. Vettiner , chef de la Sûreté , au courant
de ses constatations , et une surveillance fut or-
g.y .isée autour du personnel.

elle devait aboutir , avant hier , à l'arrestation
do deux « tailleurs » de diamants qui travail-
laient , l' un depuis deux ans, l'autre depuis qua-
tre mois, dans l'usine.

Une per quisition opérée â leurs domiciles
respectifs amena îa découv erte de brillants
ct de diamants oui furent reconnus comme ap-
P« ' i\euant à M. Dreyfus.

i.es deux ouvriers , à la suite de ces perqui-
sitions, furent écroués à Saint-Autoiuc.

M. Dreyfus ne peut encore estimer le mon-
tant du préjud ice qui lui a été causé. Un exa-
men minutieux de la comptabilité permettra
une certitude à ce suj et. Toutefois le diaman-
taire estime que la perte qu 'il subit n'est pas
inférieure à 20.000 francs. Il est possible et
même probable , qu 'elle atteindra un chiffre
beaucoup plus élevé.

<§nn bonne ttague de <§aret!
Sacré Baret, va ! De connivence avec le nom-

mé Voltaire, il nous a joué un f ameux tour. L'im-
p résario malin, avec sa bonne f ig ure réj ouie,
a dû bien rire. Convier le ban et l'arrière-ban
des « amateurs éclairés » p our leur f aire enten-
dre le spectacle d'hier soir, voilà qui restera
sûrement comme une des j oyeuses p laisante-
ries du Napoléon des tournées.

La salle était archi-comble. Le Tout-Chaux-
de-Fonds était là. On a commencé p ar un lever
de rideau que les acteurs ne savaient p as. Mê-
me le souff leur perdait son souff le. Comme
p ièce, ce n'était p as insignif iant. C'était simp le-
ment idiot.

Ap res quoi, Fursy le chansonnier s est pré-
senté. Disons tout de suite que ce f ut le meil-
leur de la soirée, malgré que, décidément, les
rimeurs de Montmartre, en dehors de l'am-
biance sp éciale à la Butte, représentent un
genre dont on est assez vite f atigué.

Ce genre, on le connaît. Ainsi, dans « L'inf a-
tigable M. Poincaré », on app rend que le p rési-
dent de la Rép ublique, touj ours en voy age,

Gagne son pognon
A la force de ses arpions

et ainsi de suite, dans une note générale où
l'argot f ournit les rimes essentielles.

En f ait de rimes, Fursy a demandé qu'on lui
en envoie pour improviser, tout de go, un poè-
me de circonstance.

Ce f ut  inf iniment j oyeux.
Deux rimes f éminines, réclamait Fursy.
Croquemort et Ochsenmaulsalat , a-t-on lancé

des hauteurs du poulo. '
Fursy a décliné poliment. Alors on lui a pro-

p osé « La f ondue ».
— Allons-y p our la f ondue. Et avec ça...
— Ta gueule ! .... .
Sur ces choses délicieuses, Fursy a chanté :

«C ' est beau l'amour », un morceau d'une iné-
narrable louf oquerie.

II me souvient ici d'un j oli mot de Charles
Fallot , un autre chansonnier de Montmartre,
venu il y a deux ans. II improvisait aussi et com-
me il sollicitait des rimes, un pince-sans-rire lui
susurra, la bouche en cœur :

— Prenez Fallot et salaud !
L'artiste, alors, avec le sourire :
— Si vous voulez, Monsieur, mais vous me

p ermettrez de mettre « votre nom » le p remier.
Mais p arlons un peu des trois actes de « L 'In-

génu ». Ce f ut  une déception considérable. Loin
de moi de médire du conte de Voltaire, qui est
une satire f ort  élégammen t tournée. Seulement,
c'est de la littérature, ce n'est p as du théâtre.
II est p ossible qu'une élite de lettrés y trouve
de l 'intérêt; ce qui est certain, c'est qu'hier soir,
on f ut  d'avis général que c'était assommant.

Sans comp ter que c'était mal j oué, l 'Ingénu
mis â p art. Et de telles choses ne support ent
guère la médiocrité.

Et voilà. A minnit, on s'en alla, dans des dis-
p ositions p lutôt p énibles. Un monsieur qui con-
naît ses classiques murmurait dans l'escalier :
Dors-tu content, Voltaire , et ton hideux sourire,
Voltige-t-il encore sur tes os décharnés !

Le p atriarche de Ferney , évidemment, doit
dormir content. Mais si Baret a\>ait entendu
les réf lexions de ses « f idèles abonnés », il au-
rait p eut-être p assé une assez mauvaise nuit.

CH . N .

La Chaux*de- ronds
Soirée de Belles-Lettres. — On nous écrit :

Le public épris de beauté littéraire et d'art
n'est pas sans se rappeler le succès obtenu
l'année dernière par la société d'étudiants
« Belles Lettres » à la Croix-Bleue. Cette so-
ciété se souvenant elle-même du charmant ac-
cueil qu 'on lui avait réservé, donnera lundi pro-
chain 26 j anvier , dans la même salle, une nou-
velle séance théâtrale et musicale.

Le programme varié et choisi comprend le
« Médecin malgré lui » un des chefs d'œuvre
les plus spirituels et désopilants de l'immortel
comique ; « Gringoire » la délicate et poétique
piécette de Théodore de Banville : un prolo-
gue en vers et divers intermèdes musicaux
pour violon et piano et piano seul.

Nous ne doutons pas que fort nombreux se-
ront les curieux de ce régal artistique à la por-
tée de toutes les bourses. Les billets sont en
vente au magasin Sagne-Juillard et à la Croix-
Bleue.
Maison du Peuple. — On nous écrit :

La Société de la Maison d^ Peuple organise
un grand concert artisti que a la Croix-Bleue ,
pour j eudi soir. Le tirage de la loterie étant
proche , nous prions toutes les personnes qui dé-
sirent se procurer ies derniers billets d' assister
à ce concert dan_ lequel se produiront cinq des
plus imp ortantes sociétés de la ville . Nous es-
pérons que la saïîc* sera com'îe. car le prix
d'entrée , fixé à .-.•'; (.eutimes, permettra de s'y
rendre en famille

A l'occasion .le cène soirée, nous exprimons
le dést:* qne les «t iuét f***; symr aihiques à notre
œuvre veu illent bien sunynmes: ieus répétition

de ce j our-là .Nous recommandons également
aux sociétés et particuliers de réserver bon ac-
cueil aux collecteurs de lots pour la tombola.

On peut prendre ses billets à l'avance pour le
concert de j eudi soir, chez M. Sahli, Place de
l'Ouest.
Les succès de nos artistes.

Une de nos j eunes artistes, Mlle Marthe Ja-
quet a été appelée récemment à Lausanne , où
elle a obtenu au dernier Concert symphoniquè
un brillant succès. Voici quelques appréciations
fort élogieuses à l'adresse de Mlle Jaquet.

De la « Tribune de Lausanne » : — « Mlle
Jaquet, cantatrice de La Chaux-de-Fonds, une
superbe voix de soprano , en possession d'un
timbre délicieux et d'une excellente méthode,
a supérieurement interprété un air d' « Itlhi-
génie en Tauride» de Gluck, une mélodie
très caractéristique de Georges, « Les nuages *
et un « Lied » de superbe envolée : « Tandis
que la lune montait » de Ehrenberg ».

De la « Revue » ; — « Mlle Marthe Jaquet ,
possesseur d'une voix très agréable , souple et
bien cultivée, a chanté avec un profond sen-
timent et beaucoup d'expression « Nuages »,
de R. Georges, et « Tandis que la lune mon-
tait », de Ehrenberg, lied à l'orchestration
d'un coloris chaud et nuancé, qui fut très ap-
précié et applaudi, à j uste titre.

La « Gazette de Lausanne » donne des ap-
préciations analogues à celles de ses confrè-
res.

Qommuniqma
CROIX-BLEUE Deux intéressantes re-

présentations sont offertes, ce soir et demain
soir, dès 8 heures, à la Croix-Bleue, par le
« Groupe littéraire » de cette sympathique as-
sociation. On j ouera, les deux soirs, une œu-
vre inédite de Mlle Liechti, « Noël en prison »,
et l'amusante comédie de Labiche, « Le voyage
de M. Perrichon ».

SPECTACLES BARET. — Pour la huitième
représentation des abonnements de la série A,
Baret nous annonce, dimanche. « La vierge
folle », avec le concours de la créatrice de cette
œuvre remarquable, Berthe Bady. Sans crain-
te de se tromper, ce spectacle vaudra mieux
que le dernier réservé aux abonnés de la sé-
rie B.

CONFERENCE VINET. — Vendredi soir,
à la Croix-Bleue, M. le professeur Ch. Bur-
nier nous parlera de « Vinet poète ». On peut
se procurer des cartes, pour cette soirée, qui
constituera un régal littéraire , au magasin de
musique Robert-Beck, librairies Baillod et Coo-
pérative.

DISTRIBUTION DES TELE-BLITZ. — Les
abonnés au Téléphone, ainsi que les autres per-
sonnes qui n'ont pas reçu le « Télé-Blitz » peu-
vent encore l'obtenir au prix de fr. 1.— l'exem-
plaire au bureau de la fabrique Pécaut frères ,
rue Numa-Droz 135. 874

(Dép êches du 20 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision «da temps pour* demain )
NuMgtiux et froid

Grave situation financière au Tessin
BERNE. — Les conseillers fédéraux Motta

et Schulthess ont eu lundi matin , à Lucerne,
une conférence avec MM. Kundert et de Haller ,
de la Banque nationale, pour arrêter un plan
d'intervention immédiate dans les difficultés fi-
nancières créées par la déconfiture du Crédit
tessinois. Aujourd'hu i aura lieu à Berne une
réunion de quelques grandes banques avec les
banques tessinoises, réunion à laquelle pren-
dront part les délégués du Conseil fédéral et
du gouvernement tessinois.

Le Grand Conseil tessinois, réuni lundi à 2
heures, a adopté à l'unanimité un mesage du
Conseil d'Etat concernant l'institution d'une
banque d'Etat et il a invité le gouvernement à
présenter un proj et le plus tôt possible. La ses-
sion a été ensuite déclarée close.

BELLINZONE. — D'après une nouvelle non
encore confirmée, la Banque cantonale tessi-
noise fermerait demain ses guichets, mesure
rendue nécessaire nour assurer sa position
dans les affaires avec l'Italie, dans lesquelles
elle est directement intéressées.

— Sur l'ordre du procureur public Rusca,
deux nouvelles arrestations ont été opérées à
Locarno : celle de Jean Ross, employé au
<: Credito ticinese », chargé spécialement du
dossier des titres confiés à la ban que à titre
de gages ou de dépôts, et celle de J.-B. Vo-
lonterio , l'avocat qui était délégué à la garde
de ces titres.

BERNE. — La conférence annoncée en vue
d' une intervention dans les affaires des banques
tessinoises s'est réunie ce matin , vers 11 heu-
res, dans le bâtiment de la Banque nationale.
Bien que la conférence ait à traiter une série de
tj tiestions difficiles, on croit qu 'elle pourra pren-
dre auj ourd'hui encore une décision définitive.
La situation s'est d'ailleurs simplifiée à la suite
du vote unanime du Grand Conseil tessinois en
faveur de la création d'une ban que d'Etat. Les
pourparler s tendent à mettre à la disposition
de la ban que d'Etat, sous la garantie du can-
ton , sous forme de prêts, des sommes suffisan -
tes pour éviter que d' autres établissements fi-
nanciers ne sombrent,

ZURICH. — On mande de Lugano que le
nombre des créanciers du Crédit tessinois est
d' environ 15.000. Il est établi que le Crédit tes-
sinois avait e*i dépôt pour un million et demi de
biens d'églises.

LUGANO. — La Banque cantonale tessinoise
n'a ouvert ses guichets ce matin , ni à Lugano.
ni à Bellinzone. Elle déposera auj ourd 'hui son
bilan.

Au moment où îa caisse aurait du s'ouvrir ,
ce matin , une foule nombreuse de déposants
stationnait devant le bâtiment de la Lanque
cantonale à Lugano.

BERNE. — Le <- Bund » annonce Que dans sa
séance de ce matin le Conseil fédéral a decid -..
à l'unanimité , que la caisse fédérale doit aussi
intervenir pour aider aux deux banques tom-
bées en déconfiture au Tessin , parce que le dé-
sastre de ces banques constitue une calamité
nationale et parce qu 'il faut éviter que les af-
faires et le commerce tessinois ne soient ar-
rêtés. Le Conseil fédéral a décidé de présenter
des propositions à l'Assemblée fédérale qui se
réunit lundi. Il n 'indique pas le chiffre des som-
mes qui devront être avancées au Tessin, ce-
lui-ci dépendant du montant des avances que
feront les banques suisses.

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — Un enfant de six ans. nommé

Roussin , d'Orsières , s'amusait à gratter avec
une aiguille à tricoter un détonateur de dyna-
mite, qu 'il avait trouvé on ne sait où. Une ex-
plosion s'ensuivit et le pauvre petit eut une
main arrachée et le ventre ouvert. Il a été trans-
porté mourant à l'Infirmerie de Martigny.

BIENNE. — Dimanche, de nombreux acci-
dents de luge se sont produits. Un monsieur a
été renversé par un bobsleigh et grièvement
blessé. Une j eune fille a eu une commotion céré-
brale ; une autre a été blessée à l'œil.

ZURICH. — Dimanche après-midi , pendant
un exercice des Samaritains à l'Uetliberg, près
Zurich , un employé de commerce, M. Otto Blu-
mer, a fait une chute du haut d' un fenil et s'est
fracturé le crâne.

ZURICH. — Par crainte de îa fièvre aphteuse,
le Conseil communal d'Ellikon a décidé, par
neuf voix contre cinq, d'interdire l'accès du ter-
ritoire communal au médecin d'Andelfingen , où
l'épidémie sévit depuis quelque temps.

SAINT-GALL. — Près de Wila, l' enfant de
M. Ruegg, cultivateur à Tablatt , âgé de huit ans,
est tombé sous un traîneau chargé de foin et a
eu la poitrine enfoncée. Le malheureux garçon-
net est mort quatre heures aprè s l'accident.

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — L'abbé Lemire vient, par lettre

adressée au président de la Chambre, de don-
ner sa démission de vice-président de l'Assem-
blée. M .Paul Deschanel donnera connaiss.ance
de cette lettre à la Chambre au cours de la
séance. L'abbé Lemire, questionné sur les motifs
de sa démission, déclare qu 'il ne cède à aucune-
pression et que sa détermination d' abandonner ,
la vice-présidence n'est pas un acte de soumis-
sion au Vatican.

PARIS. —- M. Francis de Pressensé, ancien
député et président de la « Ligue des droits de
l'Homme », est mort la nuit dernière.

LONDRES. — Une grande crise s'est pro-
duite dans le ministère au suj et de la politique
navale. La question serait discutée à fond au
conseil des ministres de j eudi. Dès à présen t,
la maj orité des ministres est favorable à M.
Lloyd George qui s'est opposé aux proj ets ma-
ritimes présentés par M. Winston Churchill. Sî
M. Winston Churchill essuie une défaite au
sein du cabinet, tous les partisans du premier
lord de l'Amirauté donneront leur démission.

CONSTANTINOPLE. — Le ministre de la
guerre vient de faire paraître un ordre du jour
ordonnant à tous les officiers d'accomplir ré-
gulièrement leurs devoirs religieux et leur dé-
fendant de paraître en uniforme dans les cafés
et autres lieux publics. Le bureau de la presse
a interdit à la presse locale de publier des arti-
cles contre Chérif pacha.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonda.
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Bna Cadean de l'Océan
s pourrait-on appeler l'huile de foie de j
1 morue. Cependant celle-ci, avant d ctro !
| utilisée, doit subir une préparation, il I
| faut, au moyen du procédé Scott, dé- j
jj barrasser l'huile de foie de morue de ses j
i défauts inhérents : difficulté k être di« j
I gérée, odeur désagréable, goût répu« I
fi gnant, et la rendre ainsi savoureuse et |j

supportable pour l'estomac. L'Emui- «
% sion Scott d'huile de foie de morue |
| ainsi obtenue possède à un haut degré 1
I toutes les qualités de l'huile de foie de |
| morue ordinaire, elle fonctionne com- f
I me apéritif , est très nourrissante, facile i
i à supporter , même pour un estomac et |
I un palais délicats. En employant régu« H
I lièrement l'Emulsion Scott, on remar» S
| que souvent, après peu de temps, une 1
1 augmentation générale des forces. |
I Prix : 2 fr. 50 et 5 francs. i
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| Emulsion SCOTT j
f mauvaise immenr i^ wiîSéf-x'wStI,,,, .n «a,.m. m j  tifil'lue et encore beau-
ci , .L. u auut», ..û' r.iiuiiB qm .... manifes tant  souvent  clins
les femmes proviennent ries selles quoti diennes irrèun-
lières et. iiwoftlsanles. |\ans tes ma , f'aoïpins îles pilules
suisses du pharmacien Richard H.-ancll. ps.tiér'ileineiit tinj.
fêi'ées et recimniinHées , a.ionti«ti t les meilleurs résultats .
La hoite avec éti quette «i r .ruiN h ln ' - c i i e  sur  foin! riMi^e s
portant l'inscription « Hicù. Brauiit », au pris do fr. 1.25
daus les pharmacies.



LA LECTURE DES FAMILLES

fermant Ja porte; tenez-le bien, on va le balan-
cer dans la marmite.

Il y 'avait là en effet, enclavée dans la marmite
en cuivre^ dont le couvercle se soulevait à
l'aide d'une chaîne roulant sur une poulie fixée
au plafond. Poil-de-Brique en fit la manœuvre.
L'eau commençait à chauffer; de légères va-
leurs en caressaient déjà la surface.

Cri-Cri tenta de se dégager. D<ans l'effort de
ia lutte, tous trois roulèrent à terre ; une lampe
qu'on avait posée sur une table fut renversée
et se vida de son contenu. Le combat se pour-
suivit dans u,;ne mare huileuse. Les prises glis-
saient ; et Ch-Cri allait peut-être échapper à
l'étreinte de ses adversaires, lorsque Poil-de-
Brique lui emprisonna les chevilles à l'aide de
sa ceinture. 11 dut se rendre. Réunissant alors
leurs effo rts,. ils l'enlevèrent et le précipitè-
rent dans l'énorme récipient, dont l'eau jaillit en
longues gerbes.

Il ressentit aux jambes et au ventre une
atroce brûlure, il voulut sauter; mais le cou-
vercle se rabattit sur sa tête. Réunissant ce qui
lui restait de force, il parvint à le soulever,
et aperçut au même instant le patron qui, la
face gonflée de colère, faisait irruption dans
la cuisine.

Tandis que Poil-de-Brique et ses deux com-
plices s'esquivaient, l'ancien lutteur se préci pita
vers j e fourneau , puis, empoignant Cri-Cri par le
cou, il l'enleva tout ruisselant, les effets collés
à la peau.

— Tu as souillé mon eau , petite vermine!
Et le secouant à bout de bras, comme il eût

fait d'un chien, il pénétra dans la salle du
débit. <

— Voyez-moi ce misérable que j 'ai
trouvé en train de prendre un bain dans la
grande marmite; ce propre à rien, ce chenapan
qui s'est amusé à souiller mon eau, oui à souil-
ler mon eau ! ne cessait-il de répéter.

Au comble de la fureurs il le frappa à la figure
jusqu 'à ce que son poing devînt rouge; quel-
ques cris d'indignation s'élevèrent, vite répri-
més d'ailleurs par les encouragements, par les
i. /.gnements de ceux que ce spectacle amusait.

un-Cri cessa bientôt de gémir, et Camus le
lu.'ssa tomber à terre.

Cette scène, qui fut connue le lendemain de
tous ies habitués de la Grappe Noire, le précipita
pias bas que jamais. 11 devint le souffre-douleur
G«j toute cette pouilleri e, et il n'y eut pas dès
lors un vagabond , un guenilleux , si misérable
f...-il , qui n,. se crût autorisé à l'injurier, à le
t< i rer de coups.

. irfois , dans l'après-nùdr , lorsque la surveil-]- :;- _ se relâchait i^n peu ou que Mlle Caporal
t- -sentait , il restait de longs moments, le front
c. ¦ ¦_ contre les vitres. I! songeait à Toinette.
L' .àorrible sacrifice qu 'il s'était imposé servait-i !
au moins à quelque chose? Etait-elle heureuse '''

Avait-elle bien tout ce qu'il lui fallait?
Il s'ingéniait à évoquer son image. Elle de-

vait porter une robe neuve, avec des souliers
lacés, montant haut , comme le jour où il l'avait
revue après leur longue séparation , et le soir
elle se promenait sans doute jusqu 'à la tombée
de !a nuit , 'sa petite main dans la main de l'Idiot.
Le dimanche, ils devaient aller au Jardin des
Plantes ou dans les squares écouter les musi-
ques militaires. Son imagination se donnant
libre cours, «Il se laissait alors emporter pas
l'essor merveilleux de sa rêverie.

Il n'entendait plus rien de ce qui se passait
autour de lui, ni les discussions avinées, ni la
grosse voix de Camus, là-bas, dans la souil-
larde; il h'avait Iplus devant les yeux la rae triste
et fangeuse, mais à la place une grande voie
ensoleillée, et alors ce n'était plus l'Idiot qui
donnait la main à Toinette, mais lui, Cri-Cri!
Et il se voyait avec elle par un jour de fête,
un jour d'azur et d'or, au milieu de la foule en-
dimanchée. Us portaient un front libre de soucis,
et les vieux se retournaient avec un sourire
en les voyant passer si beaux dans leurs cos-
tumes neufs...

Mais un ivrogne entrait. La porte se refermait
lourdement, etf d'un seul coup le mirage s'écrou
lait !

Il .y avait cependant plus .de trois mois qu 'il
était à la Grappe Noire, et ii n 'avait pas une
seule fois encore correspondu avec Toinette.
II se dit qu 'il était temps de la prévenir, de
lui faire savoir qu 'il pensait toujours à elle.
Mais comment? Il lui était difficile de s'absen-
ter; d'autre part, il risquait en allant rue Ver-
cingétorix de se montrer à l'Idiot, et de réveiller
sa fureur. Il eut alors l'idée de lui faire porter une
lettre par Servant. Il prit pour cela une bande 'de
journal qu 'il noircit de son griffonnage à la
vacillante clarté d'une bougie. Quelle douceur
ce fut pour lui d'aligner ces mots destinés à
sa chère petite amie, ces mots qu 'elle allait lire
et relire ! Il lui semblait être tout près d'elle
et lui parler ; et à chaque fin de phrase il s'arrê-
tait , la plume levée, comme si quel que mysté-
rieux chuchotement devait répondre a l'interro-
g.ttion inquiète de sa tendresse.

Sa missive terminée , il réveilla sans hésitation
Servant qui dormait , la -tête appuyée sur l'épaule
d' un débardeur. II le mit au courant de la situa-
tion , et lui recommanda de j eter la lettre dans
un petit panier que Toinette portait à son bras,
lorsque chaque matin elle allait aux provisions
en compagnie de l'Idiot.

— Tu as bien compri s, n 'est-ce pas? Alors,
mets ça dans ton gousset, conclut-il en lui ten-
dant une pièce de dix sous.

— Est-ce que tu te moques de moi, Cri-Cri?
s'exclama Servant.

CA suivre.}
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— Tiens, v'ia la Pocharde, interrom pit Ser-
vant, y a rudement longtemps qu 'on ne l'a
vue. Bravo!... bravo!... elle tient sur ses pattes
aujourd'hui.

Cri-Cri se retourna et reconnut, dans celle
qu'on appelait la Pocharde, Marie, la bonne
Marie d'autrefois!

Quel changement dans sa personne! Elle était
courbée, sa démarche avachie trahissait l'usure

de son être; son menton et ses Joues s'étaient
comme écroulés, uune couperose intense vio-
laçait son nez.

Elle lui fit peine a voir avec sa jupe trop
longue, traînant un paquet de boue, et ses che-
veux, jadis si beaux, si lustrés, retenus main-
tenant au sommet de la tête par une simple
ficelle.

— Toi !.™ toi! bégaya-t-il en se précipitant au-
devant d'elle, emporté par la force de ses sou-
venirs.

Marie, bouleversée, le prit dans ses bras.
— Mon petit... mon pauvre petit!
— Hé- la!... la Pocharde, gronda Camus qui

venait d'émerger d'une trape, faudrait voir a
laisser travailler les garçons.

— Viens... viens, murmura-t-elle, nous allons
nous installer l'un en face de l'autre et causer
en buvant une bonne bouteille.

— Vous n'avez donc pas compris, faut-il que
je vous envoie faire vos singeries sur le trot-
toir?

Elle sortit alors d'une des poches de son ta-
blier une pièce de cent sous qu'elle jeta à la
volée sur le comptoir :

— Ne t'échauffe pas, mon gros, répondit-elle,
et envoie-nous du blanc... et du meilleur!

— Oh! oh! modula Camus en faisant sonner
la pièce, t'as donc rencontré un prince russe!

Elle ne daigna pas répondre et entraîna Cri-
Cri dans le fond de la salle.

— Eh bien, mon vieux Poil-de-Brique, fit-elle,
si tu allais fai re un tour au comptoir au lieu
de rester planté là comme un Iroquois, la bou-
che ouverte et les yeux ronds.

Mais Poil-de-Brique continuait à les regarder,
pétrifié. Est-ce que vraiment il allai t être ob igé
de servir Cri-Cri, est-ce qu 'on allait lui in-fliger cette honte?

— Allons, marche, cria Camus; c'est payé!
Il dut a(lôrs s'exécuter, grimaçant de haine.Quant à Mlle Capora l, elle s'était contentée

de pincer les lèvres, tandis qu 'elle enfonçait
avec plus de nervosité dans son tripot ses
longues aiguilles d'os.

Marie, ignorante des terribles représailles
auxquelles ses attentions allaient exposer lepauvre enfant, lui .avait pris les mains.

Corset hygiénique ti Platinum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie - Bonneterie - Tabliers - Corsets - Cra?ta es etc. ^ &m*MMW-m-Wmm _M_T_M _̂_mU_ _̂ _̂W_a *lmmMS._ _̂ _̂&--mm -̂m-mmm ^

MAGASllTiiToiFFURE
avec ancienne clientèle. Affaire d'avenir, payable un pelit acompte en
prenant et versements mensuels. 9ô9

S'adresser Au Bon Mobilier, Edmond MEYER fils.

Excellente occasion d'acheter un

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

transmission utilisé provisoiremen t et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, i HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
Denx paliers de renvoi, système Sellers, pour fixer an mur,

40 mm. d'alésage. Cinq paliers, ponr console, sysléme Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en ane et deux pièces. Bagues d'arrê t
et accessoires divers.

S'ad resser à l'Imprimerie Conrvolwter, la Chanx-de-Fonds.

.Am LOTJEE
à la rue du Commerce! un sous-sol ayant an beau
local d'euviron 200 m° i>our un

ENTREPOT
de vins, de produits chimi qnes ou antres. Facilités d'accès grâ«ce â la
voie industrielle qui y est attenante. 2533.

Encore à louer au LAfiAIa <-i'e,-v»ron 380 m*, qui
ler étage, un magnifique *JMlfw«»jM conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une iriduslriti ie quelconque. —Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au erré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT-
GUILLARMOD, notaire et avocat, rue Neuve 3.

Ce soirs

LeTango
Biififiiifs
Le Train en
::Flammes::
Un monsieur et une dame,
ou deux darnes ne paient

qu 'une place.
mx/ntmtsataamsm—na—M—S, m iiia.iiM.aii ¦

Café da Transit
35, Bue D. JeanRichard 35.

RESTÀURATîÔN chande etfroïd e
FOX»UES à tou te heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b..

TJFLX^ES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande , le nouveau Tenancier
20-S3 Albert CLEKC.

Groupe d'Epargne

Le Transi!
Les nersonnes désireuses de s'en

fjire recevoir sont priées de s'inscrira

Café du Transit
35, rue D.-Jaanricfiard 36.

End eu gratuite jusqu'au 15 février.

Grande Salle île la Crcîx-Jleiie
»

Jeudi 22 Janvier 1914, à 8 h. du soir très précises

Grand Concert Artistique
en faveur de la

MAISON DU PEUPLE
avec le gracieux concours de la

Société de chant La PENSÉE, du Zither club l'EDEN , d'un
Orchestre nouvellement fondé , de l'Harmonie ( 'AVENIR , de M.
A. CHOPARD, ténor , de la Gymnastique ('ABEILLE et de
sa Sous-Section de Dames. 1107

Billets à la porte. Entrée, 30 et. par personne
SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Burean : 7 'I , heures Bideau : 8 heures

LUNDI 26 JANVIER 1914

Séance Grénérale
donnés par la Société de 1095 m

,BELLES LETTRES'
* - « FXt.O<C3-_FX.-9W3VX_Vt-_l i —
1. Prologue, en vers L. De Filla 4. Vers

2* • Mazurka « Chopin _ 
oane«e Hohgrolaes f l\ j JÔ ^Brams

3. Gringoire 7. Le Médecin malgré lui
Un acte de Th. de Banville * Comédie en 3 actes de Molière

PRIX DES PLACES : En vente chez le Concierge da la Croix-Bleue
Numérotées, Fr. 2 — Non-numérotées. Fr. 1»—

En vente au magasin Sagiia-Juillai- .i : Non numérotées à Fr. 1.—

A loner. rue Daniel Jeanrichard 9,
pour le 30 avril nroebain. un neau

PIGNOM
de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec chauffage central.

S'adresser u M. Ernest Villars.
K()i»im*i»s, Itonue-Il'oataiiie,
H-20518-C 802

COMMERÇANT¦

Comptable
expérimenté, disposant de capitaux ,
demande à s'intéresser dans b .nne al»
fuira horlogère oa antre industrie. —
Faire offres , sons chi ffres H-t 50.TJ C,
à HaanenHiein & Vogler, La
Cbaux-de-l'ouds. 976

tOOO kilos

garanti par d'Amérique
qualité «supérieure

à vendre avantageusement à la
Droguerie Neuchâteloise

Kuhling & Co
4. Kue do Premier Mars, <t

Poar les maux de eou , de larynx,
de gorge et ea «cas de gri ppe, prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel, miel d'abeilles, excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour lei iutnctin s . 776

Brasserie de la Boule d'Or
Bue Léopold-Robert 90

Tons les MARDIS soir
dès 7 >/| heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Groupe d'Epargne Mixte

Jes Crosettes"
Café FRITZ JENNI

KUE DB L'HOUiL-Dli-VILLE 67

Les cotisations sont perçues dès le
Samedi 3 jauvier, ae S à 3'/» h. du
soir. 60702

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu 'au 3! janvi ur.

Mandolinistes !
Savez-vous que les

Collections complotes des Jour»»
neanx de mnxi que
IL (H A.VDOLI.VO

L'AlU li MA\T>0! IMSTK A
IL COXCKIITO

et nne quantité de morceaux célèbres,
se trouvent toujours au complet au

Magasin de Musiqu e
39 Nord 39

à 25 et. le numéro
Se recom made.

1037 Mme U. Witschy-Bengoere

62Hev8FH.;Cûfîrie
A louer, pour le ler mai 1914, un

beau logemen t de 3 nièces, au soleil,
et I OUI PS les dé pendants. — S'adres-
ser a M. Alfred Widmer, boulanger .

1112

TERMJNAGES
Bon ouvrier demande des termina-

les grandes pièces ancre ; à défaut ,
remontages de finissages et achevages
d'értappemTts. Travail garanti. 953

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



CA' LECTURE DES FAMILLES

— J'ai changé-, 'hein.? lui dit-elle. Tn re-
gardes mes cheveux; c'est à' Nanterre qu'on
nie les a coupés. Us ne pousseront jam ais plus
long maintenant. Depuis cette époque-là, je
traîne Ja misère; les gens s'imaginent que j 'ai
«ne maladie, que je sors de l'hôpital, et ils s'é-
¦oignent de moi .

Cri-Cri écoutait sans trop comprendre.
Elle prit une petite glace dans sa poche et

essaya dfe se regarder. Mais le miroir trembla
dans sa main.

—¦ Que dis-tu de ça? Je n'arrive même plus
ai we, voir dans ma' glace.

Elle *se nflt à rire, et son rire vibra si doulou-
reux; «i étrange, que les consommateurs se
retournèrent.

-u- Mariè....:'Marié! supplîa-t-il.
. -¦-' Qu'est-ee que t'as? Tu crois peut-être

que j'ai bu; non, non, pas aujourd'hui , mon
petit... -J'ai toute ma tête... Pauvre Cri-Cri,
tu as de la peine à me reconnaître , hein?
Tu te dis : ce n'est plus la Marie d'autrefois,
ceHe q'ui était propre encore, avec des mains
si blanches; mes mains à présent sont toutes
rugueuses, toutes gercées.

— Et tes amies, tu les vois encore, la grande
Julie, Margot, la Bretonne? demanda-t il, au-
tant par curiosité que pour détourner la con-
versation.

— Il y a longtemps que j'ai quitte la .pomme
d'Orj tti sais; aussi j' ignore ce qu'elles sont
devenues. C'étaient toutes de bonnes filles...

'-— Marié, Marie, on a été bien heureux, là-
bas..:.* "'¦' ¦•-

Alors,, au souvenir des heures s! douces pas-
sées dans |a petite chambre de l'hôtel , de leurs
repas si gais en tête-à-tête, au souvenir des
excursions dominicales dans la campagne em-
brasée de soleil, la pauvre fille ne put retenir
ses larmes.

Cependant, Cri-Cri sentait peser sur eux les
regards i rbniquès de Poil-de-Brique et de Mlle
Caporal. '

— Je t'en supplie, ne pleure pas, Marie. Ne
pleure pas ici...

— Amène-toi maintenant , cria la grosse voix
de Carnus. Y a deux mominettes qui attendent
sur Je comptoir.

Et il dut se lever, écrasé de honte.
Les jours suivants, Marie revint. Dès que

•Poil-de-Brique la voyait entrer, il ne manquait
jamais de crier, les deux mains en cornet :

~ Vlà ta Marie, à toi l'service!
Et Cri-Cri serrait les poings, avec une fu-

rie se envie de sauter à la gorge de son iusul-
t'y - - 

¦

. ' lariè, cependant, s'enivrait de moins cn
r • .. .Les jours où elle avait toute sa lucidité,
. Je-Brique et Mlle Caporal sentaient leur

..- , s'accroître ; ils étaient d'autant plus mor-
tiiiss que chaque fois elle commandait au rou-

quin des portions de soupe ou de légumes que
Cri-Cri absorbait avec voracité.

— Tu ne manges donc pas à' ta faim ici ?
ne put s'empêcher de lui demander un consom-
mateur, en le voyant engloutir une assiette de
lentilles.

— Qu'est-ce que vous avez à dire ? inter-
vint Mlle Caporal. Vous allez plaindre mainte-
nant cette petite traînée, que nous avons ra-
massée dans la rue, qui cherchait sa pitance
dans les balayures des Halles... Lui, pas nourri !
il n'a jamais eu de sa vie un pareil ordinaire !

Ses yeux lanaçjent des éclairs. L'orage, hé-
las! grossissait, et Cri-Cri sentait approcher
le moment où il éclaterait sur sa tête.

Un matin , en effet, il trouva la vieille fille
qui le guettait am haut de l'escalier

— Je vous ai sonné cette nuit trois fois de
suite, dit-elle d'une voix où tremblait une co-
lère mal contenue. »

— Je dormais, mademoiselle; je n'ai rien en-
tendu. <» f

— J'ai été obligée d'intervenir pour séparer
deux ivrognes; ils m'ont bousculée; l'un d'eux
m'a prise à la gorge et en me débattant j'ai
renversé mon encrier et perdu ma robe.

Et elle montra sur le bas de sa jupe deux
petites, tachies à peine visibles.

— Je vous promets* d'enlever ça, mademoiselle,
avec un peu de chlore; et la prochaine fois,
je m'arrangerai pour ne pas dormir aussi
bien.

— Je n'ai nulle confiance dans votre parole;
vous êtes un petit être incorrigible et profondé-
ment perverti.

Et comme Cri-Cri ne répondait rien :
— Vous ne m'entendez donc pas? grinça-

t-elle, en lui enfonçant dans les cotes ses lon-
gues aiguilles à tricoter.

Poil-de-Brique, qui les écoutait à' quelques
pas de là ,s'avança, cauteleux, sUr la pointe des
pieds.

— Je crois tfivoir trouvé un bon moyen pour
le faire lever, dit-il.

Cri-Cri le regarda avec effroi.
— Vous savez qu'il couche avec Faraud dans

la niche qui est sous l'escalier; or, votre bureau
se trouvé juste au-dessus de cette niche; vous
pourriez donc le réveiller en tirant une ficelle
qu'on lui attacherait n 'importe où.

— C'est parfait, et tu saurais faire cette ins 'al-
lation?

— Rien de plus simple; il n'y aurait qu 'à cou-
per trois ou quatre mètres de corde qu 'on ferait
monter de la niche à votre caisse par la cage
de l'escalier.

— Mais où lui attacherait on cette corde?
Poil-de-Brique se recueillit un instant; puis

avec un rictus hideux :
— Faraud a uri collier, fit-il remarquer.

LA' LECTURE DES FAMILLES 

— Eh bien? demanda Cri-Cri avec un air
de défi.

— Eh bien, il pourrait chaque soir se passer
ce collier autour du cou. On y accrocherait la
ficelle, et vous n'auriez qu'à tirer.

— Ah! ça, jamais! jamais! cria-t-il; je ne suis
pas. un chien , vous entendez. Jamais je ne me
laisserai faire !

Au bruit de cette protestation désespérée, Ca-
mus accourut.

— Qu'est-ce qu 'il y a?
11 y a idit, Mlle Caporal, que cet enfant est

insuportable, qu'il passe son temps à boire avec
la Pocharde, que son service est mal fait , qu'il
ne monte jamais la nuit à mon appel, qu 'il va
jusqu'à manger les portions destinées aux
clients... Un enfant qu'on a eu la bonté de re-
cueillir ici, qu'on a sauvé de la misère, et qui
devrait«xe nous avoir que de la reconnaissance !

Camus prit .sous le comptoir son nerf de boeuf
et en cingla les reins de Cri-Cri.

— Si on a une seule fois à se plaindre de toi,
gronda-t-il , une seule fois, tu entends, je te
flanque dehors à coups de botte. Et maintenant,
fais-moi le plaisir d'aller à ton travail, et plus
vite que ça! ,

Lorsque sur le coup de minuit, Cri-Cri re-
gagn a son réduit, il put constater qu'on avait
déjà procédé à la terrible installation. A peine
venait-i l de s'étendre auprès de Faraud que la
porte s'entr'ouvrit. En levant la tête, il aperçut
Poil-de-Brique penché sur lui, Poil-de-Brique
qui ne s'était pas couché, pour mieux savourer
sa vengeance.

— Eh bien, lui dit-il, il n 'y a plus qu'à mettre
le collier; veux-tu que je t'aide?

— Jamais je ne me plierai a ça, je te l'ai
déjà dit... jamais... jamais...

— Je crois que tu ferais mieux de te sou-
mettre, sinon Mlle Caporal se plaindra à £j amus,
et tu sais de quoi celui-ci t'a menacé.

— Ça m'est égal, tout plutôt que cela...
Alors Cri-Cri , au comble de Pétonnement ,

entendit Poil-de-Bri que ajouter sur un ton de
commisération :

— Allons, mon p'tit, ne t'entête pas. Ce que
j' t'en dis, c'est pour ton bien. J'ai été encore
plus malheureux que toi ici... ça n 'aura qu'un
temps. Mets le collier, va. Ça vaudra encore
mieux que d'errer dehors, où il pleut, où il fait
froid....

Cri-Cri était ainsi fait que le moindre appel,
même déguisé, a sa sensioilité le remuaù jus-
qu 'au fond de l'être. Il regarda son collègue,
crut démêler sur son visage une expression de
pitié; il songea à ce qu 'il deviendrait si on le
mettait a la porte, à l'impossibilité où il se
trouverait de reprendre Toinette avec lui ,, et
lentement , sans un mot, il se passa le collier
autour du cou.

— Vous pouvez tirer*! cria alors Poil-de»
Brique en s'esquivant.

Il était une fois de plus dupé!
Pour cette première nuit, Mlle Caporal s'en

donna à cœur joie. Chaque fois que la ficelle
s'agitait, Cri-Cri détachait son collier et, tout
titubant de sommeil, montait l'escalier en en-
jambant lés corps étendus sur les marches. Dès
lors, à toutes les heures de la nuit, la mégère
l'appela. La plupart du temps, c'était pour des
choses sans importance, une porte mal fermée,
cafetière à remplir, une lampe qui fumai t, un
client qui empêchait ses voisins de dormir.

Il commençait à désespérer; il sentait venir
le .moment où, en raison de ce surmenage,
il succomberait à la tâche, lorsqu'un jour il
vit entrer le Rouge. Cette vue, qui l'eût autre-
fois empli de terreur, lui apporta au contraire
une sorte de réconfort. Et il eut presque un
élan vers cet homme.

Le Rouge avait, lui aussi, terriblement chair ê.
Lui, si fringant jadis, portait, en dépit de la sai-
son un pantalon de coutil déchiré aux genoux;
il avait aux pieds des espadrilles boueuses, et
la Visière t^e sa casquette, qui était arrachée,
lui pendait Sur la joue; mais il avait toujours
cette démarche balancée du fauve qui médite
une attaque et la même lueur froide et cruelle
dans le regard. U fit le tour de la salle. Cri-Cri
le suivit des yeux avec une certaine angoisse;
car Marie était là, elle aussi, et il avait gardé
le souvenir des scènes d'autrefois; mais' à sa
grande surprise, il ne lui prêta aucune atten-
tion.

Ayant aperçu Cri-Cri , il parut très heu-
reux de le trouver là et l'invita à s'asseoir au-
près de lui.

La protection du terrible bandit lui valut quel-
que répit; cela malheureusement ne dura gixre,
car, après avoir fréquenté l'établissement durant
une quinzaine de jours, le Rouge s'éclipsa à
nouveau.

La haine de Poil-de-Brique se manifesta alors
plus terrible , plus tenace que jamais.

Il arriva qu'un mat in Camus descendit à la
cave pour soigner son vin, opération délicate
pendant laquelle il était interdit de le déranger.
Il n'y avait dans le bar que quelques hab itrvs
et deux affreux voyous, grands anus du m t:-
dit rouquin. A plusieurs reprises, il renia - .- -a
que ces derniers s'entretenaieiK à vo.x ba .^e,
tout en le regardant à la dérobée.

— Une soupe pour la table du fond , lui com-
manda Poil-de-Brique.

Il obéit à l'ordre ; mais au moment où il pas-
sait le seuil de la cuisine , il senlit deux ^oi-
gnes s'abattre sur ses épau 'es; il venait d ù fre
saisi par les deux voyous de tout à l'heur*,* qui
l'avaient suivi. •

— Allez!... allez!.,., vociféra Poi)«dc-Er: ;-,iK: eh
..j i.* .- ».¦.. .'..-.v-. . ' ..¦- ¦?v.- »* .t_*avv;•¦*¦' ;Jû*-̂ ^._ei_-1yi__-j '¦¦<-*:¦ -.t ù.. #'.' - ^
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Commission scolaire de I«a Chaux- de -Ponds

Directeur 1 musique
La Commission scolaire de La Cbâux-de-Fonds met au concours le poste de

Directeur de la Musique scolaire
OltligratioiiM : 2 lnrons de deux heures par semaine d'école.
Traitement annuel de fr. 600.— à fr. ÏOO.—.
Inscriptions : par écrit et renseignements aunrès de M. Gliarles Lippeti:

prési.ient de la Commission de: la Musique scolaire , rue du Commerce 5.
Clôture des inscri ptions le 31 janvier Iî» I ., à midi. 718

'£39 Etude Jules BELJ EAN. notaire gK|

Venle m EncKres publiques
= d'une maisflnj'lialiiîatiBn =

Vendeur» * l'Hoirie de Dame l-aouîse Roulet*
Désignation de l'immeuble t Une maison d'habitation

portant le So 22 de la rue du Grenier.
Cadastre : Article 2840. plan folio 14, N°s 87, 239, 240,

241, 242. Bâtiments , dépen-iannes , de 567 m'.
Assurance : Fr. 46,500. Revenu t Fr. 4,000.
Estimation caria»trait- : Fr. «5.OO O.
Date des enchères : Mercredi 28 janvier 1014,

' dès les 2 h . du soir.
Local de vente t Hôtel Judiciaire , Salle delà Justice de Paix

(Sme étage) .
Pour prendre connaissance des condi tions du cahier des charges

et pour visiter l'immeuble, s'adresser en l'Elude de
322 Jules BEI.JKA 'V, notaire , me Léopold-Rohert •l.'-ilii?»'.
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u Voici la neige!! 1
êBF JO m'en vais acheter pour rJtS
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La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G
S». I3<_>_rUD__!Ja_-Cr_SC

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogne,
expédié FfUNCO dans toute la Suisse en fûts de 650. 225, 112 et 75 litres , au
grè de l'acheteur. Prix et conditions da vente excessivement avantageux.

Banquiers en Sui»se : liankverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 4.55
Ecrire directement à Adolphe S WtltlZI.V & Vo.. Bordeaux.

à

FOURNAEUX
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.

¦
__ i

La Société des Maîtres-Charpentiers de
La Chaux-de-Fonds avisent MM. les Arch i tectes, Gérants
et Propriétaires d'immeubles , que le Tarif ponr travaux de char-
pentes (Edition 1908), ainsi qne les précédents , sont annulés.
Un nouveau tarif sera remis aux intéressés très prochai-
nement. . .: ¦ ¦ -  :.i . .

Société des Maîtres-Charpentiers
989 de La Chaux-de-Fonds.

*»>*¦—¦ ¦'¦— -.mr.,Mf ' ' '
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gl jfanbles jToccasjon y&
lifil RUE NUMA DROZ 132 0H|
HHiral a °*tè du TamP,e de l'Abeille f® ^i

J j *  CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT DE NEUF û' ' IPHI Vener visiter et voir nos prix 443 «py^SF
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C'est le numéro d'une potion nren a-
rée nar le Dr A. lioiir-i-ulii . phar-
macien, rue Leopold-Iàobei-t 39, oo-

. tidp qui guérit en un jour (parfois même
an quelques heures), la "grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. 2.—

• lllllill llMll lllIM •¦•Iltl• î • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
• ¦ ¦ ¦  ¦ • ¦ ¦ S•¦•¦••¦•¦¦••««•¦•¦••¦¦••«•••¦•¦¦é

Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
connue la plus hygiénique

blanchit rapidement les dents, rafraî-
chit l'haleine et fortifie les gencives

Boîtes en vente : fr, 2.50 et i .50
Tubes : fr. 1.10

••• ¦•••• ¦••¦¦•¦¦•••• ¦•¦¦¦•¦¦¦¦ ia»
______'¦__ '¦*- •'' • ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«••¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦¦¦ •¦«•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
qne, par recommandation , j'ai employé
avec succès votre Eau Précicnese
pour mé guérir d'une plaie variqueuse
que j'ayai* depuis environ deux ans,
et que malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à cica-
triser. . Ueg-286

Gatiton
m <• ti Biniurt, 78, 1 lini (Ic'iJqit*

Aux personnes atteintes de Maux
de Jauibea,. l'ialen. Ulcères. Va-
rices, Phlébites, Démangeaisons
noirs conseillons d'employer, sans hé-
sitation, la véritable Éau précieuse
Dépensier. Exiger la marque. — Fr.
3 — le flacon ; fr. 2.50 le demi-flacon,
dans toutes les bonnes pharmacies ,
Envoi franco du flacon contre mandat
poste adressé à M. RENARD. Doc-
teur en Pnarmacie. avenue de Clichv.
142. PARIS. 14029

âe méfier des contrefaçons. Bien de-
mander l'Ean précieuse Dépensier

Zwîebacks SGHWJ.HN
sont ri'coinius

les meilleurs
le? plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malades
"VTe_ait©, Boulan gerie

F. SCHWAHN
—o Rue de la Balance 10-a. o—

/jv Engelures
/êfik Crevasses

£ ™ ̂ Ecorchures
se cicatrisent rapidement nar l'emp lo
dbBaume sicatif de la " 680

Pharmacie Monnier
PaNsAge du Centre 4

I i -m—m

(jrand choix de

Montres or, argent et acier
pour Dames et Messieurs . Pièces com-
pliquées et de précision. Qualité ga-

rantie. Très bas prix.
AU GRAND MAGASIN

Georges - Jules SANDOZ,
51), rue Léopold Robert 50.

—a^— a .

ik &Qïf £21
pour le 30 avril 1914

Ao? «avirons de .La Ghaux-de-Fonds.
unè 'lMaiMon de Ferme, de constn.o
tion rticente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
ue 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adress-r en l'Etude dé MM. René
ét André Jacot-Guillarmod , notaire et
aTOcat, rue Neuve S, 24393
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Un Sauveur
Malgré avoir

tout essayé, vous
n'avez pas réussi
â guérir vos maux
d'estomac. Ne dé-
sespérez pas. vous
serez sùremenl
soulagé en de-

Sîepp. Stomac
du Rr D. Bii 'kfleld Milwankee à fr. "î
la boite, accompagnée de. la notice
exp licative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Déoôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fon ds

Ouvrier

SERRURIER
capable , peut entrer immédiatement
chez M. E-l. Mattney-Clamiet. a illô-
licrs. Place staole en cas de conve-
nance ' V  10*>5

Pour cause de cnangeuient , à ven-
dre de suite en bloc 825

Poterie, Verrerie
Fournitures d'Horlogeri e

Mercerie
ainsi qne l'agencement d'un magasin

S'adresser au bureau deLl'lMFAKTiA.

On demande à ta
pour le 31 octobre prochain , un APPAR-
TEMENT do 4 à 5 chambres et depen-1 dances , avec dans la même maison ou
à pro ximité immédiate , un LOCAL pou-
vant servir d'atelier à ua entrepreneur
ds gypserie et peinture. — Faire ol-
lres, avec p.lr et créions, à M.
Clussot , roe da Doubs â, ou Be!- .Mr

[ là. - ; . . , r , v _ : ,. . .
- »6Û

Représentant
Mnnurarture de CigrareMM de-

mande représentant à la commission
pour le canton dq Neochàtel et le Jura
Bernoi s, — Adresser offres et référen-
ces â M. J. BROUWERS, route de St-
Julien 26, Genève. lll t>

Pianistes, Attention !
Pour 3 mains:

Le Coucou, Fr. Daquin.
Mouvement nerpétuel .C M. v. Weber.
L'invitation à la valse . Weber.
Momento cappricioso, Wetier.
Menuet . Schubert.
Andante , Schubert.
Le Printemps, Mendelsohn.
Pileuse de Schubert.
Maroue funèbre, Schubert.
Marche funèbre. Chopin.
Nocturne» . Chopin.
Valses. Chopin.
Mazurkas , Chopin.
Préludes. Chopin.
À'rià, Bach.
Air de la Pentecôte, Bach.
Prière d'une vierge. Ba.iarséwska.
Menuet du Septuor. Beethoven.
Célèbre Menuet de Boccherinl.
Dame blanche Boieldieu.
Murmure des bois, Branngardt.
Célèbre largo. Hœndel.
Le cor des Alpes, Proch.
La Marseillaise, de Rouget de Lisle,
Adieu, Schubert.
Dernière pensée de Weber.
La Norma, Bellini.
Les Lanciers, quadrille.
Ciaio , valse.
Le Torrent , valse.
Barbier de Séville. Rossini. '

etc., etc., etc.
Pour 4 mttins :

Sérénade de l'Amant jaloux , Grétry.
Gavotte des moutons. Martini.
Marche militaire de Schubert,

etc.. etc,, etc.

Cbaqae pièce 25 et. chaque pièce

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de (re classe

Kue de Neuchâtel 'i et Rue des Al pes 16
près ds la Gare . <>i_\ÉVI_

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul

ations. H-Hliï85 X 24897

SAGE-FEMME
Mme Hulipona GIROUD

reçoit des PEVSIOWAIKES.
Téléphone CG - 96.

Place du Molard 9. — Genève
4390 ¦ Uea-JS-*

OCCASION
A vendre un superbe manteau neuf,

pour homme , fourrure rat musqué et
cai*acul. P.is, fr. *200. — S'adresser
au dépositaire, rué du Parc 48, au 3me
étage. 8*&

Midrflifl fl 'iRf,mn'es . maux netëtr
Ig'O. Ile , quérlson certaine par
!:. CÊPHALINE. le plus st-
et le pius efiScace ..es antinèvrala
Kiques , B<>i tf*fr .l.50os les bonne,
pharmac. Petltat, ph. Yverdon

H. J. 2' .7g

Peseux
A loner, pour le Z . juin 1914, nn

bf»l appartement, rie 4 oièces,.cor-
ridor ferme , toutes dépendances. Em,
gas , électricité , iardin. buanderie. B- Ile
situation. — S'adresser rue uu Culte»
ae 13, au rez ae-chaussôe, porte à
uroite. 9*iS

Polisseuse Z TSl
argent sont demandées de Sicile. —
S'adi esser le soir dès 8 heures à Mme
Alice Hadorn. rue Or Kern 1. iii'.")

1 HrviLU | tES VACANCES DE MAX, par max LINDER I
(l_S • sm • m mr m gj|»

M Encore ce soir , . , .. . . . »»«-.*—-— - - ¦-

I un suuès chasse l'autre | Demi-Prix Demi-Prix Demi-Prix I

Le Succès obtenu par la
¦ . - . - ¦ ¦  ¦ -. . - ; ¦ 'f  .,. - ; .

¦̂- _̂_0. Us!» |__H Hm aH j BH Bfifi _J_ JH BS El' _HS Bt ___m 'ïmÊ'Û BB r&_

" PARTIELLE
'.:;- «ct-es "• .:

! a prouvé les sacrifiess vraiment extraordinaires q-ui ont été faits sur
tout le -- 

Stock à liquider
o©;p©_ttcï.eL:n/t il reste encor3 ^es

Confections pour Dames
et des Tissus pour Robes
Hui doivent disparaître au PLUS VITE A N'IMPORTE QUEL PRIX

Hâtez-vous si vous voulez profiter des avantages offerts par la

. . dLoSv „ :

M
IV'P ilPIHC1 lîl* I W II WS It tt fMPHGHSIHS DE U BHL1CE

k Qm-de-rmils Roe de la Balance. 1
¦ « » m * *¦p  ̂Entrés Bnireionl lre ~m

Si vous désirez des

COULEURS • VERNIJ
PINCEAUX

«t tons IP.S produit» ponrlt

VERNISSAGE.t iaPEINTURE
adressez-vous a" Magasin 86

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

Marchandises de première qualité

Montres égrenées

ê 

Montre* garanties
Tous genres Prix avantag

BHAD CHOIX

F.-AnioUI DÎIOZ
Jaquet-Droz 39

S5U1 Cbaoï-d** Fonde.

MODISTE
Première ouvrière modiste, munit

de sérieuses références, cherche olact
à l'année ou à la saison après entente

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI
108J

Chansons, Monologues
à fr. 0.80.' — Demais<.ez Cataloguée
tn atiiile- et Irauco. — Liurairit
Roquet. Bd Favon Iii, Genève.
U* 159*30 R. 1Q38

Altenlion à la neige!
Ménagères soucienses de vos intérêts,

n'achetez nas de caoutchoucs neufs î
On spécialiste de Sl-Pétersboum

vous remet les vieux en état meilleur
que des neuf*. 1086

« aoutclioiics snr commande ,
qualité irré prochable , ai-soiument in-
uécoUables* 'Semeiles extra nour Snoov-
ioi-.ts . — Travail garanti. — Prix
înoifpré*. Se m^fi«rd<>o contrefaçons.

G. ZASLAWSK7
S'adresser

à l'atelier ICaie da Parc 9, on au
ménage , rue delà Serre 8, au 3me éta*?e.

W lFiWiâ
Comptable

Cnmntahle espérimentév au **onrant
<1e l ' i ioi - lO i i rfriB . trouverai t p«ace stahle
(i J suiio ou énoque à convenir, dans
Fabrique d'horlogerie. — Adresser of-

'ii- en écrites , BOUS chiffres JI, C. 53.7.
:<u bureau de I'I MPARTIAL. «587

Pïwwî*ï,,_r,i_f *p ïIHN \TrV li iiiiiy_iLj !
15 belles danses différentes, à grand

eu. cts. seulement fr. 1 50.
14 célèbres marches de Sousa (le roi

des marches), fr. 1.50.
10 jolies pièces ae salon, et recher-

chées , pour fr. 1.—.
15 joiies pièces de salon , et moder-

nes , d'auteurs célèbres , fr. 1.50.
t .: superbes ouvertures d'O péra , pom

1« prix extraordinaire de fr. 1.50.
."> jolies pièces ne sa«on , faciles el

ïuri-éatila 's à jouer , fr. 0.75.
a célèrjre valse € La Reine de là

Nui t»  de Feldmann. ven«iue partoul
- fr. . pour seulement fr. 0.7u.

S'auresser à Jules GUGGTSBERG .
rn-T Bellevue 19 (Place d'Armes), La
Oiaux- iie-Fouôs. Télé phone 517.

aux Pârëntsl
H«-«nnp famine reçoit , en pension

'm. J . iu«s  jeunes filles. Etude trè-
K-ri.-use à- la la¦)uue allemande.
ï - i i i t s i qne. Dessin . Economie uomesti-
inm. Belle vie de famille . Bons soins
;i-K«irés.  Confort moderne. Grand parc
ambnvj è. — Nombreuses référenres et
pr susotus à disposition. Piiï trés mn-
«J . ' 1, : s. ' .._

il . G>*ana«*li«r-lto««frt. a Vil la
B u t . *, Luui'ooboui-s '/ Hiilu (Ar-
tovie).

Rgsîe â rate
¦ à pris très avantagea »*:

20 Spencers ' et Gilets vaudois ,
15 Châles divers ,
7 Fichus blancs et noirs ,
8 Echarpes ,.
15 Japons iaine et coton,
10 Robeifes laine pour enîants ,

CALEÇONS et CAMISOLES
&-W" Prix très ayatilngx'iix "Wam

.puur cause do ces-'atiou ue commerce

! 7 RUÉ DîfVERSOIX 7 j
i citez U. lilli.-slG 355 i

Faiseur de /edods
On (femsnde. bon ouvrier faiseur de

pendants or. — Olfres par écrit, sous
chiffres P. M. 991, au bureau do I'IM »
PARTIAL. 951

Ponr c.*«iis« de décès, à remet-
tre magnifique

lapjifl d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèvrerie

marchant très bien ct avant bonne
clientèle . Somme totale. Fr. lS.OOO,
— Adresser offres, sons Chiff.es
K Ifli'-Tt-I,. à llaaiscu-steio A Vo-
it 1er. Lausauuo. 1043

Achevages
Fabriqué d'horloçjerie dn l.ocle sor-

tirait des achevâmes après dorure. 11
lignes , à aomicile. 1076

6'aiir. au Durean de I'I MPARTIAL .

TOURBE
IVIALAXÉE

¦ 
.¦ ; f * J,

A vendre encore qoelqnen wagons
do tourbe malaxée 2me qualiié , à.-.prii
avantageas. — . t-j'ad res^er a- : î|l.. . . .U.

. Grandjean, ruo Léop.-Robert 70. -, / i_ ï

M™ Vaufhiei*
SAGE-FEMME

II, ne Chantipoiilet , an .mitif i, .  fHVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit Sn Pensioanaini. Tlléptat 78-83

H') i*8 X 'j lg/t.

SAGE-FEMME I
diplômée §

Mme J. GOGNIAT
GENÈVE. Fusterie 1 i

Pensionnaires en tous temos. I
Ue 24l Discrétion. ' 8477 g

GRANDE 
BLAN CHISSERIE
NEUCHATELOISE

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

La Ohaux de Fonda
¦-» " ' . .

Spécialité : 875

REPASSAGE A NE UF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Pris unique:

Faux-cols. . . . . . .  iOct.
Manchettes, la paire 15 d.
¦¦ ¦¦ .I.. .I ¦¦¦ !

lm
»

¦ ¦*_*
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HofCncD Bonne ouvrière doreuse de
l/UI CUac. r01les dèriiatide placé , de
suite ou pour «époque à convenir . —
Ecrire, sous chiffré s'A .  Z. f 149.. an
bureau de I'IMPARTIA L. 1149
Annppnfipç taii|j»ii»ieN stï t̂ deman.
AypiCUUCp dées pour époqu« a con-
venir. — S'adresser rue du Pare 6.r>.
au 1er élan... V48

L ,. ,. « «

Â lflllPP P001" ti" j*UV 'er OU épofjua
IUUCI a convenir, pi-inaa de S;

chambres, au soleil ; eau, r.u, lessive
rie. cour et grand jardin potag»r, rue
.le la Prévoyance 90. Pour le 30 avril
1D14, pignon dé 2 chambres, au soleil;
eau, gaz, lessiverie .' cour et" jardin po-
tager. — S'adiesser à M.H. -N. Jacot.
me Ph -H. .Matthe y 4 (Bpi-AirV l l l 'i

A Innpn rue du Grenier 26, pour
IUUDI , ie 30 avril prochain , un

2me étage de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. Prix , 40 fr.
par mois. Même maison, «0 rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisina , dé-
pendances at lessiverie , est à remettre
pour le ter février oo époque à conve-
nir. Prix , 36 tr. par mois, — S'a-
dresser rue du Grenier 28. 1121
Â tnilOP Pour le $0 *vril , rue de

IUUCI , |a Côte 8. 3me étaye. 4
chambres, corri«ior. riépenriapcss. Tout
dé suite, rue G**iiéral-l>ufour 8.
petits logements, S chambrés, de fr.
28.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
s'chneidér, rueFnt^-Coùrvoisierlf 11-26

App&Fteineni* impr«v5!
r
po

p
it>

ur
ieïso

avril 1914 ou époque à convenir, très
joli appartement de 8 pièces, corridor ,
bout oe corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Sclwlten-
orand, rue Alexis-Mari** Piaget 81, et
pour visiter à M. Pierrehumbert , ru-
Alexis-Marie Piagqt 79. ' IU5
Çnno CAI a louer ,' ae suite, pour ftte-
OUUO'OUI Uer . entrepôt, ete,. soit 2
chambres, avec eau, gaz. électricité,
installés. — S'adresser, entre 11 h. et
midi, rue du Pare 46, au âtoè étage.
H-15Q15-C '; ' ; 1 35

Rez-de-ctiaussée. ^gg;
de suite ou époque à convenir, rue du
Doubs 75, beau rez-de-chaussée de 4
pièces. Prix, 725 tr. -~ S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, fue de la Paix
43. :¦¦: ¦ ¦

¦ ¦ . ' ;" 1138

r.hamhpa A louer une petite cuam-
UUalUUie, bre;n*ieublée, 10 fr. par
mois. —.. S'adresser rue du Temple-
Allemand 71, au 4me étage, à gauche.
le soir après 7 neurés. 1106
Phamhno A louer une belle cham
UllttlUUl C, bre meiiblée. a„ 80i8j |. _
un monsienr honnête et travaillant de-
hors, — S'adresser rue du , Progrès
68, an Sme étage , à gauche. 101)8

ftlfllTlhPfl A i°U8r une chambre
UllallIUI C. meubjée , à personne hon-
nête et solvable. r-f S'adresser rue des
Granges 9, au ler élage . 'â droite. IH6

to demande à¦ Jonw ïïU PJSU'̂
atelier, avec eau installée. — S'arire»
Ser par écrit, sous initiales F. L'. I l  51.
au burean de 1 IMPARTHL. Tt 151

On demande à loaer. Un JS
grandes personne;, demande à louei
de suite ne appartement de * 2 ou 3
pièces, dans maison d'ordre an soleil
et aves lessiverie. — S'adr. au bureau
de I'IMPABTIAL. 1118

Tour oniïersei;^^S^ch!:
S'adresser rue Sophie-Mairet 1, au pi-
gnon. ; . _ M llOb

On demande Ucheter ^Sà gaz, à deux feus, en bon état. 115"
S'adr. an bureau de l'iM'MHTt'.L.

A çpnrjpp pour càiise ue uepirt : 1
ICUUI C potager à gaz (deux feUx 1,

avec table en fer, 1 table de cuisine, 2
tabourets,:! bloc, 1 poussette à 4 roues
sur courroies , avec garde boue , 1 cous-
sin à dentelles , complet, n'ayant ja
mais servi , 1 machine à désairnenter.
toute neuve, 2 fleurets, dont nn. neuf,
1 casque. 1 gant. 1 filet. — S'adresser
rue Fiitz-Hou rvoisiér t, an 4me étage.
-Mil j JI i fll ¦HmMMWWMBMB

g Derniers Avise
Gronpe d'Epargne

le Bouvreuil
CAFÉ DES ALPES ~ Rue St-Piern, 12

Les personnes désirant se faire -rece-
voir dugroupè sont priées de s'inscrire
au Lotâl . le samedi dp 8 à 9 heure»,
d'ici à fin Janvier, dernier délai. 1170
"Assurances-Vie

Agent sérieux st actif est cherché
pour La Cliaux-de-Fon«ls et environs,
par première Compagnie d'Assurance
trés connue sur ij.otre place . Fortes
commissions. — «Ecrire snus chiffres
E. J. 1 !<> «, au bureau de I'IMPAHTIAL .

1162

Ouvrier Pâtissier. t̂^'tZ
cherche place de suite' comme ouvrier
pâtissier-confiseur . —.S 'adresser à la
boulangerie Fritz Wejck, rue Daniel-
Jean Richard 22. ' ' '•¦ ¦¦ 

1098

Jenne allemand S2ÎS£
au courant de tous les travaux de bu-
reau et de la comptabilité , cherche
place comme commis dans bureau ou
magasin. — Offres écrites eous ohif-
frjs W. K. llOOj au burean de 11 M
PARTTAIa. |100

Pûrofinnp forte et robuste, demande
rCl uUIIUu place connue «i ie-méca-
ni.'tpn ou chaulfeiir; se pie tirait auisi
au courant des étanipes «u aulrrs ira
vaux de machine. A d *  finit, «éditerait
place dans magasin con. . a.limnui** rie
peine. Références et ceitilirais à dis-
nositii -. . - - V»diè sP u.r aa '&->iv»i»rge
de la Boule d'Or, rne Léui'ola Robert
.90 1156
fliliciflièrn bien recom mandée, de-¦JUlûIHICI C, mande place dans pelite
famille ou chez monsieur oit dame
seul pour faire lenr- "m^àse.-— 6'jdr.
rue d* U «Paît 17 . au 1er étage. 1170

.Iniipnaliàppc Deox danieB 8e «••UUUI UttlICI ca. commandent pour
journées de lavage , repassage et net-
toyage. — S'adresser r«e du Collège 8.
à Mmes Jeanneret et Baillod. 10D9
lûlina fl]|o 17ans , allemande, cn« **-

UClillO UllC eue place pour aider
«ans un ménage. — §'auresser rue des
B'.is (S , au lei* étage. 1154

Importante Fabriqua d'Horlogerie de
ia Ville offre places à :
ânhoup irne et ACHEYEURS-OE-MflIBÏOUI 6 COTTEORS d'échap-
pements ancre après dorure , ainsi qu 'à
Bonnes Régleuses S fit
de la retouche. 1)63

Adresser oltres écrites , sous chiifres
P. M. 1163, au bureau de I'IMPARTIAL ,
lonn o flllo On demanae une jeune
UCUUC IliiC» flHe pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, an Sine étage.

1178

DnmP'îtinilfl °n demande de suite un
UUlliCoUljUc. jeune domestique polir
un chantier de combustibles ; serait
nourri et logé chez ses patrons. — S'a-
dresser chez M. Barder , Caantier du
Grenier. 1165
Innnn flll p On cherche une fille pour
UCUUC UllC. fajre le ménage, et pour
aider au magasin; références exi gées .

S'adr. rue Numa-Droz 155, au reî-de-
chaussée, à gauche. . 1167
Afltl'IlfllI P Aide-technicien , conb-iis-
WUU1ICUI . gant bien le peti t outillage ,
est demandé de suite. — S'adresser
Fabrique « Auréole » , rue du Parc 128

1160

Appartements. S55EFÇE2
d'Armes 1 bi*. 3me étage de 3
piéces , cuisine, balcon, dépendances
et confort moderne. — JaquéUÙroz
l.t. pignon. Sine étage, 2 nièces,
cuisine, dépendances — S'adresser
Place d'Armes 1, au ler étage, à droite

1158

flhamh pp Belle «{-ambre a louer.
UUdlUUI C. bien meublée, avec chauf-
fage central. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de-Qiiaussée , a saa-
che. 1166

Môbliertes Ziramer ̂  SS?
Preis 10 Fr. — Zu erfràgen, Grenier 10.
1er étage . 1 Mi

Salle à manger
Occasion extraordinaii'e .

395 fr . ,
l buffet de serviee moderne , travail
supérieur, avec glace boni née et laiton ,
1 table à coulisses assortie, 6 chaires
inoaiernes , le tout en chêne fumé. Oc-
casion sensationnelle a nrofiter de
<uitH ! —S 'a.iresser « Salledes Ventes »
rue St-Pierre 14. Téléphone 16.43. 945

Pianistes, Attention !
Pour *J mains :

Le Concou, Fr. Daquin.
Mouvement perpétuel , C: M. v. Weber.
L'invitation a la valse , Weber.
Momento cappricioso, Weber.
Menuet . Schubert.
Andante , Schubert.
Le Printemps, Mendelsohn.
Fj leuse rie Schubert.
Marche funèbre , Schubert,
Marche funèbre . Ohopïn.
Nocturnes. Chopin.
Valses. Chopin.
Mazurkas , Chopin.
Préludes. Chopin.
Aria, Bach. .
Air dé la Pentecôte, Bach.
Prière, d'une vierge. Ba.iarsewska.
Menuet du Septuor . Beethoven.
Célèbre Menuet de Boccherini .
Dame b.anche , Boieldieu.
Murmuré dés bois, Branngardt. .
Célèbre largo,. Haendel.
t,. cor des Alpes, Proch.
La Marseillaise , de Bouget de Lisle,
Adieu, Schubert.
Dernière pensée de Weber.
La Nortna, Bellini.
Les Lanciers, quadrille.
CiâiOj valse.
Le Torrent, valse.
Barbier de Séville. Rossini.

etc., etc., etc.
Poar 4 mains :

Sérénade de l'Amant jaloux , Grétry.
Gavotte des moutons. Martini.
Marche militaire de Schubert.

. etc.. etc,, etc.

Chaque pièce 25 ct. chaque pièce
Reine de la Nuit , par G. Feldmann,
N'uit Etfyptierine. par G. Feldmann.
Mireille , de Gouno'd.
Onde dn Danube, par I. Ivanovici.
î,a Belle Hèlèpe , Offenbach.
>Snr les Ondeff , par J. Rosas.
Au bain, de Sartori.
Cjirypantéme, do Sartori
Premier baiser, de Sartori.
Washington Post , de Souza,
Marché-des Cadets , de Souza.
Patria Mia, de Souza.
Marche royale d'Italie , de Gabetti .
Jly inne de Garibaldi.
f .'Internationale.
l'':eces Clas-iques. pièces originales, j
i znt-iisies . opéras , opérettes, marches . «:
Va-lt ;. s. polkas, muzurkas, pièces faci-
iw-*.* etc., etc. î

La pièce 50 ct. la pièce j
Deuij u.lez les catalogues complets des j

Editions bon marché pour piano
Ton jours en magasin la COLLEC-
'HO.*! COMPLÈTE. 1035
iime H . WtTSCHI - BEVGUEREL

Magasin de Musique
39 Nord 39
Mariage

. -ntoiselle honnête et bien située,
' .-..' .e fai re la connaiesance d'un Mon-
sipar si rifu^ de 35-38 ans et ayant
. ."lie position. Discrétion absolue.

Offres, avec , photographie, sous chif-
frés A. K.  J t »î> . au bureau de I'IM-
r.SRTIAL 1159

I x̂Codôsto
Jeune modiste cherche place pour la

saison: 1157
S'ad-. au bnrean de riMPAtmAL.

Maison de
VINS l SPIRITUEUX

.i 'i la place , démande une personne Sé-
rieuse" pour la représenter auprès de
là clientèle oaïticiiliére. — Ecrire sous
chiffres P. '&. 1137, au bureau de I'IM-
i'ARTIAl *.. . U37

REMONTEUR
de Rouages

hp.lj il(> el canarien cirux, pour piéces 11
ligne? extra' plates, soignées, trouve-
un: emploi stable à la Fabrique Mo-
\ ailo, rue àui Parc 117.
j t-soan-t -, - 1134

BETAIL
On ùiaijiande du bétail eu pension.

~ Ecrire sous chiffres B. A. 1139,
an bureau de'l'lMPART l*.!.. 1139

jûgn|| Génisse ;°Cperst 7.
'jSmJBf'̂ Wi vendre de suite cbez
71 Al' M. Alyr Erard. Sous-
*-*—- f̂eles-Rangs. LES BOIS.

Sertissages. Bozi:^
Dî itreuiondrait encore quelques cartons
ivÀT semaine ; pierres fournies ou non.
•V jdi', au bureau de I'IMPAHTIAL . 1097

_Tv_inf_ lîC ^"i donnerait
f"!»! Il ÇCIilS» de» leçons et con-¦ usatioiis a hue Allemande. — Offres
• -rites, sous 'chiffres J. K. 1108. au
«urean de , I'IMPABTIA L. 1108
.qr-ivuamw—¦—S______ SE_!—'* Î

Etat-Civil do 19 Janvier 19H
NAISSANCES

Dniitax Henri-Charles, fils de Arthur-
'•'iorenti ll, horloger , et de Andréa-Ju-
ii ;< . - Louise née Millet, Fribourgfois. —
Oih'ourmiiix Eugène-Joseph, flls de
.>i,a*ai*iee-_Biif*êni>, guillocheur. et de
J *ï*«énio-Augu6*ine née Bail lv , Bernois.
— Langlii Georges-René, flls ae Giu-
Kspiae-Francesco, manœuvre, et de Giu-
sep'pa née Cerri , Italien.— Thôni Vio-
jHt'te-Doia , fllle de Friedrich, aomes-
\; q.:p . ot de Julie-Mina née Béguelin.
Ntijoaiâteloise et Bernoise.

OÉOES
1639. Meutba Henri , reuf de Laure

nén Cuc'ne. Neuchâtelois. né le 7 no-
-embre 1819,] — ICiO. Vuille Adèle,.
'ilie de Liuis et de Anna née Sps'-k ,
tié«3 ie 8 aortt 1855. — Incinération No
'•v85. Reuiile Ju .l-j »-AD<Tistp. épous de
;'.c'iibe-Ju]it n'e Guye, Ft'îuçîis, nô U
t> «»;iii 18»S.

Â vcmAvt* nn ou deax »'*a»nea'»x *ICUUIC hrecettes. — S'adresser
Riie n>* ,l-i Hnn«-le 'i?>
pTpjrniuns Tês rijës ae la vme. a.u
I C I  Ull _ n allant deCh»us-ae-Fon«is a
St Imier, un trousseau de petites clffs.
— Le rapportai , contre récompense,
chez M. Diicaire, rue de la Serre 2.

PÔrrin i BQ di . depuis le collège aa
1 CIUU j 'Abeille a ia Boulangerie rue
Léopold Robert 14 i. »n caoutchouc
d'enfant.— Le rapporter contre récom-
pense au bureau de I'I MPABTUL . lOft

Pûl'rfn »»e I*1* Cliam-de-Fonus am
IClUu Brenets , en longeant la route
des Eplatureâ. une saooclie en cuir
noire," contenant quelques menus on-
jets — Bonne récomoense à la personne
la rapportant , rue Daniel JeanRichard
2»î . chez Melrtflr-WyB , imprimeur

Pprfill ue Pu's ia rue Numa Droz 3
ICI  Ull , auH. Une bourse contenant _
bagues or et quel que monnaie. — La
rapporter , contre bonne récompense , A
lu CnnnArn.ti.yp, rue Vnma Or..; 6. 95'.

Tl'fllIVÂ une l'uile oraceiel arj t^it. —
l i U U I C  La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue du Pm-
grès 19, àh snns-aol. Rf>7

l &IPB'PBrt U8'HI. f*QURVOT SI£R
Monsieur et Madame Queuet-Siir»

liez, ains| que leurs familles , remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant lés jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 1171

Monsieur et Ma lame Théveiiaz et
familles, très touchés dep nomnreus
témoignages de sympathie qu'ils ont
reçus pendant leur Igrande épreuve,
expriment à tous lear profoude recon-
natssance. 1169
HMBB8MBHBBXSI--DBnCBE<VS8S

Monsieur et Madame «lluoilw.-a Icr-
liaiimanii et familles remercient bien
sincèrement toutes. Jes personnes qui
leur ont témoigné tant ri affection pen-
dant CTS jours de terrible épreuve. 1141)

La Musique militaire lus .inues-
Réunies informe ses membres hono-
raires, actifs et passifs , du décès de
Monsieur-Jules lieailîn, ancien m»me
bre et père de MM. Camille et Jules
Reuille, leurs collègues.
1136 H-°nfl49-C L^ C MITE.
¦¦¦HBBHaHHBttHOtfffia *

Messieurs les m^mores des Sorio-
tés suivantes : l,a Jeiuies»»' 4'allio-
liqne, <'errle catholiquo Ouvrier.
I M Cécilienne, Le tf , _t'., LaCli-uix-
de-FomlM, sont priés d'assister Jeudi
*J2 conrHnt, à 1 h. après-mi«ii au con-
voi funèbre de Madame Aline Lâ-
chât, mère et narante de MM. Ana-
tole, Jules et Léon Lâchât, Marc Don-
zé st Français Mattuey, leurs collè-
gnes 11 i l

Le Lieb IVatlouai Féminin es
informés du décès de Mademoiselle
Adèle Vuille. leur regrettée et chère
membre. L'ensevelissement sans suite
a eu lieu Mardi 20 courant,
1142 l.e Comit-î .

BANQUE FEDERALE (S- ».)
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciqltin i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-0alt. Vevey et Zurich.

Cours des Changes, du 30 Janwier 1014.
mmm"—————wmmmf iml—-———.̂_ _̂-mmmm—M B̂a¦¦issmm

Nous sommes, sauf variations importante s, acheteurs :
Eue. moins Con.
o,0 à

çmn < Chèque - ,  100.14rmw i 3 mois Accep. franr , . min. Fr. 3000 4 100.17 1/*»
umm i 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 4l/2 2o.27
«llPin -i frn» S Chèque lSj3.'iâVa*llBind sn M 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 8 123 4»
ff sali o S Chèque : ~ 99 65; IU",B ( 3 mois. 4 chiffres. S% 99.6»-)
BclflmiP ( Chèque 99.43'/,Belgique r s mois. Accep. » Fr.SOOO 8 99 45
Amsferdsm » Chècl ue 209.85 jAinsi mm t 3 moiSt Accep€ „  ̂?000 8 m g3
Vienne 1 Chèque 104.85
"ennB i 3 mois. 4 chiffre?. 87, 104.85
New.Ynrb / Chèque . « 8.18-L"B»* 'Or»» \ Papier bancahle. 8?/, 5.18
Suisse Jusqu 'à 3 mois. 4'/,

Billets de Banque
Français . . . .  100.12 Italien s . . . .  99.60
Allemands . . .  I^.i9 Américains . . « 5.17
Russes 268 JO Sovereing sangl . 25.24
Autrichiens . . 104.74 Pièces de 20 mk . 123.40
Anglais . . . .  2_,23'/a i

Changement de Domicile
'}  Dès ce jour, le

COMPTOIR PAUL VERMOT
fabricant , est transféré

178, Rue Numa-Droz, 178
an rez-de-chaussée 1161

fid îl^̂  SuP6|t|!e Fera
^̂ ^̂ ^̂  ̂le demi-kilo à fr.1.20
MERCREDI , dpXc FB| \W Profitez de cette belle occasion

Demain Mercredi sur la Place da «Marché, il sera vendu

Grande pêche, Poissons da lac Léman
MULETS, à fr. 1.20 le demi-kilo.

POISSONS DE MER
CABILLAUDS, à 60 et. le demi-kilo.
MERLANS, à 55 et. le demi-kilo.

1148 Se recommande, Mme DANIEL,

BU !  
H de la Musique Militaire

AI Les Armes-Réunies
•W WË le 31 Janvier, à BEL-AIE

Les membres honoraires et passifs tïésirant participer a cette Soirée sont
priés de se faire inscrire jusqu'au 27 janvier, chez' M. Paul ' StudzeuRki,
président de la Société, rue Jaquet-DrQZ 18. . ¦' ¦ : - . ' • 1144

ON DEMANDE A LOUER
an rez-de-chaussée ou premier étage de 4 à S
pièces, situé au centre. — Faire olfres détaillées par écrit, au Maga -
sin de Mnsii-|ue, rue du Nord 39. 1148

MÂT '-inTT ,->n dernan de à louer
*'***A.WWaVi . ame maisop avec loge-
ment, granKj et écurie. — Ecrire sous
chiffres I» . M. 619, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ''¦ 649

On demande *«;«
relations avec nijoutiers , fabricants
d'horlogerie et de boites, pour sonda-
ges d'appliques et tout ce qui' concer-
ne la boite montre bracelet. Prix avan-
U*{?erii. Travail irréprochable 1117

S'adr. au bureau rie I'IMPABTIAI^
finjQ ÎnjAnn Bonne cuisinière fran-
Uulollllcl C. çaise cherche place pour
le 15 février. — Eorire Gaae postale
1830.. 1101
Il A m m n fort et ronusle, connaissant
QUUllIic bien les chevaus cherche
emploi , à défaut pour n'importe quels
travaux. — S'adresser rue Numa-Droz
jy> an gme étag» . à droite. , 119

A nnranli 0u cnercue un fltiéle gar-
rtjJfllCUll, ç0n> ayant quitté l'école,
pour aporend re petites piècaja cylin-
dres entièrement. 1058

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

R pmnnt pnrc 0n cn?rtat . quelques
UCUIUUlCtllo . remonteurs pour pe-
tites piéces cylindres bascules. Tra-
vail régulier. Bons gains. 1059

S'adresacr an bureau de I'IMPARTIAL

Demoiselle de magasin |21
où jeune homme sé. ieu^ trouverait
olace dans magasin de cigares de la
ville. B«>n gage assuré à personne de
toute confiance et munie de bonnes
références. — Adresser offres écrites,
nous chiffres A. II. 1101, - au bur. au
de I'I M P A R 'IAL . 1104

AUIICVCUI • «le pièce or cylindre, ast
demandé. Bons gages suivant capacités.

Ecrire , sous chiffres B. F. 1157, ID
buresu de I'IMPARTIAL. ' 1152

ManfPIlBPP Ou demande un raanœu-
Qlallu!UilC. vre pouvant s'oMuper
des nettoyages. Entrée immédiate. 1114

S'adr. a» bureau de I'I MPAHTIAL .
ilinïiinalî&PA pourrait être occupée le
0UI1I liailCI O samedi toute la journée.
— S'adresser c(ièz M. Quggisberg, rue
(je Bellevpe 19 (Place-d'Armes) . 113*3

UnHolonP *->n demande de suite un
OlUUClCm . modeleur-ciseleur, con-
naissant bien le modelage moderne. —
Sladresse ,̂ Bijouterie Watch Go, Ma-
Jretwch-iHenDe. i 1113
Onnnnntfi On cnerche. ' pour le ler
UCl IQUIP. février, personne capable ,
sachant cuire et faire les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue Ja-
qnfet-Dro. 33. an 2me étage, 1130

Pnlieeniif-o sachant polir et aviver
rVIlfiOCUQC les fonds argent est de-
mandée dp suite. — S'adresser à l'Ate-
lier A. Ouggisberg, rue de Bellevue
19 (Place-d'Armes). .. 1131

Cîmmisslonnalpe, Jj îfJ?WÎ
faire les commissions et menustrse
vaux d'aielier. Gages, \0 fr. par se*
raaine. — ' S'adresser chef M. Guggis-
berg. ru0 ' Bellavue 19 (Piàce-d'Ar-
mes). . -, ' 1130

Uici+Pim di MECANISMES ef ro-ïiùiioui sag83 _. cadrans , éner-
gique et capable, serait engagé par la
Fabri que MARVIN , rue Numa-Droz 166,

« . - - 1141
Ipimû fljla Dans famille sans en-

UCUUG UUC fgnt. on demande une
jeune fille pour aider aux travaux d'un
friénagp «o|gnà. -. S'adresoer rue du
Doubs 151, au 1er étage, à gauche.

10».

QûPnînfo n̂ aemande une jeune
UCl IttUlD. fi]]s pour faire nn petit
menace de deux dames. —S 'ariresser
chçz Mme Nordman, roe Oa»* ''*»l-Iean-
Ricuard ®_ au 3ui» étsgs. i droite

1160

, . Profondément touchées des nombreuses marques de sympathie Effiâ
• qui leur sont parvenues â l'occasion du départ de leur cher époux , jaSo

H père, beau père, grand-père, arriére-granti-père, frère , beau frère , Wml
eS i.scle .et parent , Madame Veuve Henriette Iti'unnnr et familles fe3
H adressent leurs sincères rèmt-rciements a tous ceux qui , de prés gnn

on de loin, ont pris part à leur grand deuil. iliii S |î|?

r f ou dévouement dont le souvenir restera Hs»
inoubliable ne fut  qu 'un grand bienfait  pour *$M
ta famille reconnait-ante. __mIl rs.'y  à pas de plut grand amour que de |S|9
donner sa vie pour .es amis. S__S

Jean X V, 13. £§|
Monsieur Fréd.-Jnlifln Sagne et ses enfants ; Monsieur et Maria- &M

me Julien Sagne-Piaget et leur fille Juliette , à Strasbourg ; Maie -  sŒa
moisellè Cécile Sagne. à La Neuveiiille ; Monsieur Georges **>as*ne JGÊ
et sa fiancée Mademoiselle Olga Kûnzli. à Neuchâtel et La Neuve- Ega
-ville; Monsieur et Madame (Jharles-Adolohe Gnautems et leur ĵil le Mademoiselle Marthe Ohautems. à La Gnaux-ue-Fonrls; Mnn- |̂sieur et Madame Alexis Piguet-Gnautems et leurs en ants , à La Wœ
Chaux-de-Fonds, Maname Veuve Laure Bandelier-I'hau'tems et ses l&S
enfants , à La Ciiaux-de-Fonds ; «Monsieur et Madame Charles «M¦ CtiHutems et leur enfant, à Neuchâtel ; Madame Veuve Paul Tis- |̂sot-Meylan . ses enfants et petits-enfants, a La Chaux-rie Fonds , JKg
ont la profonde douleur de faire part à leur.i parents, amis et c«.n- JÊ&
naissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la S&S
personne de leur bien chère sceur , tante , grand'tante et cousine \WM

Mademoiselle Cédle-Julîa SAGNE m
qne Dieu a rétirée à Lui , dans sa 68me année, après une courte et 3B
péniole maladie, 'M

La Neuveville, lé 19 janvier _pU. Sj|
m L'incinération aura lieu à BIE.WE. mercredi ï l  courant. — \yû
W Déi.art du domicile mortuaire, maison Sague, La Neuveville, à ï*v*
M 1 */» h. apiès-midi. 5̂3
M Culte à la maison mortuai re, à 1 */• heure, 

^m On ne reçoit pas. , «â
W Prière de ne pas envoyer de fleurs. 1040 ?y ,'
H Le présent avis tï*?nt Heu de lettre de faire-part. £\ "j

r̂aan_sira«8BSil i sH^HHwSBPî .î  ̂ -t
mmWBaË__ _̂MLmmW_m_sa_nm_9K_ *_ _ _ nt\,_____}_ ^ r~ iTTiii _ - - .*'-_

aSas._-«Mmn_HiMi ,Ta»ffl̂

I t :; ; 19 Madame Zéliç Anioux. an Noirmont , Monsieur et MaismeJn 'es &Q
iH Lachat-Riva et leurs enfants ,. Monsieur et Ma lame A n-tole LK- __&&
H c'nii t-Ohuarri el leur enfant , Monsieur Léon Lâchât, Maieinoise la tjsM
H Gabrielle Rachat et son fiancé Monsieur Frar..».>is |alntth^y, Va e- Sï||
M moisellè Irène Lacnat at son flanco Monsieur Marc D.inzu, Ma«ie- ŜH moisellè Hélène Lâchât, ainsi que les: familles narentes et ailia.es, Wffl
M ont la profonde douleur de faire n;« t à leurs nirsnts amis el «m- §j£9ïït naissances, de la perte truelle ,qu 'Us viennent d'onrouver en la jËtl
H personne de leur chèra et bien-iaimee HU« , mère, belle-mèio, MÊ
m grand-mère, sœur, tante , cousine et parente , ras

1 Madame Alloo L&CHâT-AOTOïïX B
M qu" n;eu a rappelée à Lui lmi ii. à 3 heures de l'a^rès-mi n, -> ; 'Ace p::fM o ." ¦> HIIS , ai.-.es une courte.muis p nih le ma u-\\-  «-« ippoitée a\eo %-f
i i  rè-i 'j nati .iii, munie d*«s SiiinU- ^acreui. nts ue 1 Eglise.
|j{ La (àiiaux-.ie-Fonds , le 20 janvier l'Mi. fc!:
ïïj l , L'enterrement auquel ils sont n iè» n'assister aura lieu .1PH .1I Wk
m i'i courant , à 1 heure a; t'éa-miui. W$
•M Domicile mortuaire : Rue des Fleurs 22, 1102 ïfes
81 La famille affli gée ne reçoit pas. Ks
§3 Une urne funéraire sera déposée devant la malton movtnaiw. WSâ
9 Le p» ésçnt avis tient lieu de lettre de faire part. |||
¦___HBBBWBHM...MBB_WH._HB-_H_H_i_H___H__^_-fe*: i.


