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On sait que l'aviateur américain Orville
wright a annoncé dernièrement qu 'il avait in-
venté un appareil stabilisateur pour aéroplanes
qui marquera un progrès considérable dans l'a-
viation. Devant une commission du cercle amé-
ricain aérostatique et en présence de nombreux
savants du pays et de l'étranger, l'inventeur a
expérimenté un appareil muni du stabilisateur.
Jl a effectué une vingtaine de vols au cours des-
quels il exécuta des chutes vertigineuses, des
looping the loop imposants et toujour s l'appa-
reil a repris sa position normale sans que le pi-
lote ait eu à intervenir. Même en cas d'arrêt
brusque du moteur, l'aéroplane glissait légère-
ment snr l'air et atterrissait sans secousse.
Dans les cercles intéressés, on affirme que le
stabilisateur d'Orville Wright constitue l'in-
vention la plus importante depuis la découverte
de l'aéroplane. Notre illustration montre le bi-
plan qui a servi aux expériences et le portrait
du célèbre inventeur.

A travers les sports
Distribution des journaux en aéroplane

Notre confrère le « Daily Mail » distribue sur
la Côte d'Azur un supplément spécial qu 'il ap-
pelle le « Mimosa-Supplément ». Pour sa distri-
bution, il a eu l'idée de faire appel à l'aéroplane
et a chargé l'aviateur Henri Saltnet de con-
duire chaque j our de Nice aux différentes vil-
les de la côte un de ses rédacteurs chargé de
lancer par-dessus bord des paquets de j ournaux
suspendus à de petits parachutes.

L'aéroplane est un Blériot-tandem dont la
voiture, peinte elle-même de couleur j aune mi-
mosa, prévient le personnel chargé de recueil-
lir les paquets à leur arrivée au sol à Nice.
Cannes, Monte-Carlo et tous les autres points
de la côte depuis Hyères j usqu 'à Qênes.

Cette organisation constitue le premier ser-
vice régulier de distribution des j ournaux par
aéroplane. Il a commencé lundi. Parti de l'aé-
rodrome de la Californie , près de Nice, le mo-
noplan Blériot de Salmet a effectué 200 kilo-
mètres en suivant la côte et en déposant des
paquets de j ournaux à Nice, Antibes, Cannes,
Saint-Raphaël et Hyères.

Le voyage a demandé environ deux heures ;
il a été effectué dans des conditions absolument
parfaites , et se renouvellera chaque j our pen-
dant la saison.

Les accidents à Tokio
Le « Jidoshap », la revue mensuelle du Nip-

pon Automobile-Club , publie dans son deniiei
numéro une statistique fort curieuse, quoi-
qu 'elle donne quelques craintes pour ceux qui
circulent à Tokio. C'est l'état comparé du nom-
bre des accidents pour tous genres de véhicules
dans les capitales Londres et Tokio pour une
période de mars à décembre 1912.

Il est indiqué qu 'il y a eu à Londres pendant
ces dix mois 500 accidents. On en relève 2651
à Tokio qui a trois fois moins de population.

A propos des accidents d'automobile, sur 15
mi1!e véhicules circulant à Londres, le total des
accidents est de 281, tandis qu 'à Tokio sur 500
voitures automobiles qui roulent , il y a eu 157
accidents...

Aj outons que les accidents les plus nombreux
à Tokio sont ies accidents de tramways. Leur
nombre , pendant cette période de dix mois, est
de 433 contre 290.à Londres. En fin les accidents
do bicyclette se chi ffrent par 548 à Tokio con-
tre 16 à Londres.

Tokio manque certainement d'un Eno et d'un
Hennion.

Obus contre dirigeables
Dans les deux dernières guerres balkaniques,

les aéroplanes n'ont j oué aucun rôle décisif.
Les belligérants d' ailleurs n 'avaient à leur pis-
position qu 'un nombre restreint d'avions, et le
plus bel exploit aérien réalisé pendant la cam-
pagne de Thrace fut certainement celui accom-
pli par un officier aviateur bulgare qui survo-
lant Andrinople investie j eta dans la ville des
paquets de proclamations faisant connaître aux
assiégés les victoires des alliés.

Les dirigeables n'entrèrent point en ligne, car
ni les Turcs, ni les Serbes, Bulgares et Qrecs
n 'en possédaient. Dans les guerres futures, les
dirigeables auront cependant un rôle important.
De nombreux projec ti les ont été imaginés con-
tre les ballons. Ces proj ectiles peuvent être
classés en deux grandes catégories : les proj ec-
tiles incendiaires et les proj ectiles à déchirure.

Les proj ectiles incendiaires s'enflamment soit
au contact de l'air pendant leur traj et, soit au
contact du ballon sous l'action d'une fusée per-
cutante. Des usines allemandes ont établi des
proj ectiles dont la matière incendiaire s'échap-
pe par des orifices latéraux.

Dans le proj ectile français, une fusée en-
flamme, au départ ou après un certai n traj et ,
la composition incendiaire logée dans des an-
neaux , d'où la flamme son par des orifices.

Dans d'autres, une coiffe , qui ferme Jes
évents, se déchire au départ du coup; ou bien
les artifices ne s'enflamment que peu à -peu Sur
une portion donnée de la traj ectoire.

Certains proj ectiles s'enflamment au contact
du ballon. La mousse de platine est employée
quelquefois dans ce but. En présence des gaz
enfermés dans l'enveloppe, la mousse de pla-
tine rougit et provoque l'incendie du dirigeable
ou du ballon. D'autres fusées contiennent des
éléments pyrophoriques faisant j aillir des étin-
celles par frottement.

Les projectiles à déchirure sont caractérisés
par nn shrapnell à chambre centrale autour de
laquelle s'enroulent hélicoïdalement des chaî-
nes qui sont proj etées au moment de l'éclate-
ment du proj ectile. On a imaginé aussi des obus
munis de griffes latérales qui déchirent l'enve-
loppe d-j -rl'sé'rïfâtat. D'autres, enfin , proj ettëui
des balles munies de couteaux poussés vers
l'extérieur par des ressorts.

Un ingénieur roumain , M. Stefan Russo, vient
d'inventer une machine électoral e automati-
que. Les avantages du nouvel appareil sont
multiples. Il assure le secret du vote, même au
milieu d'une place publi que ; il supprime le
bulletin qui prête à la fraude ; il supprime éga-
lement le dépouillement du scrutin , souvent
très long et cause de nombreuses querelles ;
il permet le vote aux illettrés ; il oblige l'élec-
teur à faire tout son devoir de citoyen ; il rè-
gle automati quement les opérations électora-
les. Enfin , il est d'une rap idité extraordinaire ,
puisque 10,000 électeurs ont pu voter en moins
de six heures, dépouillement du scrutin com-
pris.

La cabine électorale , décrite par la « Natu -
re », est percée d'une porte uni que surmontée
d'un enregistreur comptant le nombre des élec-
teurs qui en franchissent le seuil. Plusieurs ta-
bleaux à fiches sont installés à l'intérieur de
la cabine, suivant le nombre des partis politi-
ques en présence. Chaque tableau porte l'indi-
cation du parti auquel il est attribué : conser-
vateurs , libéraux , radicaux , socialistes et un
signe spécial pour chacun d'eux, destiné aux
illettrés. Au-dessus de chaque fiche, dans la-
quelle on doit enfoncer un bouton , ayant la
forme d'un cylindre, se trouvent placés les
photographies des candidats et leurs noms.

Pour voter , l'électeur doit appuyer sur un des
boutons. Celui-ci ne reviendra à sa position
première qu 'une fois la porte de la cabine ou-
verte. Donc impossibilité de voter deux fois
pour le même candidat. La porte de la cabine
d' autre part ne peut se rouvrir que si l'électeur
a rempli comp lètement son devoir électoral. Il
ne peut s'abstenir une fois entré dans la cabi-
ne. S'il doit désigner trois députes ou cinq con-
seillers muni cipaux l'appareil réglé pour trois
ou cinq l'oblige à voter trois ou cinq fois.

La machine de M. Ru^so ne permet pas en-
fin de voter pour plus de candidats qu 'on ne
doit.

Les opérations de vote terminées , le prési-
dent peut savoir immédiatement les résultats
du scrutin. Au moyen d'une clef, il relève la
plaque portant les photographies des candidats.
Au-dessous apparaît alors une autre plaque
portant les mêmes photographies avec au-des-
sus de chacune d'el' es le nombre de voix obte-
nues par les différents candidats. Le dépouille-
ment est terminé.

La mach in e Électora le peut se prc 'er à tou-
tes les combinaisons possibles. Un sy stème de
réglage p ermet en ef fet  très facilement de ré-
gler l' app areil à voter pour un nombr e varia-
ble de sièges. II sa ait mc ne as^er, faci ' e d'a-
dapter la ma ' ; *e à voter à la représent ation
proportionnelle.

Um. machine à w®îer

La « Gazetta ticinese » dit que l'idée d'orga-
niser le tir fédéral de 1915 à Lugano est l'ob-
j et, dans cette ville, des commentaires les plus
disparates. Les uns croient la chose faisable.
D'autres trouvent le moment inopportun , le
canton étant aux prises avec les autorités fé-
dérales pour des revendications ferroviaires
importantes.

Il va de soi que les souvenirs du tir fédéral
de 1883 font aussi les frais des conversations
publiques et privées.

Le « Corriere dei Ticino » publie une longue
lettre , pleine de considérations chagrines sur
le compte de la Confédération , et dont l'au-
teur s'élève contre l'idée de célébrer le pro-
chain tir fédéral au Tessin.

Une difficulté à vaincre serait le choix de
l'emplacement du tir. Quelques-uns croient
qu 'il faudrait aller j usqu'aux plaines du Vedeg-
gio pour trouver un espace suffisant.

La « Gazette des carabiniers suisses » ac-
cueille l'idée d'organiser un tir fédéral sur un
oied restreint , à Lugano, en 1915. à l'occasion
de la nomination de M. Motta à la présidence
de la Confédération :

« Cette idée parle éloquemment des senti-
ments patriotiques de nos camarades les cara-
biniers du Tessin. Il ne nous appartient pas
de les encourager à l'exécuter , encore moins
de les y contraindre. Mais nous sommes heu-
reux qu 'ils l'aient eue et nous ne doutons pas
qu 'elle ne soit accueillie avec une vive sym-
pathie dans le monde des tireurs de toute la
Suisse.

» II ne saurait s'agir naturellement d'un tir
fédéral proprement dit. Le mot fédéral doit
s'entendre ici en ce sens que les Tessinois in-
viteront chacun à leur fête. Dans de bonnes
conditions, une participation nombreuse du
nord de la Suisse serait presque certaine. C'est
bien un peu loin, il est vrai, et de temps â au-
f re de légers malenten dus se sont produits en-
tre nous ; mais ils n'ont j amais duré, et nos
camarades du Tessin peuvent être sûrs que
nos sentiments à leur égard .et à l'égard du bra-
ve peuple tessinois sont les meilleurs possi-
bles. Nous n 'émettrons qu 'un vœu : c'est de
voir les sociétés du Tessin se j oindre avec con-
fiance et au complet à leurs sœurs de la^ So-
ciété des carabiniers suisses et posséder elles
aussi leur représentant dans le comité central» .

lies Cessinois ef (e Cir fédéral

Le rajeunissement de la pomme de terre
La pomme de terre est une plante vieillie ,

affaiblie par quatre cents ans de reproduction
asexuée ; c'est la même plante que l'on propa-
ge depuis plusieurs siècles par le bouturage de
ses tubercules. Comment raj eunir la pomme de
terre ? MM . Sartory, docteur es sciences, de
Nancy, Graliot et Thiébaut ont examiné ce
problème.

M. Gtiignard . profeseur à l'.Ecole supérieure
de pharmacie , a présenté au nom de trois sa-
vants une note dans laquelle ils montrent qu 'on
peut partager des tubercules comestibles en
partant de la graine de pomme de terre culti-
vée. Cependant on ne peut y parvenir que grâ-
ce à certains champignons du sol. qui se fi-
xent sur la plante et provoquent la formation
des tubercules.

Au printemp s 1912, M. Sartory et ses colla-
borateurs ont obtenu par semis 60 plantes qui
toutes portèrent des tubercules en nombre plus
ou moins élevé et offrant en moyenne la taille
d' une grosse noix. Quelques-unes de ces tu-
bercules pesaient j usqu 'à 150 grammes. Ceux
qui étaient en bonne forme purent être con-
servés et plantés en 1913. Ils ont fourni des
plantes vigoureuses , exemptes de maladie. La
race nouvelle est indemne de toutes affections ,
alors que les pommes de terre voisines étaient
p lus ou moins atteintes de diverses maladies.

La mise en prati que de cette méthode de
culture des pommes de terre par semis per-
mettra de régénérer rap idement ce précieux tu-
bercule et d'obtenir en même temps par croise-
ments et sélections des variétés présentant les
qualités désirables au point de vue industriel ,

Cette découverte peut avoir de très impor-
tantes conséquences économiques.

Pour compléter la note présentée par M.
Quignard , le docteur Roux, directeur de l'ins-
titut Pasteur , a fait part d'une étude intéres-
sante de M. Magrou , qui démontre que la tu-
bérisation s'opère chez la pomme de terre de
semis grâce à un champignon microscopique.
app artenant à la famille des mucorinées et qui
de plus en plus est le parasite de la douce-amè-

| re. Les tubercules ne prennent naissance que
j si ces champ ignons pénètrent dans les prolon-
I gements des t'-res souterraines de la pomme

de terre. La • tubérisation est donc provo quée
: par un par* -itisme.
j Les mêmes faits s'observent chez les orchi-
! dées. Des recherches nouvelles et encore se-

crè'as révolutionneront sous peu la culture de
ces iieurs précieuses et rares.

Les deux Allemagne
Le procès du colonel von Reutter se pour-

suit à Strasbourg sous les yeux attentifs de
l'Europe entière.

Ce procès j ette sur l'antagonisme des idées
civiles et militaires en Allemagne, une .vive
lumière.

La conception des responsabilités, du devoir,
de la discipline, du respect obligatoire de l'uni-
forme et du drapeau , prend dans la bouche du
colonel de Reutter la valeur d'un dogme. De-
vant le tribunal où il comparaît comme accu-
sé, il n'admet aucune dérogation ; il ne tolère
pas la moindre transaction.

Pour quiconque connaît l'histoire de la Prus-
se, de sa formation royale et nationale, il est
en plein accord avec une tradition qui a fait
ses preuves, avec des enseignements qui ont
dressé tous ses chefs et, avant eux, leurs an-
ciens. Sa déposition prouve de la suite et du
caractère. Le condamneV, c'est condamner eu
lui les principes et les idées dont il est le par-
fait représentant , le champion convaincu.

C'est le côté sérieux, émouvant, dramatique
de cette affaire. Le point essentiel qui intéresse
l'histoire de l'Europe, c'est la scission éclatan-
te qui oppose deux formules du gouvernement
incompatibles.

Les deux Allemagnes. — qui plus j ustement ,
s'appellent la Prusse et l'Allemagne, — n'ont
j amais été confondues. Elles ont une origine
distincte, des tendances radicalement diver-
gentes, des tempéraments inconciliables ; mais
leur accord momentané fut j ustifié par des pas-
sions et des événements qui scellèrent dans le
sang de trois guerres successives le pacte im-
périal.

Ce n'est pas d'auj ourd'hui que l'on constate
les progrès latents d'une mésintelligence qui
se manifeste sous mille aspects, mais qui re-
doutait de s'afficher. Maintenant la cassure pa-
raît complète : Les âmes et les intelligences se
retrouvent face à face, avec des pensées qui
bifur quent et des sentiments qui divorcent.
C'est le grand résultat des rixes de Saverne.

Et cette crise s'incarne dans les deux per-
sonnalités capitales qui attestent au sommet de
la hiérarchie, la protondeur du conflit . En
adressant ses compliments et ses encourage-
ments au colonel de Reutter , le Kronprinz , im-pétueux , belli queux , fidèle à la doctrine et à la
caste entière des officiers prussiens, s'est dres-
sé contre une port ion du pays, et contre son
père, l'empereur. Il a rendu Guillaume II sus-
pect à beaucoup de ses subordonnés soldats,
par la complication de ses vues et sa méthode
diplomati que qui le désigne presque au dédain
de l'armée comme un timide endurci, ou un in-
corrigible pacifiste.

Le Kronprinz ne compte pas dans la direc-
tion des affaires publiques. Mais à côté du
chef grandit une révolte qui j uge et qui blâme
l'autorité suprême.

Il est impossible que la politique générale
de l'empire ne subisse pas les effets de cette
division.

Puisse seulement la paix du monde n'en êtrepas troublée ! 

•nix «¦•xRfl WF.M En
funta stuir it Suit»

Va aa . . . .  f». 10.80
Six mois > ¦ 5.40
ïroia mois. . . .  ¦» 070

Pocr l'Etranger
v ia ff. 26,6 m. tr. 13, 3 m. fr. 8.60

PRIX BES A1W6KCRS
MmùlMtMM lt

dur» lirais • • IBunUllll»
Mm 15 . • »
Ittni . . • •* * * *

» itaiMrt lit— tf » » *

Les lignes téléphoniques européennes les pluslongues ne dépassent pas 1400 à 1500 kilomè-ties. Le circuit téléphonique Paris-Rome n 'aque 1500 kilomètres de longueur et celui de Pa-ris-Vienne 1450 kilomètres seulement.
En Amériqu e, on a été ju squ 'à 3200 kilo-mètres, avec des fils de 4 millimètres de dia-mètre pupinisés.
La transmission électrique des sons ne peutêtre réalisée que difficilement sur de plus gran-des distances. Les deux écueils à éviter dans latéléphonie à distance sont l'altération de lavoix provoquée par la « distorsion » ou défor-mation des ondes, d' une part , et l'affaiblisse -ment de son produit par la diminution de l'am-p litude des ondes, d'autre part.
Un ingénieur distingué, M. Drumaux , vientd'étudier les conditions d'une bonne transmis-sion. Pour avoir un rendement excellent, il fau-drait espacer les bobines de Pupin, intercaléessur le circuit , du douzjè me ou du quatorzièmede la longueur d'onde, soit d'environ 10 kilo-mètres.
Une compagnie américaine se propo se, en uti -lisant les derniers perfectionnements de l'in-dustrie téléph onique , de relier par téléphone

New-York avec Los Angeles et San-Francisco
La distance à couvrir est de 5600 kilomètres.

Le circuit sera constitue en fils de cuivre dequatre millimètres et demi de diamètre et munide bobines de Pupin , qui seront placées ù desintervalles de quatorze kilomètre s.
Comme par suite de la différence d'heure en-tre New-York et San-Francisco , le circuit serautilisé pendant , peu de temps, on fixera destaxes relativement élevées pour "échange r-*escommunications. Ces taxes atteindr ont des j \inconnus en Europe et variero nt vaisemblnble-

ment de SO à 100 francs par trois minutes deconversation.
-Xi<-ù>-o

Le circuit téléphonique
le plus long du monde
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Elle parlait posément, correctement, avec
une hésitation pour prononcer les mots qui
donnait à son débit une lenteur énervante.

-- Oui , je me souviens... Vous êtes madame
Dorothée...

Elle ne put achever , ayant oublié le nom pa-
tronymique.

— Dorothée von Kerlitz.
— C'est cela , Eh bien ! madame, j e vous se-

rais infiniment obligée de me dire si deux j eu-
nes gens, monsieur Roger de Clamont et sa
sœur , mademoiselle Marcelle, qui devaient me
rej oindre ici, sont arrivés ?

— Je vais m'informer, madame.
-- Au cas où ils suraient là , reprit vivement

Armande, vous les feriez conduire immédiate-
ment près de moi.

— Parfaitement madame.
Mais avant de s'éloigner , elle aj outa :
— Aurais-j e l'honneur de vous accompagner ,

ma dame à la salle à manger. J'ai attendu jus-
qu 'ici ?

— Oh ! j e regrette. Je n'ai pas iaim. Je ne
songeais pas... Je vous en prie, mes enfants
avant tout.

— Bien , madame. J'attendrai donc encore.
Et dame Dorothée sortit cette fois après

Reproduct ion interdite aux journaux  qui n ont vas
Ue trc.iH avec UM. Ctdir.ai i i i-Lcv !/,  éditeurs, à Paris
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avoir fait décrire à la traîne de sa robe un ma-
j estueux demi-tour.

— Cette personne est bien solennelle et bien
ennuyeuse, se disait Armande impatientée.
Pourvu que Marcelle n'ait pas été trop souf-
frante pour venir. Pauvre chère enfant ! Si
faible qu 'elle soit, quand elle sera près de moi,
j e me sentirai forte. Oh ! qu 'ils viennent , qu 'ils
viennent !...

Mais au lieu des deux j eunes gens, ce fut le
secrétaire Karl Sluyssen que madame Doro-
thée ramena.

Celui-ci expliqua que , pressé par l'heure, le
baron von Hausbrand n'avait pu passer rue de
Ponthieu, qu'il s'y était rendu , lui, sur l'ordre
de son maître, qu 'il avait vu M. Roger de Cla-
mont, mais que celui-ci n'était pas encore li-
bre.: Les* gens de loi se trouvaient touj ours
là et n'arrivaient pas à finir leur enquête. Aus-
sitôt la clôture de ces longues investigations, il
ne pouvait manquer de prendre le chemin
de l'avenue des Champs-Elysées.

D'ailleurs, M. le baron von Hausbrand avait
promis qu 'en rentrant il se renseignerait une
dernière fois sur la tournure prise par les évé-
nements et qu 'il userait de son influence pour
délivrer enfin monsieur et mademoiselle de
Clamont.

— Ah ! fît Armande désabusée. Roger vous
a promis formellement de venir ?

— II me l'a promis, madame.
La j eune femme ne pouvait exprimer son

sentiment , mais elle sentait que le secrétaire
ne parlait pas avec franchise.

Et , en effet , avant de partir , son maître lui
avait bien commandé d'aller offrir de sa part
aux deux j eunes gens l'hospitalité la plus large
dans son hôtel , mais il avait aj outé :

— Tout en étant aimable et pressant, faites
en sorte qu 'ils refusent.

1 — Mission difficile. i

—Sl elle ne l'était pas, aurais-îe besoin de
la confier à un garçon intelligent comme vous?

Karl , dissimulant une grimace assez amère,
s'était incliné.

— Que dire à madame de Clamont, si elle
demande pourquoi personne ne vient?

— Ce que vous voudrez, pourvu que vous la
rassuriez et que vous lui fassiez prendre pa-
tience.

— Ah ! fort bien.
Et c'est en prenant ces instructions à la let-

tre que Karl Sluyssen s'efforçait d'endormir la
défiance d'Armande en déguisant de son mieux
la vérité.

Tout uniment , il avait essuyé de la part de
Roger et de Marcelle un refus très poli mais
très ferme. Il leur fallait réfléchir avant de
prendre une détermination ; ils se sentaient
en sécurité rue de Ponthieu ; ils ne redou-
taient aucun danger et François Thibaut était
près d'eux.

Si cette attitude eût été connue d'Armande,
peut-être le revirement qui commençait à se
dessiner dans son âme apaisée se fût-il déclaré
subitement ; mais le secrétaire du baron pa-
raissait être un parfait homme du monde in-
capable de mentir odieusement à une femme ;
elle se résigna à l'attente.

— Au besoin , retourneriez -vous auprès d'eux
prendre des nouvelles ? demanda-t-elle.

— Mais avec empressement, madame.
— Merci , monsieur. Je compte sur vous pour

me renseigner. Vous comprenez, j'ai tellement i
d'inquiétude !

— Heureux , madame, de pouvoir vous être
utile.

Karl salua profondément et se retira sans
en demander davantage , bien content oue la
j eune femme n 'eût pas exigé une nouvelle clé- ;

* marche à heure fixe.
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Le secrétaire parti , dame Dorothée, l'inten-
dante, renouvela sa question relative au dî-
ner.

Le premier mouvement d'Armande fut de
refuser encore, mais elle réfléchit que le temps
passerait peut-être plus vite en acceptan t d'ac-
complir les actes ordinaires de la vie végéta-
tive, et elle suivit la très solennelle dame no-
ble, veuve d'officier, à la salle à manger. "

Une copie de .la pièce où la famille impéria-
le prend ses repas au château de Potsdam,
telle était cette salle de dimension modeste.
L'original est une merveille de la Renaissan-
ce allemande , dont les lambris , d'un style un
peu lourd, encadrent de nombreux tableaux de
petits maîtres flamands.

C'est à peine si Armande accorda un regard
au surtout d'argent , reproduction très rie *e
d'un modèle du musée de Dresde, si elle prêta
une attention distraite à l'ordonnance c'assi-
qtte du diner. Elle toucha à peine aux mets cui
lui furent présentés, absorbée toute par l'oa-
sc.c.sion de l'arrivée possible de Marcelle et de
Roger.

Dame Dorothée parlait sans désemparer ,
avec sa lenteur énervant e , encore accentuée
par des pauses fréquentes , prolongées clans
l'espoir d' une réponse. Elle donnait force dé-
tails sur l'ameublement , la vaisselle, le menu ,
les ressources de l'hôtel en domesticité. \r -mandc n'entendait rien et se contentait d' ap-prouver d'un signe de tête ou d'un monoi -,1-labe.

Seulement , cette coulée de raro 'es "-"ms 'n-térêt lui causait un malaise , une sourde irrita-tion.
Elle s'écria , à bout de patience , dès quel'Allemande eut avalé son dessert :

! — Marchons, voulez -vous, madame , j e neI puis plus tenir cn place.
(A sufvrc)
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Jenne homme. ï& _*£*__
demande place soit pour son métier
ou comme aide dans nne fabri que. —S'adresser rue des Fleurs 22, au 1er
étage , à dro ite, -jtfi
Ta i i lo ilCO se recommande pour tousîail lGUac les travaux de sa profes-
sion , en journées. —- S'adresser ruo
de la Promenade 16, an 1er étape. 221
Rpij lp lKP (Ja demande à placer uneUOblCUùO jeUI ,e fin,, pour apprendre
le resinge plat . — S'adresser rne Da-
niel-JeanRichard 37, au Sme élage, n
droite. -^g
Hn *>](| lJPP QUlJl fabrique ou fabn-llUUUgGl . ca„t engagerait un horlo-
ger pour le mettre au courant du po-
sage de mécanisme; i défaut , du posay;e
de cadrans. 11 a déjà fait les emboîta-
ges el posages de cadrans Roskopf en
pièces or. Accepterait travail à domi
elle ou n'importe quel ouvrage . %)8

S'adr. au burean de I'I MPARTIAI ..
R f l r f l f l l i ça  O" cherche à placer , coin-UCgICUOC. me assujettie oour les ré-
glages plats, une jeune fille ayant fait
son apprentissage sur les ifoskop fs.
— S'adresser chez M. H. Dubois , Vue
Jaquet-Droz 29. au pignon. 291

Jeune mécanicien _ ¥ ^i__\
lagu , cherche place stable. Certificats
et preuves de capacités à disposition.
— Offres par écrit , sous cliilfres A. B.
S'il, au Sureau de I'IMPABTIAL . 3-4
Dnljc nn -n nA "e boites or , connaissant1 Uliû û CUoC bien son métier , demande
p lace de suite ou dans la quinzaine.

Offres écrites, sous chiffrns E. M . 3*28.
:iu bureau 'ie I'I MPAUTT ' T, '*?'<

Bonne Régïense _ tff _ t̂i__ _
ciers , est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux ce Cie, rue ou
Parc lHa. 171
•Rflll flfthPVPllr » «J'écliappemeut«
UUU aii iiOKOU J ancre est demandé de
suite au Comptoir Gindrat-Delachans
& Co. rue du Parc 182. j 22')
rj n/j nnno On demande uni  ou deux
UClUIallù. bons ouvriers émailleurs
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser chez M. Edmond Pellaton.
Crèt-Perrelet 5, l.-n l.ocle. 25973
C n n t i a n f û  t>n demande de suite une
ûol I O.lllC, personne sachent cuire et
faire tous les travaux d' un ménage
soigné. — S'adresser à Mme L. Bu-
gnon. rue Fritz Courvoisier 40 A . 109
Oannnn fA On demande personne
OCI JulIlC. propre, snobant bien cui-
siner et au courant des travaux d' un
ménage soigné. — S'adresseï , rue I.éo-
nold-Rnbert 58. au Sme éiage. à droile

Commissionnaire , T̂ _ \_ ,
tille honnête pour faire les commis-
sions entre les beures d'école . — S'ad .
chez Mlle M88*80ne. rue du Grenier 32.

ânnrPTlt lP <~>n demande, dans un
iippi CUliCa commerce de détail de
la ville , une jeune fille rie 15 à IM ans ,
très honnête , comme apprentie. Gages
dès le détin t.  — Adresser les offres,
sous chiffres S. A. 53, au bureau de
l' iMPART ia.. _i

HfpnadPPP ^
eu

^ demande personne
ulCllQjj CIC. capanle et de confiance ,
pour uiriger un petit ménage. — S'adr.
le soir dès 7 heures , rue des Sorbiers
25, au 2me élage bise. 97
pnJ pnnn Emailleur et perceuses peu-
UdUi ClLto. vent entrer de suite a la
Fabri que de Cadrans, rue Alexis-Ma
rie-Piaget :I3. 103
Ini-mn fl l l f t  de 13 à 14 ans. est de-
UCtlllc UllC mandée nour faire les
commissions et aider au ménage entre
les heure s d'école. — S'adresser rue de
la Charrière 35, au Hma étage. 104
O n -n n n n fn  ®a ctierciia , pour de suite
Oui 1 aille, ou époque à convenir , une
servante de bonne conduite , active el
prnore , pour s'occuper du ménage.

S'adresser au Café Lutz , rue du Tem-
ple-A ilemand 101. 119

nânn-H- cmn Ga l,a!l18 connaissantUtJbULLGUl très bien les petites
ancre est demandé de suite à la Fabri-
que du Parc , Maurice Blum.
H 20532 C 387

lûimo flll û On demande une jeune
UCUllC UUC. flUe de tonte moral i té,
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Voyage payé. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisiej 15. an 1er étage. 124
lniinn fl l l p de moralité , munie oe

UCUUC UUC bonnes références , pré-
sentant nien , pourrait entrer de suite
comme fille de" salle et oour servir a
tanle. Bons gages. — S'adresser «Pen-
sion Dubois» , rue D.-JeanRirhard 21.

A la même adresse, on demande une
demoiselle pour servir à miui et le
soir . US
An ( .omaniia * sommelières, une
Ull UeilldUU B eii e do cuisine , bons
domestiques. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de pincement. 125

Rp ir irtnlPI lP ^
on remonteur do tinis-(itJ UlulI lCUl sages pour grandes piè-

ces ancre est demandé de suite — S'a-
dresser au Comptoir E. Hintzy, rue
du Temp le-Allemand 37. 269
C flAnn -ta Ou demande , dons un bon
OCLJ ClO. atelier de la localilè , un bon
limeur de secrets: à défaut , un ouvrier
connaissant le limage et le préparage-
achevage. Engagement à la "journée si
ou le désire ' Place «tabla. — Ecrive ,
sons chiffres K. Z. Ï93. au bureau
de l'IupAiiTiar.. 293

Commissionnaire. s0unitede,rj°e3
homme pour faire les commissions
entre les heures d'école. 307

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL

Rofïl (*tTlf pn>**> On oifre place stable â
(ItlUUUlCUl . b0„ remonteur pour
grandes pièces ancre et pi-tites pièces
cyl indre et ancre, aux piéces bu au
mois . Bons gages. 280

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .
loiIîlO fll lfl  est demandée nar la Fa-
0CU11G UUO bri que d'Etuis, rua au
Rocher 7. Entrée de suite. 325

Pon.nn+Qim-Q Bons remonteurs demiii i iniuM o. finissages pour pe-
tites pièces ancre soignées seraient
engagés de suite. 309

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
fin rlûrmn rla dans un excellent pen-
Ull lieilldUUC sionnat d 'Allemagne,
une jeune fille instruite, au pair. —
S'adresser , entre 7 et S heures du soir.
rue Léonold-Robert 62. au ler étage, à
gauche , " H 20516-C 304

Prrmmvp -c Uans u,a**B * Q. on ae-
UUI \H Vj tJ Q. mande un employ é dé-
bal leur et un jeune garçon pour cour-
ses et nettoyages. M oral i té  exigée, —
Adresser offres écri tes Casa postale
l3.*iOT 381

Commissionnaire ïffi"
est demandé ds suite. — S'adresser au
nureaa i. I'IMPAHTIAL. 337
RpillftlltPHP C O6113*- u""s remonteurs
UCiUVUlCUl O. pour petites pièces cy-
lindre , sont demandés de suite. Ouvra-
ge suivi et lucratif. 832

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. iS&5
jeune garçon , fréquentant le Collège de
l'Ouest, est demandé de suite pour faire
les commissions entre le» heures d'é-
cole. 833

Jeune homme S, fis
pour divers travaux d'ateliers. (Even-
tuellement personne au courant des pe-
tits travaux d'imprimerie). — S'adres-
ser à Wl Haei eli & Go, rue Léopold-
Robert 14. 255
fin rlsm aniie dans u" ménage aoi-
UU Ueilitt UUB, Kne, une femme 1 jour
par semninu régulièrement. — 8'adres-
set* au Comptoir, ruo aes Tourelles 45.

830
ftn ri û ni 1 n H û une personne nour
Wil IICIII CUIUC faire des nettoyages
le samedi toute la journée. — S'a n-t **-*.
ser cbez M. Gugijisberg, rue Bellevue
19

^ 
:___

Commissionnaire. r̂rtT
ennimissionnaire . — S'adresser chez Vf.
Beck , rue du Grenier 43 D. 412

l/icffaiin '* finissages petites piè-
ï iaiioui ces ancre , très énergi-
que, pouvant fournir preuves de capa-
cités , est demandé par Fabrique de la
ville. Salaire trés élevé. Faire oftres
écrites Case postale 16189. Discrétion
garantie. 3S0
Ronloiico Q S. A. Vve Gh. LéonncyieUàK. schmid & Gie offre pla-
ce à banne RÉSLEUSE-RETOUCHEUSE.
Place stable et bien rétribuée à personne
capable. _342
lonno flllo (>cl demande jeune fille
UCUUC UllC. libérée des écoles pour
faire les commissions et ainer au mé-
nage. — S'adresser à M. Qugglsberu.
rue Bellevue 19. 3H8

On demande plusieurs
Bons horlogers, j_*__ £
sant à fond le mouvement ancre bon
courant, et aptes à (aire le vlsitage de
l'échappement ancre.
Acheveurs d'échappement
ancre, grandes pièces.
Pivoteur d'Axes.

Bon salaire aux personnes capables.
S'adresser à la Fabrique rue fiuma-

Droz 150. 372
Commissionnaire. troule "ait

uop"âcê
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer, rue de la Bou-
cherie 2. 413
Iniin» flllo ayant déjà pratiqué les

UCUUC UllC travaux de bureau, est de-
mandée de suite dans Faiirique d'Hor-
logerie de la place. — S'adresser par
écrit , à la Fabriqne dn Parc, Maurice
Blum.  H. ¦-OS40.-* '* 384
l l l ll-.I II MIif -aTtlaTT-MIraTlll iairi l aTWtlTTMaw-M-i-aaaWWW»»!

Plon ftn A louer , pour avril , un pi-
rigllUU. gnon de '1 piéces et dépen-
dances. — S'adresser â M. Alb. Perret,
rue Nnma-Droz 31. 74

I f tdp mp nf  A remettre.de suite ou a
UUgcllIcill. époque à convenir, un
logement de 2 piéces avec cuisine, al-
côve et dépendances , situé à prox imité
de là Gare'et de ia Poste. — S'adresser
au Concierge, rue Daniel-JeanRicharn
43; 77

K6Z"Q6-CflailSS66. ie 30 Avril ! beau
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
grandes dépendances , situé dans le
quartier des collèges, à proximité de
1 Ecole de commerce. Beau ja rd in  om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. Ja-
___ rite Ph. -H. Malthay *. 85064

Appiri-SIllBlU. avril t914. dans mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest ,
tiàaux ap .arttments de 3 pièces , cui-
sine, chambre de bains , chautfaij a cen-
tral et balcons ; dont un avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances

S'airesaer au gérant , M. F. Bode-
Grosjean , rue du Diun s  155. 25Ô06
I OfJP tTIPnf A ioattr. PoQr avril ,9;i .UugulUCHl. logement de 3 enambres,
c iisine et toutes dénen lances , aitné
rue Léopolu-R..nert 49, au Unie étage .
— S'adresser Montbri l lant  *3. 251
I nn - iny  pour atelier , entrepôt, etc., à
UuuuuA iouer de suite, soit sous sol
do 2 cuambres. eau . gaz. électricité
installés , — S'adresser rue do Parc
46. au 2me étage. H 1ÔIÏ17-C Ri Ifi

lïûtlflst d'une superficie de 120 m'niDilOi piug un atelier vitré de 35
m9, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photogra phes ,
architectes , etc. — S'adresser roe du
Grenier 37, ao rez-de-chaussèe. 315
1 dOeiTiPtif *v "mer . de suit '- u " ,o -
uU -gUtUCllu ge5eni da 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S's-
'IreR ser à M. Cb. Schlunegger , rne de
la Tuilerie 3*2. Téléohone 17.S. 25013

DirirtATt A loa,â,'• Pnur le s0 avri ''r.gUUll . rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cnisine et dénenuances.
Prix Fr. 360—- Poar Je 31 octobre ,
dans la même maison, au 2me étage,
un Appartement do 3 grandes cham-
bres, cuisine et dénendances . Lessive-
riî dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-.T.
Krentter , rue f,pnpold-Kobert 1*3. 75

rilflJTlhr» A louer belle chambr e
VliUUlUI C. meublée , au soleil, vis-à-
vis des Cf-fllègfls, à Monsieur uonnèle
et travaillant dehors.— S'ad resser rue
Numa Droz 29, au Jlma étaae. 107

•Thu mhPD A louer une Dtdle ciunn-
UUaulUl C. cre meublée, au soleil ;
nension si on ie désire. — S'adresser
chez Al. E. Nydepcci-, rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-chaussée. 67

r.h»mhr« A JoUL'r "na "u "®1U
unauiu i  CJ. ehambresindependant.es.
meublées ou non ; conviendraient pour
bureau*!. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72. an 3me étage. 82

Ph fltnhPfl  à louer , indépendante ;
UUalUUl C eau, gaz. cuauffatile ; on
peut y travailler . — S'adresser à M
Clavel. rue du Collège 8. 73

rhanthPO A 'ouer une chambre meu-"JuulUUI C. ij lée. à monsieur d'oru re.
S'adresser rue do la Charrière 19A .

an 2me étage , a gauche. 93

Ph smh PO A remettre jolie chamnre
UllalllUl C. meublée, à monsieur de
moralité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 9. au 2mo étage. 10O

fh f lmhPA Alouer une jolie cuainore
UllalllUl C. meublée, à une personne
de toute moralité et travaillant dehors;
chauffage central et électricité. — S'a-
dresser rue des Crétêts 132, an rez-de-
cbaussée. 90

rhamhp -f l  à loner. meunlée, au soleil ,
UUalUUl C et indépendante*-, près de la
Poste, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 77, au 3e
étage. 86
flhamhp fl  A louer belle chambre
UllttUlUI B. meublée, an soleil , à per-
sonne de tonte moralité. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 29, au 1er
étage, à droite. 85
flli arnh pA A ,0 'er chambre non meu-
UllalUUre. blée. au soleil et chauffée ,
sur la Place du Marché, à personne
travail lant à la maison. 95

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflTlhP A 'A* 'ouer tme J°' ie chambre
UUaUlUlC . meublée , au soleil , a per-
sonne honnête, travaillant dehors. "

S'adresser rue du Doubs 159, au rez-
de-chanssée, à gauche. 94
Pb arnhpa meublée à louer à un mon-
UUtt lUUlO sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 1, au Sme
étage, à ganche.

A la même adresse, à vendre nn hn-
rin-fiie. 277
rhamhp ac A louer dans le quartier
UUttUlUICfl. des Fabriques , 2 jolies
chambres meublées a messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors. — S'adr.
chez Mme Dubois-Jacot, rue du Parc
104. | 60

Phambr -f» A toaer, de suite nu épo-
UUaUlUI G. que à convenir , jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Nord 52, au rez-de-chaussée, à gau-
cbe. S20
Pj inmK nn A louer de suite belle
VUilUiUHi.  chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de i'E»t fi. au 1er étag- , â drrnte .

Phflt l lh pj A Apprenti de commerce «te-
UUalUoI Ca mande chambre et pen-
«lon dans bonne famil le  bourgeoise.
Offres , par écri t. Casier costa l lî 'J IT .

247

On demande à loaer %___*?$£
sonnes demande â louer , pour lé 30
avri l, appartement moderne de 3 piè-
ces et dans maison d'ordre. 80

S'adr. au bureau de TIupAnTlAt..

uB UucS HaTieS suite chambre meu
blée et indé pendante/chez personnes
tranquilles. — Offres écrites 'sous c'iîf -
fres 11, U. -117, au bliroau de I'IMI 'AH -
TIJLL. . 117

Pi arnioe d«œand(mt à louer , à La
f laUl*C5 O/iaux fie-Funns . pour le di>
evrii 1910, logement de i ou 2 pièce»
et cuisine. — S'adresser a M. Arnold
Stueky, rue du Vallon J l._____%f  _

rtmande â loDei'. ttrda iîoL:
lest e de l'Abeille, un logement àe 3 pu-
ces. — S'auresser à M. Scuœni , rue u
Marché j . __t
Ménat5n Slins «i^ 01

"- aenT v[ 8"n,-fflCllagS nes seules , soigneux et sol-
vable . ii emanii e  à iouer oon- courant
mais 1914 logement ue Û piéces, cui-
sine et toutes dé pendance* *, aau» mai-
son d'ordre. — A' ire ss>,r ott"**es écrites
sous initiales C. U. 130. au ^r"*
de l'ÏMPABTur. . *'-"

dennes fiancés r̂CUi mt
un lofeement mouerne . de 3 pièces, si-
tué au centre rie la Ville ou quartier»
Gara de l'Est , ct dans maison u 'orare
et tranquille . — Ecrire avec nri x, au
plua vile, sous ehitlres A. V. 317. ai^
oureau ne i'JMetBTi A : .  ____
Jenne ménage am™_ ?ilWiï« : 10.
gement de 2 grandes ou 3 pièces, tou-
tes dépendances , situation entra'-?. —¦
Envoyer offres détaillées par écrit,
sous chiffres M. C. 310. aa jj ureai - * «
l'IuPARTIAt.. > 'iO

I FCSSe ft COpier. acheter une oresse
à copier , usagée, mais 6" uon état, —
S'adresser chez M. E. Piffaretti rne
du Puits 27, le aoir après 7 neures. ôS

On demande à acheter denchi8u*
8èî

double , percussion centrale, calibre 16.
— Adresser offres écrites, sous cuiffres
S. Z. 6.1, au bnrean de I'IMPAH TIAL . 5H

Ou demantiB cmne . mn MS
m parfait éfaf , contre payement en
montres. — S'adresser roe du Parc 75 ,
ao 3me élage, à gauche. 25527
On demande à acheter mode?™;
chaises, 2 lits complets, en bon ota *.
S'adr. au bureau dé I'I MPAIITIAL. ^87

On demande à acheter _*_ __ %
de ®3BCX*S, en bon état. — Offiea
écrites , sous chiffres E. E. 319. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 319

i confina li ts complets (45 a 85 fr.).
ft ÏCUUI C canapés (18 à 35 fr.), r -
chaud â gaz là feux ** , tables de
nuit (7 à 12 fr.), 1 piano ! 180 fr.l. dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , onaises.
commodes (25 à 35 fr.l. 1 fournfau à
pétrole , 1 fourneau petit N". à cok» , l
machine à tricoter , etc. Burins-fiie,
machines à arrondir , machines à ré-
cler, outillage divers , etc. —S 'adresser
•Tomptoir itos Occaislon», rua ctu.
Parc t'O. — Acnats. Vent«s . Echangp.

À VCnrJPfl  •*¦ P6'" traîneau u 'enlanC
t CUUlt )  et 1 lustre a gaz. — S'adr.

rne du Temple Allemand 35, au 1er
étage. U2

À wpn fjpa  1 baraque démontable -
ï CHU. u l'usage de poulailler-cla-

pier ayant très peu servi ; p lusduei i l
iage et un chien de carde. Cédés moi-
tié prix. — S'adresser rue de la Pro-
menade 8, au rez-de-chaussée, s droite,
I çannnp pour cause de départ , un
a. ICUUI C neau buffet et un piano an-
tique ; le tout bien conserve. " 321

S'adr. an bureau de I' iMPAn -rrA t ,.

A npnfjpp J°'*e poussette à i roues ,
I CIIUI C sur courroies , avec ses lo-

geons ; très ofu usagée. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, aa ler étage, è.
gauche. '>52

À VDn fl PO lln beau l"a»'e a KIIZ . —ICUUI C S'adresser chez U. Schôt-
tlin. rue Fritz-llourvoisier 2. 2ô7

À ïf lnH fC une honne machine a ré-
ÏCUUI 0 g|er p _ l'état de neuf , ga-

rantie , cédée a bas nrix. — S'adresser
rue des Crétêts 136, au 2me étage. -,i
droite. 25.S

Â
nnn/j rin ou à échanger contre oes
ICUUI C skis, une Inge Davos, 5

ff laces , peu usagée. — S'adresser rue
du Nord 127, au Sme étage, à droite.

A VENDRE Cal ques contai.
*•* v "Ui1 -**•.*. „es <ie vieux Vo-
^unes de Bibliothèque français et al-
lemands, à *J5 et 50 centimes lo volu-
i'e. — Liuraiiie C. l.ulhy. Place
Veuve 2. 2'J931

?ensioDaalrei. 7S. IT '
onre quelques bons Densiotinaires. —s'ad resser rue Leopo'li l- l -lober|; 51-A .

PefliI@f|. .̂edSues en-
ciorib pensionnaires ; bonne m-nsion
bourgeoise. Salles réservées a îx da-
mes. — S'adresser rue du Grenier 21.
au 1er étajj; e. 87
€mï. liâctlrA pension chez ner-Wia UCM1 0 sonilt! bie „ éle ±ée
pour enfants  de 11 et S ans. Bons soins
exigés. — Faire offres écrites sous
i l ii f t 'res ,\. A.. J. X Z'S, au bureau de
"I MPARTIA L . 122
-f% ' prendrait  suus .sa pri .i teciiuu.uii
|ag|] i' recevrait bons soins et bonne
OUJ éducation , un brave ararcon
\ de 18 ans , fils d' une veuve char-

gée de famille ¦? — Adresser offres écri-
tes , sous chiffres D. X. IÎÎ-8. an bu-
reau de I'IM PAHTIAI ,. 126
PlWftîaSj r Quoi n ivoteur disoo-
r iïUtOUl . serait de quel ques
heures , le soir , pour apprendre la par-
tie à un jeune homme '?" — S'adresser
oar écrit , sous chiffres O. K. 24(5. au
mtreau de I'IMPARTIA L . 246
|iinane de Skis, particulièresa4*C«jj *t»s.*0 r-.our dames, messieurs
et enfants. — S'adresser Goinbe Grieu-
rin 7. 271

??t ifti>lî5 P éHH >' '' 1 sa chargeraitmVi.<a$_,m,j_ Va, d'apprendre ies ré-
glages Breguet à une demoiselle 1 Elle
Daterait l'apprentissage. — Ecrire , sous
initiales É. E. 353. au bureau de
lia PARTIAL. 353

fôriaiHages. SrfS
régulièrement des mouvements 19 li g
ancre , genre courant ,  haub'ur 25 et 2J
douzièmes '? — Adresser offres écrites ,
avec prix sous chiffres X. G. 318, au
bureau de I'IMPAR ITAL. 381

fn^iaïieancia Boune creusause se¦%.->! ©SIS©»-»®, recommande ponr
de l'ouvrage à la maison. Travail
•prompt ot Boigné. — Ecri re, sous chif-
fres E. S, 3*i7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 327
"B'V-TÎïiaa et -A vendre un traînea u
- imii l i lSéU\.  à crécelles , neuf.

S'adresser à M. Joh. Wiilchli , maré-
chal , La l>Vrri<>i*e. 329

Sage-Pemine. gS!S
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Gousultatious,
Uef -211 g 497

Sertisseuse, ir^nés enlrepredrait quelques carions par
semaine. — S'adresser chez Mme Ce-
rutti . rue Daniel-Jeanrichard 41. 276
'iFahï a a *•«*¦¦••? à t'huile, signés d'ar-
AaUlcailA listes connus , sont à
Tendre. Prix d'oc<'a>aiou. - S'adres
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
:i gauche. 25041

ÎPII HP f l l lp  c'1,:!,'c'le p'ace pour aider
(.CU1IC llllu au ménage. — S'adresser
à M. Papir , rue de la Ron-ie 9. 78

P f l U l f l f î t f P P  sa,''ian l  travailler seul ,
DimialI gCl cherche pince pour époque
à convenir . — S'adresser a M. Ul ysse
iloyse, Boulangerio Lauener , rué dn
Puits 16. 36

Jeillie llOfflme, cherche place de '
suit-i . cumni a assujetti-ré gleur , dans
Fanrique ou Comptoir de la vilie.  115

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .
Pnpj fii t iûç Jeune commis actif et
£Au Util Cùa bien recommandé entre-
prendrait  trav aux cie bureaux , encais-
seinentp , «te, — S'adresser par écrit ,
sous chiffres H. M. Ï5;$, a:i bureau de
l'Jill 'AIl 'I-IAL. ¦ 253

flniittip iàpo j Kline tiile - -° a!'s* D0S"¦c'Utllt!! lui C, sédant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de ia ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous init iales L,. 1». ï 11)99,* au bu-
reau de I'IMPAHTIAL .
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Concours pour îes Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

Les 24 Bons correspondants
aux. dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.
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Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

Les 254 Bons correspondants
aus dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.

Soiivdles etrangem
FRANCE

Dramatique tentative d'évasion.
Vers la fin du mois de novembre de l' année

dernière, deux prisonniers, récemment condam-
nés, s'étaient évadés de la prison de Blois.
Après plusieurs heures de recherches, ils fu-
rent capturés sur les toits de l'établissement au
moment où, munis d'une corde qu 'ils avaient
confectionnée avec des tresses de chaussons de
lisière, ils allaient descendre dans la rue. C'é-
taient les nommés Normand , vingt ans, auteur
des tentatives d'assassinat de Monthou-sur-Biè-
vre, et Brillant, vingt-cinq ans, l'incendiaire de
Sargé-sur-Braye, condamnés, le premier à
quinze ans, et le second à dix ans de travaux
forcés.

Ces deux individus ont renouvelé, l'avant-
dernière nuit , leur tentative d'évasion. Après
leur première escapade, les deux criminels, re-
vêtus de la camisole de force, avaient été en-
fermés dans une chambre de sûreté. Vers 3 heu-
res, alors qu 'un gardien qui se trouvait dans
leur chambre était momentanément distrait ,
Normand et Brillant se débarrassèrent de leurs
liens, se précipitèrent sur lui et le terrassè-
rent; puis, après lui avoir volé ses clefs et son
revolver, chargé de six balles, ils le bâillonnè-
rent, le ficelèrent, non sans l'avoir roué de
coups, et le transportèrent dans une cellule dont
ils fermèrent la porte à clef. Ensuite ils parcou-
rurent la prison â la recherche d' un endroit
propice à leur évasion.

Pendant ce temps, le gardien avait réussi à
enlever son bâillon et appela ses collègues qui
accoururent. L'alarme fut donnée. Aidés par les
soldats de piquet, les gardiens se mirent à la
recherche des fugiti fs. Les j ardins dépendant
des maisons voisines furent explorés. Enfin ,
hier matin vers 10 heures, on découvrait Nor-
mand caché sous nne pile de linge sale dans
l' armoire d'une buanderie. Une heure plus tard ,
Brillant était découvert à son tour dans une
cheminée.

Au momen t où on lui intimait l'ordre de sor-
tir de sa cachette, il se tira cinq coups de re-
volver dans la tête. Couvert de sang et griè-
vement blessé, il a été transporté à l'infirmerie
de la prison. i
Atterrissage sur un toit.

L'aviateur Gilbert procédait hier matin à des
essais de réception d' un monoplan destiné à
l' armée. Il s'était élevé du champ d'aviation
d'Issy-les-Moulineaux avec une surcharge de
180 kilos, était monté à 1000 mètres en neuf
minutes ; il se disposait à descendre en vol pla-
né: il se trouvait alors au-dessus de la Tout-
Eiffel ; la descente fut trop rapide et, ne se
trouvant plu s qu 'à trente mètres du sol, au-des-
sus de la rue St-Charles, il tenta de remettre
ie moteur en marche, mais vainement , Gilbert
essaya alors de se poser sur le toit d' une usine
de carreaux de plâtre. L'appareil prit contact
avec le toit assez rudem ent et fut sérieusement
er-commagé , mais le pilote est indemne.
Ceux nouvelles soeurs siamoises.

On a présenté mercredi à l'Aca démie de mé-
decine de Paris, deux nouvelles « s'°iirs siamoi-
se? », ,rces le 28 novembre, à Chôlons-sur-
h 'e. Madeleine et Suzanne sont soudées l' une
à a utre par l' app endice xiphoïde du sternum.

Les examen? phy siologiques et radiologues,
prati qué*** par les docteurs , ont nettement prou-
vé aue Madeleine et Suzanne j O!1,':"*Hent d' une
d r-Fi'é phy sique , physiolo gique ct p sychique
ce ,'aine.F

Ce sont actue l-ement deux beaux enfants et
leur chirur g ien , ie docteur Le Fi lHatre , les
voyant croître chaque j onr. attend qu 'elles pré-
sent ant la résistance nécessaire pour pouvoir
intervenir utilement.

Si le chirurgien peut réussir à les séparer,
Madeleine ct Suzanne pourront, comme tout
être humain bien conformé , pro iter ensuite de
l' existence individuelle que leur aura conféré
l'opération.

ALSACE-lORRA.l\!E
Le procès du colonel de Reutter.

Le conseil de guerre de Strasbourg jugeant
le colonel de Reutter et le lieutenant Schadt
s'est terminé hier après-midi.

Le ministère public a demandé l'acquitte-
ment du colonel de Reutter sur le chef d'ac-
cusation d'après lequel il se serait arrogé le
pouvoir exécutif , le prévenu n'ayant pis eu
conscience de l'illégalité de sa conduite , mais
il réclame une peine de sept j ours de prison
pour l'accusé parce qu 'il a privé de leur liberté
les personnes qui ont été enfermées dans la
cave des « paudours ».

Il demande également une peine de trois
j ours de prison pour le lieutenant Schadt.
Le président du tribunal annonce ensuite que
le j ugement sera rendu samedi matin à 10 heu-
res.

L'aj ournement du prononcé du verdict a été
décidé parce que certaines questions de droit
doivent encore être examinées et demande-
ront un certain temps.

Les débats sont clos après une durée de
trois j ours et demi. Une foule nombreuse de
curieux était réunie devant le tribunal ; on
ne signale aucun incident.

Dans le public on estime généralement que
le tribunal militaire ne veut pas se prononcer
avant d'avoir consulté les autorités supérieu-
res de Berlin , touchant aux cercles du minis-
tère de îa guerre et peut-être même à l'entou-
rage immédiat de l'empereur.

Quand l'audience est levée à 2 h. 30. le comte
de Waldersee, colonel , chef de l'état-maj or du
quinzième corps d'armée , se rend au banc des
accusés et serre chaleureusement la main au
colonel de Reutter et au lieutenant Schadt.

La « Freie Presse » annonce qu 'un escadron
du neuvième hussards était consigné à la caser-
ne prêt à intervenir si des incidents devaient
se prouduire sur le passage du lieutenant de
Fortsner.

AUTR 8CHE-HONGRIE
Accidents du cinématographe.

Le feu a éclaté hier à 10 heures, dans les
locaux qu 'occupe la filiale autrichienne de l'en-
treprise cinématographique Gaumont, à Vien-
ne. Les flammes se développant avec une gran-
de rapidité n 'ont pas tardé à faire des ravages
dans l'immeuble et dans les maisons voisines.

Le plafond de la pièce qui servait de bureau
au représentant de la société s'est écroulé. On a
retrouvé carbonisé les restes de deux employés
de la Société d'assurances « Austria », dont les
locaux sont voisins de ceux de la Société Gau-
mont.

Un certain nombre de personnes ont été
blessées.

— Quelques films ont fait explosion hier ma-
tin dans le flépôt des films cinématographiques,
situé dans la Marianiherstrasse , à Vienne. L'ac-
ciden t aurait été causé par l'imprudence d'une
ouvrière qui nettoyait des films avec de la ben-
zine.

Le feu s'est propagé avec une grande rapi-
dité. Deux employés ont péri dans les flammes;
deux autres personnes ont reçu des brûlures
graves ; une cinquième a disparu. L'incendie a
été localisé au bout de deux heures.

ANGLETERRE
M. Chamberlain abandonne la politique.

M. Joseph Chamberlain vient de donner dé-
initivement sa démission de député de la cir-
conscription de Birmingham-Ouest, qu 'il repré-
sentait depuis trente-sept ans. Dans la lettre
qu 'il a écrite au président de l'association libé-
rale unioniste , l'ancien ministre des colonies
dit qu 'il ne peut espérer remplir ses devoirs
au Parlement et que les intérêts de la iercons-
cirption exigent qu 'un homme plus j eune lutte
au Parlement pour la cause unioniste. Cette
nouvelle a créé une forte émotion dans les mi-
lieux politiques. Bien que depuis plusieurs an-
nées déj à M. Chamberlain , très atteint morale-
ment et physiquement , n'eût pas pris une part
active àla po litique, ses amis l'avaient mainte-
nu presque malgré lui comme député de Bir-
mingham. C'est désormais la disparition com-
plète et définitive d' un chef de parti dont l'é-
nergie et l'influence furent considérables.

M. J. Chamberlain entra ua Parlement en
1876. Il fut succesivement président du board
of trade en 1880, président du local gouverne-
mental board en 1886, époque à laquelle il
fonda le parti libéral unioniste , puis ministre
des colonies de 1895 à 1903. Il donna sa démis-
sion la même année et entreprit la ' campagne
pour la réforme fiscale.

ETATS-UNIS
Les éclaifeurs de New-York et les aveugles.

Les habitants de New-York voyaient, l' autre
soir , avec étonnement et émotion cent cinquante
emants , ces boys scouts, guider par les rues de
ia grande cité cent cinquante aveugles. Ils
avaient é!é les chercher à leur asile pour les
conduire au musée d'histoire naturelle, où une
conférence était organisée à leur intention. Et,
Chose curieuse , et qui a intri gué tout le monde:
arrivés à destination , tous ces boys scouts se
mirent en devoir de défaire un nœud qu 'ils
avaient fait à leur cravate.

On leur demanda le mot de cetie énigme, et
voici la réponse des petits ; elle est charmante :

— Chaque matin, à notre réveil , nous faisons
un nœud à notre cravate pour nous rappeler
que pendant le cours de la j ournée nous de-
vons accomplir une bonne action. Au moment
où cette action est terminée, nous défaisions le
nœud.

La conférence était faite par l'amiral Peary,
qui parlait de la découverte du pôle Nord. Le
président du musée avait demandé au chef des
boys scouts s'il voulait se charger d'amener
les cent cinquante aveugles au musée, et c'est
à cette bonne action que les boys scouts avaient
été heureux de contribuer.

AFRIQUE DU SUD
La grève des cheminots.

Il est impossible de prédire dans quelles pro-
portions les employés de chemins de fer du
Transvaal répondront à l'appel du comité exé-
cutif de leur union pour une grève qui commen-
cerait auj ourd'hui.

L'administration doit être en mesure de faire
face à la situation, quelle qu 'elle soit. Quant
aux membres du comité exécutif de l'Union du
parti , ils croient qu 'une fois la grève déclarée
dans un des grands centres, elle se propagera,
et que d'autres facteurs viendront aider au
mouvement.

Pour le moment, une grève des ouvriers
des mines d'or en sympathie avec celle des
chemins de fer n'est pas à craindre. Les mi-
neurs savent très bien qu 'une grève de leur
part pourrait avoir pour résultat immédiat le
retour des indigènes dans leurs « kraals » et la
mise à pied consécutive des blancs.

Il va sans dire que sï la grève des chemins
de fer se produisait et si elle durait seulement
huit j ours, une dislocation générale des indus-
tries s'ensuivrait , à moins que le gouvernement
puisse assurer la liberté du travail et faire
marcher les trains nécessaires pour l'approvi-
sionnement du rand en charbon et autres mar-
chandises.

Une grande inquiétude règne en ville. Les
habitants font des provisions. On croit que le
gouvernement est disposé à réprimer toute in-
fraction aux lois.

On sait que le Syndicat suisse d'achat des
boulangers, confiseurs, commerçants en den-
rées coloniales et détaillants suisses de choco-
lat a pris position contre la convention des prix
de l'Union libre des fabricants de chocolat, qui
est entrée en vigueur le ler j anvier de cette
année. . , .

Cette attitude a donné lieu a une reunion
extraordinaire de l'Union libre des fabricants
qui s'est tenue hier à Berne et à la suite de
laquelle elle fait publier le communiqué sui-
vant : . .

L'Union libre des fabricants suisses de cho-
colat, dans sa séance du 8 j anvier 1914, à Ber-
ne : .,

vu la demande de l'Union suisse des socié-
tés de consommation à Bâle, vu les communi-
cations insensées dans les j ournaux ces temps
derniers au suj et de la convention conclue
entre la plupart des fabricants suisses de cho-
colat le 11 novembre 1913 ;

considérant que les exigences de l'Union des
sociétés de consommation tiendrait à classer
cette association et peut-être l'une ou l'autre de
son importance , dans une catégorie . privilégiée
d'acheteurs, au détriment des autres associa-
tions, sociétés de consommation et du com-
merce des denrées en général qui se trouve-
raient ainsi prétéritées ;

Considérant que la convention conclue entre
chocolatiers n'a d'autre but que de mettre fin à
l'anarchie des prix pratiqués dans le commerce
et qu 'elle n'apporte aucune hausse sensible
sur les prix de détail normalement établis ; ,

Considérant que malgré la hausse des matiè-
res premières et le renchérissement constant
de la main d'œuvre dans les dernières années,
les prix du chocolat sont restés les mêmes ;

Considérant que le bénéfice du détaillant est
largement suffisant sur une denrée de premiè-
re nécessité telle que les chocolats ;

Affirmant la volonté de faire front contre
toutes les tentatives de boycottage contre les
uns et contre les autres de ses membres :

Proclamant une entière solidarité entre tous
CCUX-CÎ *

Décide à l'unanimité de maintenir sans aucu-
ne modification les prix et conditions mis en
vigueur le ler j anvier 1914.

Dans le commerce du chocolat

f ées surp rises de l'tAMnie
Nous ne sommes pas au bout des surprises

que l'Albanie réserve à l'Europe. Ainsi que les
dépêches nous l'ont appris, une petite tentative
de coup d'Etat a eu lieu mercredi à Vallona, en
faveur d'Izzet pacha , qui vient de quitter le mi-
nistère de la guerre de Constantinople. Deux
cents soldats et six officiers turcs, arrivés à
bord du vapeur autrichien « Mera » devaient
chercher à renverser le gouvernement provi-
soire d'Ismaïl Kemal. Un mouvement parallèle
était proj eté à Alessio.

La vigilance de la commission de contrôle
internationale a déj oué le complot. Les Turcs
ont été arrêtés à Vallona par la police hollan-
daise, dont ce fut la première manife station. Le
colonel anglais Phillips a été envoyé à Alessio,
où il sera rej oint par des troupes venant de
Scutari.

Ce n'est pas la première manifestation des
efforts faits pour transformer la question alba-
naise en question islamique. Le prince Fouad a
été d'abord le champion des meneurs de cette
campagne. Leur activité cherche â exploiter
auj ourd'hui la popularité d'Izzet pacha.

Il ne faut pourtant pas exagérer l'importance
d'un mouvement qui ne peut être que frag-
mentaire. Les Albanais ressortissent' à trop de
cultes différents : catholiques, orthodoxes , mu-
sulmans, pour que l'idée religieuse, pas plus que
l'idée nationale , puisse devenir un ciment de ré-
volte.

Beaucoup plus sérieuse est 1 attraction exer-
cée par la Grèce sur tous les éléments helléni-
ques des confins épiro-albanais. C'est de ce
côté que se trouve incontestablement le gros su-
j et de préoccupation de l'heure présente.

La Grèce a décidé d'évacuer les territoires
que la délimitation internationale lui a enlevés,
à la date fixée par les puissances, le 18 jan-
vier. Combien habile ce geste ! En apparence,
il est très respectueux des décisions interna-
tionales. En réalité, il plonge l'Europe dans le
plus grand embarras.

La prolon gation de l'occupation grecque
n 'est-elle pas le seul facteur qui retarde l'en-
trée en campagne des bataillons sacrés épiro-
tes ? N'est-ce pas d'Athènes seulement que
pourrait venir le mot d' ordre qui apaiserait les
passions surexcitées depuis six mois ? Seule la
Grèce est en mesure de conj urer une explosion ,
pour laquelle toutes les matières incendiaires
ont été consciencieusement accumulées. Or , la
révolte de l'Ep ire, c'est la démonstration inévi-
table de l'impuissance d' une gendarmerie alba-
naise embryonnaire. C'est l'Italie et l'Autriche
acculées à une intervention singulièrement sca-
breuse.

Voilà l'expl ication du revirement conciliant
qui semble se dessiner dans les dispositions de
la Triplice , à l'égard de la proposition anglaise
de règlement combiné des deux questions de
l'Albanie et de l'Archipel. Les optimistes voient
déj à la question des îles réglée et l'Albanie pa-
cifiée. C'est aller un peu vite. La Triple-AU
liance n 'a encore donné que des allusions favo-
rables. La Tur quie concentre des troupes en
face de Chio et de Mytilène , se préparant à
plaider énergiquement sa cause dans l'Archi-
pel. Pour ce qui est des passions alban ai ses. 11
est p lus facile de les déchaîner que de les re-
fréner. 

Dans les (Santons
Incendie à la coutellerie de Delémont.

BERNE. — Mercredi après-midi, vers 3 heu-
res et demie, un incendie a éclaté à la coutelle-
rie Wenger et Cie. Le feu a pris naissance dans
un petit bâtiment situé du côté est, qui sert de
scierie pour les manches de couteau et qui était
assuré pour la somme de 6300 fr. ; les machines
et le mobilier , ainsi que les fournitures, étaient,
de leur côté, assurés à la Bâloise et à l'Helvétia
saint-galloise pour la somme de 35,000 fr. L'a-
telier est à peu près complètement détruit. Une
partie des murs reste debout. Quant au mobi-
lier , il a beaucoup souffert tant par l'eau que par,
le feu. Les machines et les fournitures sont de-
venues la proie des flammes ou sont gravement
endommagées et avariées.

Deux ouvriers, les nommés Fritz Ullmann et
Gottfried Wolti étaient en train de scier des
manches de couteau en celluloïde à la scie cir-i
culaire , lorsque les déchets de cette matière pri-
rent feu. Les flammes se répandirent avec une
extraordinaire rap idité dans tout le local et les
deux ouvriers eurent grand peine à s'échapper,
sans brûlure.
Du français fantaisiste»

Les électeurs de Madretsch étaient convo-
qués, dernièrement , à une assemblée bien extra-
ordinaire , si l' on en j uge par l' annonce parue
en tête des colonnes de 1' « Express » de Bienne.
Entre autres choses aussi mystérieuses qu 'im-
prévues, on trouvait dans les tractanda cette
phrase sibylline:

«4. Résolution concernant l'importation de
l'usage gratuit et partiel des effets des écoles
dans l'école secondaire. »

Allons plus loin. Le tractandum No 7 invite
les électeurs à nommer :

«a)  4 membres de la commission des bâti-
ments, 3 en considération de décharge, 1 â
cause de démission.

« W 4 membres de la commission des pau-
vres, 3 en considération de décharge, 1 à cause
de démission.

« c) 3 membres de la commission d'électri-
cité, à cause de décharge. »

Quand les électeurs de Madretsch auront dé-
chargé tous ces gens-là , dit le « Journal du
Jura », ils pourront rentrer dans leurs foyers
avec la conscience du devoir noblement ac-^compli.

Reste le tractandum 1 d. Essayons de dé-.
chiffrer ce rébus :

« 7 d. Election de 4 membres de la commis-
sion d'école secondaire comme 'err.plî'fpn-'ent
de l'état. (Election de 4 motions doubles) àcause de décharge. >

Reste le bouquet de cet admrahle feu d'arti-fice. Il paraît que les Madretschois, nés malins,ont tout bonnemen t refusé la constitution pour,
leur pronre compte , sans rien en dire à per-sonne. En effet , ils se sont offert le luxe <-"Ungouverneur. Au bas de la convocation , écrit enlettres grasses :

Concédé
Le gouverneur d'Etat :.

Schwab.



La question du théâtre.
Dans sa séance de jeudi sqir, la commission

du théâtre a décidé de prêter son appui à la
Municipalité de la Ville de Berne, qui insis-
te pour le maintien de la saison 1914-1915.
étant données les nouvelles ressources finan-
cières que l'on espère. La commission a dé-
cidé de désigner , comme directeur artistique
du théâtre, le premier régisseur du théâtre
municipal de Strasbourg, M. Albert Kehm, qui
était déjà candidat lorsqu 'il s'est agi , derniè-
rement , de nommer un directeur. La commis-
sion du théâtre a proposé d'appeler immédia-
tement M. Kehm à Berne pour se mettre à la
disposition de la commission du théâtre , en vue
de préparer les bases financières pour la pro-
chaine saison.
Une caravane de skieurs en détresse.

VAUD. — Une caravane de cinq Anglais,
composée de trois messieurs, d'une dame et
d'un enfant de treize ans, en séj our au grand
hôtel de l'Observatoire à St-Cergue. était par-
tie mercredi matin 7 j anvier par un temps très
mauvais pour faire l'ascension de la Dôle
(1680 m.).

Mercredi soir, ne les voyant pas rentrer,
des équipes furent envoyées à leur recherche.
A minuit , l'une de ces équipes rentrait sans
avoir rien découvert, sauf des traces de pas
près du sommet.

Une équipe, qui avait poussé les recherches
du côté de la Cure, ne découvrit rien non plus
et dut rester à la Cure. Une violente tempête
de neige força d'abandonner les recherches.
Elles ont été reprises j eudi matin à l'aube et ont
fait découvrir à 7 h. au nord de la Dôle, au lieu
dit Couvaloud-de-Crans (1292 m.), dans une
hutte de neige qu 'ils avaient construite eux-
mêmes, les cinq touristes à demi morts de
froid et d'inanition. Surpris par la tempête, ils
s'étaient égarés et avaient tous perdu leurs
skis, et s'étaient finalement blottis tant bien
que mal sous la neige.

Ils ont été ramenés à l'hôtel, ou des soins
empressés leur furent donnés. On espère les
sauver tous.
Ecrase par une locomotive.

GENEVE. — Hier soir, à 9 h. 45. un employé
à la Grande Vitesse à la Gare de Cornavin , M.
Gustave Pilet. 29 ans, originaire de Château-
d'Oex, Vaud. voulut , pour rej oindre son poste,
enj amber un petit mur qui longe la voie numé-
ro 35.

A ce moment arrivait une locomotive de
manœuvre, que l'employé n'eut pas le temps
d'éviter ; il fut serré entre le mur qu 'il était
en train d'escalader et le tablier de la machine,
c'est-à-dire dans un espace de 30 centimètres
au maximum.

C'est à grand 'peine qu 'on put le dégager de
sa terrible position et le transporter à la salle
médicale, où le docteur Wartmann vint l'exa-
miner. M. Pilet ne portait aucune blessure ex-
térieure, mais se plaignait de violentes dou-
leurs au bas-ventre et à l'estomac.

Le blessé fut conduit à l'Hôpital cantonal
'dans une voiture d'ambulance. En arrivant
dans cet établissement, Pilet avait le délire et
son état fut j ugé comme très gr ave.

Petite nouvelles suisses
GENEVE. — M. Pierre Dido, qui a perdu sa

femme dans la catastrophe du bateau-lavoir de
Saint-Jean, réclame à l'Etat de Genève, à M.
François Dupont, propriétaire du bateau, à Mme
Maire, blanchisseuse, 15,185 francs pour lui,
9340 fr. 90 pour sa fille Cesarina , 9234 fr. 20 et
9119 fr. 30 pour ses fils Angelo et Attilio ; to-
tal 42,879 fr. 40 !

BERNE. — Il a été dressé des procès-verbaux
à environ 75 propriétaires de bétail de Delé-
mont et des environs , qui , au cours de la der-
nière épidémie de fièvre aphteuse, ne se sont
pas conformés aux prescriptions de la Direc-
tion cantonale de l'agriculture. Une première
« fournée » de ces paysans récalcitrants étaient
cités mardi devant le j uge de police qui leur a
infligé des amendes allant de 8 à 60 francs pour
infractions à la loi sur les épizooties.

BERNE. — Dans la dernière séance du co-
mité de publicité de l'Exposition nationale, il a
été décidé d'adopter, pour afficher dans les
pays anglo-saxons et latins, un proj et d'affiche
du peintre Blinio Colombi, représentant une
vue de la Jungfrau. Il paraît résulter de cette
décision que le fameux « cheval vert » est défi-
nitivement écarté.

BERNE. — On a consommé, à la raffinerie
d'Aarberg, en 1913, environ 315,000 quintaux
métriques de betteraves à sucre, dont plus de
240,000 quintaux métriques du pays environ et
70.000 de France. Le transport de cette mon-
tagne de betteraves a exigé 2850 voitures et
3000 wagons de chemin de fer. Le contenu en
sucre a été en moyenne d'un peu plus de 15 %,
résultat auquel on ne s'attendait pas après cet
été humide et froid.

AARAU. — Un bébé d'un an, laissé seul dans
une chambre, à Hausen „près de Brougg, réus-
sit à attirer à lui une lampe allumée et la j eta
ensuite sur le plancher où elle se brisa. Des ou-
vriers revenant des champs aperçurent des
ii animes et réussirent à éteindre l'incendie. Le
bébé est si grièvement brûlé qu 'on désespère de,
le sauver.

ZURICH. — On a découvert dans la Limmat,
près de Hœngg, le cadavre d'un j eune Italien ,
nommé Caseri, qui avait disparu un samedi soir
alors qu 'il rentrait de la ville accompagné de
deux camarades; ces derniers avaient été arrê-
tés. On a constaté que le corps , du malheureux
ie portai t aucune trace suspecte et l'on a trouvé
dans les poches de la victime tout l'argent
qu 'elle portait sur elle ainsi que sa montre.

CnroHi gue neucyteloise
Sports d hiver à Chaumont.

La Société des sports d'hiver de Neuchâtel
a décidé d'organiser cette année deux courses
distinctes à Chaumont ; une course pour luges
dont la date a été arrêtée au dimanche 18 jan -
vier et une course de bobs qui aura lieu huit
j ours plus tard , soit le dimanche 25 j anvier.

Pour les luges, il est possible que le par-
cours de Chaumont-Signal à Chaumont-Hôtels
soit choisi ; celles de bobsleighs auront lieu
sur le tracé habituel, Hôtel-Châlet à la maison
du cariLùtiier.

Si le beau temps est de la partie et que la
neige ne fasse pas fausse compagnie aux or-
ganisateurs , au dernier moment, on peut s'at-
tendre à une belle participation de coureurs.
Saisi par une transmission.

Un terrible accident est arrivé, pendant la
nuit de mercredi à j eudi, à Travers.

Un homme d'une cinquantaine d'années envi-
ron et d' origine allemande, employé comme ou-
vrier dans les mines d'asphalte Pattisson et
Cie. qui faisait le service de nuit , a été subite-
ment saisi par une transmission puissante.

Il fut alors proj eté avec une telle force qu 'il
eut un bras fracassé — le bras gauche — et
des côtes et le sternum enfoncés et brisés.

Apres un pansement du médecin du village,
le malheureux a été transporté , sur l'ordre du
docteur , à l'hôpital du Val-de-Travers, à Cou-
vet.

Malgré son état lamentable et d'horribles
souffrances , supportées, du reste, avec un re-
marquable courage, on espère remettre cet
honnête ouvrier en état de gagner sa vie et
celle des siens.
Un départ à Fleurier.

Les Fleurisans ont appris avec regret le dé-
part de M. Jules Jéquier fils, fabricant d'hor-
logerie et de verres de montres. Pendant en»
viron quinze ans son établissement a été un
élément très appréciable de prospérité pour
le village de Fleurier. Il y a six ans. il adj oi-
gnit à la fabrication d'horlogerie, celle des
verres de montres, qu 'il développa avec persé-
vérance et succès au milieu des difficultés
nombreuses créées par la concurrence.

Une société anonyme reprend la fabrication
d'horlogerie et M. Théodore Jéquier celle des
verres de montres.

La Cbaax - de-f cp ds
Henry Krauss dans « Servir ».

L'imprésario Ch. Baret, touj ours à l'affût des
grandes nouveautés sensationnelles, nous ap-
porte « Servir ».

On n'a pas oublié que cette pièce devait être
créée à la Comédie-Française, et que M. Henri
Lavedan la retira brusquement pour la faire
j ouer au théâtre Sarah Bernhardt , avec le con-
cours de M. Guitry. Son succès est prodigieux ;
la presse tout entière fut unanime pour accla-
mer l'œuvre nouvelle de l'éminent académicien.

Le rideau s'est relevé dix fois sur d'intermi-
nables ovations provoquées par la véhémence
et la noblesse du conflit le plus pathétique et le
plus élevé, et par les circonstances politiques
qui ont déterminé, durant ces dernières années
la renaissance de l'orgueil français.

« Servir » glorifie le devoir militaire, ju squ'à
lui donner quelque chose de mystique. Tel est le
but de l'auteur. Le moyen est le conflit d'un
père, le colonel Eulin , sublime, héroïque, sur-
humain, qui a donné ses trois enfants à l'armée
et a offert en sacrifice leurs vies avec la sienne,
et de son fils, le lieutenant Pierre Eulin, gagné
aux idées modernistes de l'internationalisme.

L'unique représentation de « Servir » est fixée
au lundi 12 j anvier, pour les abonnés de la sé-
rie B.

C'est M. Krauss qui interprêtera le colonel
Eulin. On retient ses places au bureau de loca-
tion.
Petites nouvelles focales.

CONFERENCES VINET. — Désireux de pré-
senter aussi au public de La Chaux-de-Fonds
des conférences suisses, le comité de la Société
des conférences a fai t appel aux quatre profes-
seurs et littérateurs dont le cycle de conféren-
ces sur Vinet a obtenu à Genève, Lausanne et
Neuchâtel un considérable et légitime succès,
MM. Ed. Chavan, Ch. Burnier, Ph. Bridel et
Philippe Godet ont bien voulu accepter l'invita-
tion qui leur a été faite ; ils viendront conféren-
cier à la Croix-Bleue, successivement, les 15,
23 et 30 j anvier et 4 février.

UNE ALERTE. — Hier soir, à 11 heures, M.
Dubois , demeurant Fritz-Courvoisier 2, signa-
lait au poste de police une odeur de fumée, qui
se manifestait dans la maison. On eut tôt fait
de circonscrire l'origine de l'odeur suspecte au
magasin de coiffure de M. Brossard. Ce der-
nier , qui habite rue du Grenier , fut aussitôt man-
dé pour ouvrir le magasin ; on s'aperçut alors
qu 'un tapis de chanvre, mis à sécher devant le
fourneau , était en train de prendre feu. On put
sans peine prévenir un sinistre.

COURSES DE SKI. — Le Ski-Club de notre
ville organise pour le 8 février , sur la piste de
Pouillerel , un grand concours de saut. La piste
remise en état, débarrassée des arbres qui gê-
nèrent quelque peu lors des courses de l'année
passée, offre un tremplin de saut superbe. Pour
peu que la neige veuille bien tenir d'ici là, nous
aurons le 8 février une j ournée sportive du plus
haut intérêt. D'excellents skieurs, parmi les plus
réputés de Suisse, ont déj à promis leur partici-
Eatioss, j

MILITAIRE. — Le Conseil d'Etat du canton
de Berne, dans sa dernière séance, a nommé le
ler lieutenant Hans Biéri, architecte en notre
ville , au grade de capitaine , et lui a confié le
commandement de la Ire compagnie du batail-
lon 34 d'infanterie de montagne.

Qommuniquêz
La rédaction décline ici toute responsabilité

POUR RAPPEL. — Le « Quatuor bruxel-
lois », connu aussi sous le nom de « Quatuor
Schœrg ». donne ce soir concert à la Croix-
Bleue, à 8 heures un quart. Tous les amis de
la musique iront entendre cette remarquable
phalange d'artistes, dont la tournée actuelle est
partout en triomphe.

COURS DE SKIS. — H est rappelé aux in-
téressés le Cours de Ski qui aura lieu diman-
che matin, dernière leçon. Rendez-vous 9 h.
du matin au Bois du Petit Château.

mpkh.es du 9 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

"Prévision du temps poor demain i
Pluie probable avee temps doux

M. Venizelos en Italie
ROME. — M. Venizelos, chef du cabinet grec,

est arriv é hier soir à 9 h. 20. Il a été reçu à la
gare par M. Coromilas avec le personnel de la
légation, le consul de Grèce, deux fonctionnai-
res du ministère des affaires étrangères, M.
Galli , député, l'amiral Condouriotis, le général
Ricciotti Garibaldi et d'autres notabilités.

ROME. — Tous les j ournaux consacrent des
articles à M. Venizelos, qu 'ils saluent en termes
amicaux et dont ils font l'éloge. Le correspon-
dant de la « Tribuna » à Bar i a voulu intervie-
wer M. Venizelos. Mais ce dernier s'est refusé
à faire des déclarations politiques. Il a déclaré
qu 'il restera à Rome deux j ours. Il partira sa-
medi soir pour Paris, où il fera un séj our plus
long. Il ira ensuite à Londres et à Berlin , mais
il ne sait pas encore s'il se rendra d'abord à
Londres ou à Berlin.

Une manifestation qui finit mal
ROME. — Depuis quelques j ours, on signalait

une certaine agitation agraire dans la commu-
ne de Palliano. Hier, un groupe de paysans vint
manifester devant la maison d'un citoyen nom-
mé Tucoi. Celui-ci ouvrit les fenêtres de sa de-
meure et de l'intérieur tira de nombreux coups
de fusil sur les manifestants. Une trentaine ont
été blessés et une jeune fille a été tuée. Tucoi a
été arrêté.

ROME. — Les j ournaux publient une version
des incidents de Palliano selon laquelle un con-
flit se serait produit entre la troupe et des pay-
sans manifestant au suj et de questions locales.
Il y aurait un mort et treize blessés.

Les grèves en Afrique du Sud
LE CAP. — La direction des chemins de fer

a reçu de toutes les associations de cheminots
des provinces des télégrammes déclarant qu'ils
ne veulent pas la grève. Dans ces conditions,
la grève sera localisée au Transvaal, où on
pourra envoyer du personnel des chemins de
fer du Cap pour assurer le service.

DURBAN. — La situation est normale clans
les chemins de fer. Les hommes montrent peu
d'empressement à répondre à l'appel des che-
minots du Transvaal, car ils n'oublient pas
qu 'autrefois les syndicats du Transvaal ont re-
fusé d'aider les grévistes du Natal. (

BLOEMFONTEIN. — Vingt hommes seule-
ment chôment dans les grands ateliers des che-
mins de fer. On considère que la grève a
échoné.

PIETERMARITZBOURQ. — Les résultats
connus du scrutin dans les ateliers de chemins
de fer sont j usqu'ici en faveur de la grève.

Les excentricités américaines
NEW-YORK. — L'annonce par la Compagnie

Ford-Motor qu 'elle accordait à ses 26,000 em-
ployés le salaire double jusqu 'à épuisement
d'une somme de 50 millions de francs, a pro-
duit dans la ville de Détroit une petite révolu-
tion. Une foule immense d'ouvriers sans travail
a assiégé les bureaux de la compagnie et un
service d'ordre a dû être organisé pour empê-
cher les miséreux d'envahir l'usine. Une ba-
garre même a failli se produire lorsque la di-
rection fit afficher aux portes une pancarte por-
tant ces mots : « Pas de travail ».

Les usines d'automobiles concurrentes se plai-
gnent amèrement de la désorganisation de leurs
ateliers, car la plupart de leurs ouvriers s'effor-
cent de se faire embaucher dans le Ford-Motor
et négligent leur travail.

La typhoïde à bord d'un paquebot
NEW-YORK. — Le paquebot « Roma » de la

Compagnie Favre, est arrivé à Marseille. 263
passagers d'entrepont ont dû être mis en qua-
rantaine par suite d'une épidémie de fièvre ty-
phoïde qui s'est développée au cours "de la tra-
versée. Vingt-trois personnes sont en observa-
tion au Lazaret. Les autres ont été isolés et ne
retrouveront leur liberté que dans deux semai-
nes. Un passager d'entrepont est mort deux
j ours après le départ de Marseille et l'on croit
auj ourd'hui qu 'il a été atteint de typhus. Un au-
tre a été reconnu malade de la fièvre typhoïde
à l'arrivée du « Roma » à la Providence, alors
que personne à bord du vaisseau ne soupçon-
nait la présence de la terrible maladie. C'est
la première fois, depuis vingt ans, que le ty-
phus a été apporté à New-York par, un paques
bot,

A la Diète de Prusse
STRASBOURG. — Dans la séance plénière

de la seconde Chambre de la Diète , un député
socialiste a demandé au gouvernement, avant
que l' on abordât l'ordre du j our s'il était vrai
qu 'il avait tenu hier un escadron de hussards
prêt à intervenir éventuellement à l'issue du
conseil de guerre. M. Mandel , sous-secrétaire
d'Etat , a répondu qu 'en effet un escadron de
hussards avait été tenu prêt à intervenir au cas
où les autorités civiles le demanderaient.

Dans l'armée américaine
WASHINGTON. — Le général Wood, chef

de l'état-maj or général , a fait d'importantes dé-
clarations à la commission militaire du parle-
ment.

« Si nos troupes, a-t-il dit , étaient obligées
actuellement de faire la guerre , elles seraient
certainement massacrées.

Nous ne possédons pas des canons et des
munitions en quantité suffisante pour qu 'un de
nos généraux ait une chance quelconque de
succès s'il était aux prises avec un ennemi de
force égale et disposant dans une proportion
convenable d'artillerie de campagne. »

Le rapport du général Wood se termine ain-
si :
« Le ministère de la guerre estime, qu 'en cas
de guerre des Etats-Unis avec une puissance
de premier ordre, il lui faut une armée de 500
mille hommes pour défendre le pays contre une
invasion. Ces 500.000 hommes sont immédia-
tement nécessaires afin de pouvoir les trans-
former en force mobile. »

Les survivants de « l'Oklahoma »
NEW-YORK. — Dans les milieux mariti-

mes, on ne désespère pas de retrouver en mer
de nouveaux survivants du pétrolier « Okla-
homa » qui s'est brisé dimanche soir. On croit
que des marins ont pu se réfugier sur des ca-
nots du vaisseau et un appel général de télé-
graphie sans fil a été envoyé à tous les paque-
bots pour qu 'ils inspectent en passant clans le
voisinage du lieu où l'« Oklahoma » a sombré.
L'amirauté des Etats-Unis a fait sauter ce qui
restait du nétrolier.

Nouvelles diverses de l'étranger
BRUXELLES. — A une réuniori de la So-

ciété belge de gynécologie, MM. les D™ Ja-
cobs et Rouffart ont présenté deux cas intéres-
sants de femmes ayant été guéries de cancers
internes, par deux tubes de radium évalués
250,000 francs. La reine des Belges, qui s'inté-
resse beaucoup au traitement du cancer, a prié
MM. Jacobs et Rouffart de lui donner quelques
détails.

VIENNE. — Les j ournaux annoncent que la
caissière grièvement brûlée au cours de l'in-
cendie de la fabrique de films de Gaumont a*
succombé, ce qui porte le nombre des victi-
mes à trois.

LONDRES. — Les j ournaux disent qu 'un
employé a trouvé dans un train stationné à
la gare de Shoredith, faubourg de Londres, le
cadavre d'un garçonnet de 7 ans qui avait été
étranglé et caché sous la banquette.

VALLONA.— A  bord d'un vapeur d'i Llovd
venant de Constantinople se trouvaient plu-
sieurs centaines de passagers à destination de
Vallona. La moitié seulement furent autorisés
à débarquer. Les autres seront transportés de
nouveau à Constantinople. On est convaincu
que l'arrivée de ces personnes est en corréla-
tion avec le mouvement d'agitation qui se pro-
duit à Durazzo en faveur de la proclamation
d'Izzet pacha comme prince d'Albanie.
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Du mime avla.
Monsieur, enthousiasmé. — La nouvelle ser-

vante me plaît beaucoup, j e la trouve aussi vive
qu 'un oiseau.

Madame, soupç onneuse. — C'est un oisean
de passage qui ne sera plus" ici demain.
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Cabinet Dentaire

M. TINGHIRIAN
74, Rue Léopold-Robert, 74

Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et
de 2 à 6 heures

Plombages Couronnes or et poicelaine Aurificatïons Extractions
Dentiers en tons genres

Installation moderne et travaux très soignés 26807 Prix modérés
i 

Les Cours
de

l'Union chrétienne
recommenceront dès le

Lundi 12 courant.
H 3*2421 O 885

Café-Restaurant National
11. Rue de l'Industrie 11.

Tous les Dimanches noir

Civet de Lièvre
Fr. 1.50 le souper sans viu
Poulet. Tr. I.-5 la ration

Sur commande,
Pigeons, côtelettes , macaronis.

Tous les Samedis soir , 4218
Busecha à la Milanaise

Tous les Mercredis
Tripes à la moile de Florence

à l'emporter
Letenanoior . MAZZO NI César

CAFÉ ae ia CHARRIÊHE
21, rue de la Gharrière 81.

Louis BI. \ i\l>T

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 heures

TRBPES TRIPES
VUS de choix.

21468 Se recommande.

CAFE-BOULAIM G;ERIE

S. SPILLER
S-ULGO. «a.© Th.. Scl-x&x*

Itue du Versoix 3
Tous les Samedis, dès 5 h. dn soir

et Lundis, dès 9 h. du matin
GATEAUX au Fromage et aux Oignons

renommés.
Pains bis et blanc, lre qualité.

Un porte à domicile.
21476 Se rerommande.

Téléphone 647.

Restaurant an Commerce
Tous let Samsiii, Dimanche tt Lundi

EIVET-FOOLET
Choucroute an Canard

•31716 Se recommande,
Téléphone 5 93 Albert ïleyrand

Grandes et netites SALLES

CAFE DE L'AVIATION
fcPLATURES

Téléphone 712 2H70 Téléphone 712
Tous les Samedis soir

-TT» JE JE» JE»
Sur commando , tous les jours, dinars
et Soupers. - Repas ds noces. - Ban-
quets. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande. Alf. Guyot.

Café dn Transit
35, Bue D. JeanRichard 3*5.

fiESTAURATlÔNcïande etfroide
FONDUES à toute heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..

T ÎOF'ESS
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.*

Se recommande, le nouveau Tenancier
20893 Albert CLERC.
__v__ \______________________ _̂
Boucherie

A. GLOH R
—o TOCS LES SAMEDIS o—

Spécialité de

A la G.- -̂.-Xj, m̂.T^—~\-JSS 'm~

_W Ŝkv\\ m̂
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Beau choix de

LAPINS FRAIS
tous les vendredis soir. 19186

___________ _̂__ _̂_ ï_____________i
CLUB d'EPARGNE

$>e §rogres
Le nouvel exercice a commencé le

-ftiim-prli 3 janvier et les cotisations
sont petçaes de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au 8 février.
L"cal : liras'aerie du Marcha* (Jean
Pi- '-montèsi ) rue de la Balance 12.
23*^50 Le Comité.

LflJLrifi
Groupe mixie d'-i'ji;ir^*ne !

Brâsserls Hartmann !
Rue Léopold-Bob art 90 |

Entrée gratuite jusqu'au lil février.
Perception des cotisations chaque Sa- i
meii/di : 8 à 0 heures du soiv "dès le!
10 janvier. On neut so dire inscrire.' jstupres du tenancier. . » 482Le Comité. I

¦EWWËSMB *̂  ^̂  al 15 4Sj àa* aaaaaHfcl ̂ _̂_ _̂T̂ " .Jff (ft I f | P**Jj' fj

H CHAPELLERIE - BONNETERIE- CHEMISERIE S

|| Cols, Cravates. Cache-sels B
_$ _$ ~mrxis d 'mt%m-sùri.— cl© lei Fonte M - _

Grande Salle de la ..Croix-Bleue
Portes: 7 »/» heures Ju ieau : S heures précises

Mardi *20 et tlercrerli 'il Janvier 1014

Deux grandes Soirées littéraires
or-junisées oar le a Groupe Littéraire » ue la Groix-B.eue

1. NOËL KàV PI!ISO\ , nrose inédite -par Mlle M. Liechti . . . .  L. L.
2. LE VOYAGE DE M. PERRICHON

Comédie en 4 actes, par A. LABIC HE et Eimonu MARTIN
Direction. A. It . I t l t l l . l i .  professeur.

Décors nouveaux. — Produc tion** mu sicales pendant les entr 'actes.
Entrés, BO centimes. — Places, réservées, 1 fr. — Enfants, demi-place.

Cartes en ventes, aux Magasins de l'Am-re et du Progrès , ' Rue Léopold Ro-
bert, chez M. Von Kaenel. Numa Droz 14o, chez le concierge , rue du Pro-
grès 48, et le soir à la caisse. 34*3

1 

Grand choix d'Echarpes
en toutes teintes et

focmitaj tac depuis 75 ct. en blanc^•d&IJUCil-ca el couleur

*\ïail!of *> pour ¦Mess *eurs

Capes Norvégiennes en b
^

agris
Ganf s blancs et sris t dans tous les

Mnllp lip i ' -pc ,le Puis fp - 1-25 > us-tuuucuci ra qu 'aux meilleures; en

Ghaux-de-Fonds Léop.-Robert 51
SERVICE RÉFL PRIX FIXE

Fl A Mf % tf TCrC ! îlAl lULCy i I
Dans votre propre intérêt , achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 32

dont c'est la spécialité répulée de longue date, j
Les prix les pias bas !
Les meilleures qualités I

ttf Ponr tout trousseau , un CADEAU à choix "~m

I G OTi PE d'EPARGNE

LE COLLÈGE
Brasserie ZIMMER

Kue du Collège, 28

Les premiers versements commen-
ceront Samedi 10 Janvier, de 7 '/j
à 9 neur^s dn soir . Entrée libre jus-
qu'au 15 février. 380

Aux Parents !
i

Bonne famille reçoit , en pension,
quel ques jeunes filles. Etude très
sérieuse de la lauuuu allemande.
M usique, Dessin. Economie itomesti-
que. Belle vie de famille . Bons soins
assurés. Confort moderne. Grand parc
ombragé. — Nombreuses références et
prospectus à disposition. Prix très mo
dérés. 448

H. Grânaoll-nr-Bossert. «Vil la
I Rutn » , Laufaubourg ¦/ UUfn (Ar-
! Kovie).

Remonteurs
d'échappements 13 et 18 ligm-s ancre ,
trouvent de suite occupation suivie et
bien rémunérée a la 441

Record Watch Co, Tramelan
La fabrique Aiij r. ICEY.IOXI » , à

TU lVELIN, demande pour le ler
mars, un boa 400

Cheî d-Ebauches
énergique et sérieux , bien au courant
du peut outillage , ainsi que des perça
ges, taraudages, fraisages, replauta-
ges, etc.

Pour le 1er février, un bon s

Ouvrier décalpiir
canablë de diri ger la fabricatian des
cadrans. Inutile de se présenter sans
de bonnes références . H 5189 J

Ouvrier capable
entreprendrait démonta-are-s et re-
monlaires de finissage» 10. 11 et 12
lignes ancre, à faire à domicile. Cer-
tificats à disposition. — Offres écrites ,
BOUS chiffres N. It. 274, au burt-au
de I'IMPARTIAI .. 274

Aux parents !
Ménage sans enfant, habitant le vil-

lage de Cernier (Vaî- da-Ruz). déaire
prendre la garde d'un ENFANT de-
puis l'âge de 3 ans. Bons soins sont
assurés , 280

S'adr. an bnrean de l'iMPAHTtAr,.

DESSINATEUR
,TE''NE HOMME , dessinateur , clior-

c'ie eiiip lni clii'Z ' arcliit -- rte ou dans
Bureau technique queir.onq ie. 270

rf 'a'ir. au nureau ue I'I MPARTIAI ,.

Sertisseuse
! à la machine

accepterait place stable dans Fabriqua
ou Comptoir. 110

1 S'adi*. OT bureau 4e l*lM*PAKïut.

¦ i ...

j .leune homme ayant déjà été en place, au courant de la stflnô-
graphie, «si demandé nar bonne makou 'l'horlogerie de la leeali'é
BONNE RKTBIBU T-iN. ~ Adresser offres et références par écriU

I Case postale 1612&. 43g

Il 
SWEATERS i!

H pour Garçonnets 7.50 à 3.75 W __ \

I SWEATERS il
-•

 ̂
pour Messieurs 15.— à 6.75 il

i ÉGHARPES II
|A Laines 7.75 à 2.25 m m

|

8i BONNETS g!
H Skieurs 8.75 à 2.25 |j|

1 BANDES il
4 Molletières 3.75 à 2.25 j §9

Il GUÊTRES ff

I

'mm pour Dames et Messieurs § 3

I CAPUCHONS II
H Laines 5.75 à 2.75 M m

I PANTALONS il
i m Réformes pr Dames et Fillettes ||jjl

I

i GANTS___ li

S J. OAEHLER 1
§ Sues. W. STOLL II

||p 4, Léopold Robert Léopold Robert, 4 gpg

U Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
j*. BOUJOBAt rac

se recommande noar ses excellents vins flan de Bordeaux et de Bourgogne,
exi éilié FR -.NGO dans toute la Suis«e en fûts de -SW. 925. 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Sui"se: Bnnkvcrnin Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe *->• \Rlt IZI.V & Co., Ronieaux.

ATTENTIOIUTTENTION
On vendra samedi, sur la Place du Marché, devant le

Café de ia Place , et au magasin au Jardin de l'Abeille , rue du
Progrés 65-a, une grande quantité de belles Pommes à gâteaux
à fr. 1.— le quart. Oranges et Mandarines. Grand cuoix de
Fruits secs. Beaux gros Pruneaux de Bosnie, à 70 ct. le
kilo. Bien assorti en Légumes frais de la saison. Poulets et
Pigeons du Bresse. 449 Se recommande , Ducaire flls.

i 
¦

Tripes bouillies
Le soussigné vend tous tes Samedis sur le Marché aux viandes,, devant

le Bazar Parisien, de belles et fraîches tripes bouillies.
350 H-40-U Zurbuchen.

. - ' . Triperie, Lyss prés Bienne.

Au Nouveau Magasin de Comestibles
TéMuhm nn EUGENE BRANDT mmm

Place du Marché, Ancien Bazar Nencbâtelois 389

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

SAUMONS, FALÉES, FERRAS, BONDELLES
aux plus bas prix

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

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

Perdreaux - Canards sauvages - Perdreaux
HUITRES PE __________ VERTES



%J|JL %^AJIJL S. H. \^ -̂-"""̂ ^aux*cîe*Fonds
^mmWmmmWÊg^ £f r_ d'écouler piuS rapidement notre stock de Marchandises, nous organisons une -̂̂ P®""*™^*
§ drrancle Vente-Réclame qui offrira des avantages exceptionnels. Nous donnerons ci-dessous, un aperçu très minime des g
H :—————_ articles mis en vente ;

i ̂  
p
-lus de *IT**- 5GÛ * - m ffl*  ̂T™ Pf Sl3te Ii Chemiset p. Messieurs -__ _. TJnLTL. ¦—, «. soldé à &. 0.95 1.95 2.95 3.95 1

en flanelle coton, avec et sans col i 7 S -HHJ» JBLJ m*\___ W ~__J &_ & JÊÈûA 1*9 * M

H - en flanelle colon et mousseline laine doublé 1 QC à~ —R- —. —. _ M _fl _ ___ -̂ _. Ê

i Chemises p. Messieurs _»____ Sacoches pr dames, I
m en zôphir . devant couleur A ne f Ê % _ _  âP^M Ë & li! tf1 solde à fr. <£JU 

ol 
-S**-.0* H1 — *'"""" oLOlJSsS I

1 Crêpe de santé ___ ib . 3.95 Un stock de Pèlerines I
|a pour dames et messieurs O OR ' i ' 

poar garçons et messieurs ... . . . . lif"~i Soldé à fr. fialpCT solde a pris fin de saison g!»

i Caleçons p. dames OLOIISKS mr fanutrli mire s IH en flanelle coton 145 en soie et crêpe de chine _ 6 95 **̂ ^Olr liftlllBWilBllW "»B*-8 f m
H r' solde a M*. Qualités supérieures — Marques Caudée ct Fédéral

1 Jupons pour dames UN LOT DE *«* «««ta.«Mé i&. 1-75 9
H en flanelle coton 1 AS (̂  j  ̂B^. A .-» „B .«_,. W

___
\ 

__
m_ _ pour dames, soldé à fr. Z&sôU ||

i *¦¦¦¦¦¦ à fr . i gg l#AO(^  ̂ ffâ KAI v an mW_ ' 0%%^Sâ# ^S-aW WW •*»•¦%*¦ pour messieurs, soldé à fr. t&aSFtJ J«

H CS'̂ l'Sf^^©^ S| 6*$ tf  ̂IB i@ 3* eu 

voile 

soie et mousseline 

laine 

OR * flf

1 *ravases a "™L5 f^-** * 25- Dn stock de Descentes ne lil 1
1 Nœuds pour cois ©«Hi&« tfo rhamhro —— _ g1 '""¦-""»•• _______% p%y,fcMB* «K LuamiiiB j |8 simj gg jagis de taMe 1M i i  -I I I I  i n II i en mousseline laine AC w"" •»» •*••»¦¦ ~ *— <• mmmm m» EMWSW M

1 CftPES DE SKIS w"" fr" 2.90 3.90 4.90 I
| "-'"""'• ""¦ °95 ïfirii ï-STTet Oo stock Couvertures en laine I
i Casquettes pour Messieurs IMUME 1 I Cl ___ 5.90 6.90 7.90 ___ |
?H U» en caracul et fourrure OC __ . u h

I —Tsir, ,eteWw — _______ carpettes de iinolénni 150 s. ZOO cm. 11 CHAUSSETTES „ _ ™ ?!_____,_ mm.*. 13.50 §
i ¦" "m '•'" s...,,, „ „- Q.75 JilGOIlY f l*f M 1—z—l z— I
i fMâjï«iTfPi ««Jr f t Rn devants de lavabos §i cw»yssËT res --«- «..*. «• „Méàft. 2.75 2.90 3.50 §
ia «D pure laine , . . fl *Î*S «ll-»-a-tlll«lâ-i_liLlllLJjjjj-l- i i  la—...laa .iaaaa.xa.ma.lm. ~—a———— ___ _̂_^^^^_„—»—«¦__aaauaaaaa.aaaa.i__a__ _______ -'SB

I ""Bai pour dames" iknfgifiii-» sleimn-fi ^BB-J01IS %i'ËËIJËr cna!n'jre i

J dents pour dames IHUIIIEIIUA P- UUIIIC1I 7e"e^ ' ""*—:—^^ i
g 

en jersey lame Sold é à fr. 095 t en velvet , velours du nord et peluche , col fourrure i&CiiaCliei 5 "©BB© m

1 Gants pour dames ^m è r'Ir̂ ff &x — °'25 °'50 0'75-g  ̂I
i en"rsry l:"uo ^¦•¦ ^r. « -ss jOllil i h. 4oa" /o."yo." Saladiers verre 1
i Gants pour dames ' série9 6 graadaurs différente8 ^^,1.45 1
i "01ês laine -- 0-50 Costumes p. daiIieS Saladiers faïence I1 Gants p. messieurs en velours Snl^fr, 25.— ™-«**»~ 1>25 | j
|S en jersey laine _ _  t%t_ m̂, ~̂mm m̂mmmÊÊ.~mmmm~—^̂ m— msmm ^—mm, ^ m̂mmmmmmÊÊÊmm m̂ m̂—m^̂ ~m m̂mmm—^—m.m—mmm.m m̂mm.mmm~m f f î i
M J SMdé à fr. U.5JU 

UN F0T DE « | .. n, * a, 
^

1 Tabliers à bretelles IHÛOEÏTEI —^
,ers p°

rc
î f7l 1O pour dames . 2 25 

^̂ W ^̂  ̂¦¦ ¦ ¦ WÊÊW iLLJ[l. * 18
la ° a *' de sport tricotées , dans toutes les teintes A CA _ . . . . .  . « .

1 Tabliers russe - Sa"ftà "'- 95° Services à traits et a crème 1
bl pour enfants , grandeur 45, 50, 55. . f 

^̂  
AfN 

*B1W  ̂Alfll ̂RS WI .9tfifW *&S ̂ "fi S-Sfl iU <fl i d^0''̂ - Rnlt ,é à Ir - ' flft» -w'ï.3 fe|

I TabSiers Kimono uiiuiKBiia |iuui bouiu Séries Pots à lait 1
m_ , , A MM double face, avec revers, dernière nouveauté nR 1 „ __ ,  ms!i«a avec manches , pour dames S Sain C ^I.IA A P.. mm.îJ f m I . . .  . <l OK Jsl
Hl * I Soldé à fr. •» •*•* Soldé à fr. •-**• j 6oldé à fr- BnSf^ -^



qualités extra (Anglais)

Enfants îr. t50 Daiss fr. Z.- Hommes ft. Z.a
1000 pièces à'Articles de sports en tons genres, soldés à tous prix.

Aux occasions eri solde moderne
7, RUES de l'XNDUSTRIE, 7

=*•= A. Hiltbrand ===== 

Etat-Civil da 8 Janvier 1914
NAISSANCES

Alternent Louis, fils de Henri-Loma>
mécanicien, el de Louise-Ida née Du-
commun-dit-Boudry, Genevois.

PROMESSES OE MARIAQE
Richardet Henri-Arthur , mécanicien,

Neuchâtelois, et Paddon Grace-Ann,
Anglaine. — Dupanloup Jean, chauf-
feur-mécanicien. Français, et Glauser
2>larie-Euiwa, tailleuse , Bei\ioise.

DÉCÈS
1637. Enfant féminin à Jules-Al-

phonse Godât, Bernois. — 1628 Enfant
masculin au prénommé. — Incinéra-
tion No 382. Guillaume-Gentil , l.aure-
Berthe-Noélie , fille de Frédéric-Olivier
et de Laure née Jaquet, Neuchâteloise,
née le 15 décembre 1891.

Xies

MiMWS
sont reconnus LES M EILLEU RS

en vente à la
BOULANGERIE

Fritz Schwalm
Rue dé la Balance 10 a

Protégez-vous
les rbomm et des rbuinatisuies

en enduisant vos chaussures

d'Huile Honrégienne
R<m<i lo cuir souple «t imperméable

9 flacon d'essai 25 ct. ; fr. 1.50 le litre
à fa

Pharmacie MOMIER
4, Passage^ Centre . 4 23571
En 8 jours

i Corririile Itoiirqiiin pu^rit radi-
îlemenl les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

pande Pharmacie Bourquin
39, Rus Léopold-Robert, 38

Épaté depuis 20ans. Le flacon fr . 1.2B

Élme Vauthier!
SAGE-FEMME 6 f

i, me Cti iinti poiitet , au 3me étage, f lEHÈ l E  |
Consultations TOUS LES JOURS I
laçait des Pensionnafrc s. Ttt léohonB 76-93 f
H*H78 x ai'j?» j

:me L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

e f i »  Neuchâtel S et Rue des Al pes 16
près de la Gare. (àK.VÉVE

Téléphone 77-13
tf-ftOit des pensionnaires. — Consul-
oti • . H-SIKS X * _\___7

SAGE-FEMME
w Philipona GIROUD
reçoit dea I***E.\SIO.\iV<UKES.

Télé phone 6fi - 90.
Place du Molard 9. — (ienôve
IPO * V?'A-i3

Une'Aame j
dispose do temos libre peut faci-

3nt augmenter Sun revenu par l;i j
ute da <itocoIals. Cacao et
s n ses conmiiasances. .Demande;: !
atillons gratuits u là Fabrique \
i. I.adin-Gal)i*i<*-I. l'i'Uc

ommade Vve Farnier
le renommés ponr la gil»rison dea
r. d'yeux , a la Pharmacie 8HM>-
K , passago du Centra i. "J17S9

Vente par enchères publiques
d'ixixo

BILLE VILLA A PESEUX
. . • —

Le lundi 15 janvier 1914, à 7 heures dn soir, au
Café de la Métropole, à Peseux, il sera procédé à ia
vente par voie d'enchères publiques d'une

très belle villa
située à Peseux, Avenue Foimchon.

Cet immeuble tout neuf , d'architecture moderne, de construction
très soignée et de 1er ord re, est) aménagé avec lout le confort
moderne) il comprend 16 piéces, 2 cuisines, vestibules, cham-
bre de bain , vestiaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons, grandes
caves et tontes dépendances. Chauffage ceniral , eau , gaz, électricité.
Petite annexe réduit et poulailler. Très Beau jardin d'agrément avec
grands arbres entièrement clôturé. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Facilité d'agrandir la propriété. Celte villa peut éventuelle-
ment se transformer facilement en 3 logements. Conviendrait pour
particulier ou pour pensionnat.

On traiterait cas échéant de gré à gré
avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements au notaire H. Vi-
vien, à St-Anbln. H 338-3 V ??>47f

•<*

<>>, » 6mt _ * O

V* *•
\f *

*. «

Il est rappelé au public qu 'aux ternies du Règlement cantonal
sur la Police des chiens , du 8 Mars 1861, la taxe y relative doit être
payée par tous les propriétaire s de chiens habitant la circonscrip-
tion communale , au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici au 20
janvier. -,
17o Direction de Police.

Tous les vendredis et samedis

Spécialité de
TAILLAULES
Boulangerie Ait. Wilchli

Rue Nama.Di'oz 81
5933

C'est le numéro d'nne potion prépa-
rée par le i»i* A. Itoun-iuiii. phar-
macien, rue Léopold-ilohert 89, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En ramnonraement. franco fr. 9.—

Orchestre
„ CARHEU "

L'Orchestre Mixte CARMEN vient
de se former et invite tous les jeunes
Cens amateurs de violons, flûtes, man-
dolines , guitares et contre-basse, dési-
reux de s'en faire recevoir , ae se faire
inscri re auprès des membres suivants :

M. Joseph Varetto . Directeur , rue
Jarpiet-Dr z 6. au magasin. — M. Au-
guste Bourquin. Président , rue des
Granges 6. — M. 'Albert Perret. Se-
crétaire , rne Alexis-Marie Piaget 17. —
Mlle Amez-Droz, Caissière , rue des
Buissons 9. 3K8

Très fioajœ Occasion
Je viens de recevoir un beau

choix de VOLAILLES :
Oies, à fr. 1.— ia livre , et

Poulets, à fp . 1.50 la livre.
Mai chandise fraîche. 2*44

AU MAGASIN BALESTRA
Place de l'Ouest

POUR TOUS LES' INSTRUMENTS
au 51

MAG & SIN DE MUSI QUE
38j WORD, 39

è 

MONTRES au détail , garanties
Pt 'f c trisàvàhiàëstii ""'"'"':

F.-Arnold Droz, Jatr. -Drciz 39 I

"V'o yagoni*
pouv l'O: »»_.«!mw.H*l.«;

au fixe et à la commission , trouverait place stable et d'avenir

j m-mmXX Bon nV-tolDili-er
68, Rue Léopold-Robert 68 442

' Vente aux enchères d'une fabrique
avec machines et outils

i»

L'arlmini 'tralion de la masse en fail l ite , Fabrique de boîtes
de montres, &ùtt. RiC.XFER S. A., à Fleurier, exportera
en vente par voie d'enchères pub t i ' ine *= . dans les Inraux dei a-fabri-
qne, dès le vendredi &3 janvier 1914, à 9 Y» iîeiires du ma-
lin. ..... ,

T/«mmeult>e â l'usage de fabrique pou r lequel aucune offre
n'a ^lo faite à la pn-niièie enchère, désigné sommairemeul comme
suit au cadastre de Fleurier.

Article 1030, rue de l'Ecole d'Horlogerie , bâtiments , place et
jardins 1539 m*.

Située à proximité immédiate de la gare , cette fabrique peut
être utilisée pour n 'importe quelle industiie.

Elle est assurée contre l'incendie fr. 134.000.
La venté sera définiti ve, et l'adjudication prononcée séance te-

nante en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur , et aux dm-
diiions dont les amateu rs  pourron t prendre connai-s. -uice chez les
administrateur de la masse, dès le premier janvier 1914.

f,e*« mnchines et installa fions, outilo, mobilier et
marchandises qui n 'ont pas pu être exposés en vente à la pre-
miôie enchère, soit particulièrement :

Un dynamo , trois lapidaires , avec renvois , tours divers, trois
pentopraphes «Dubail» avec pinces, d^ux machines « Revolvers ,
cinq pistons , une machine « Dubai l », deux machines à coulisses , une
machine automa iique à tourner Bâchler , trois machines à ciseler les
carrures avec et sans molettes, deux machines à refrotter , deux ma-
chines à percer les cuvettes avec renvois , un aspira teur à poussière

* <; Wundei l i»  avec tuyauterie , deux tours à graileboiser avec renvois ,
cuves et récipients , deux résistances , une machine à fraiser les pas-
sades de secrets a-.ee renvois , un dynamo a Lang b^in » avec installa-
t ion pour bain et voltmèt re, nn manomètre , un vent ilateur pour le
soulage , tran smissions avec courroies , poulies , paliers , eic , elc.

Uu fût hui le , deux bonhomies amoiiiîiqne et acide ni tr i que , des
lots Briquettes , coke , houi l le  de l'orge , bonbonnes vides , fûts , des
cuves en grès et cu ivre , cuves pour tioiaee avec lampes et accessoi-

I res, chaud ères eut vie et fonte , un Int cia es, elc, etc.
' Un lot important de boiles acier et métal , en fabrication et 1er*
. minées.
' " Il sera procédé en premier lieu , à la vente des machines et biens
meubles , puis ensuite à la vente de l'immeuble.

'' Pour tous renseignements et visiter , s'adresser anx administra -
, leurs de la masse, MM. FH-faB Porret, Préposé à, l'Office des
Faillites à Sïôtier et IfeiU'î Chédel, avocat et notaire,
à TVeuchàtel. H-3563-N 23358,

Hcbeveur - Ref oucîteur
oonnaipsant bien la petite pièce ancre et cylin-
dre, es>t demandé par bonne maison d'horloge-
rie de la place. FORT SALAIRE à personne
capable. Place stable. — S'adresser par 'écrit
Case Postale [6128. 439

Première Maison d'horlogerie suisse cberche
pour la

FRANCE
on VOYAGEUR très capable, rompu aus
affaires. Position d'avenir. — Offres Case
postale No 20916, à Bienne. H36 D 265

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

désirent suivre le Cours d'élèves-
tambours pour le Corps des Cauets ,
devront se préspntnr Samedi 10 cou-
rant à 1 u. et quart, sur la terrasse du
Collège Industriel.

Comité das Cadets.

Chansons, Monologues
à fr. 0.30. — Demaii'iez CalalogiieH
graliiilN et franr-o. — Liurairie
Boqnet. Ed Favon Vi, Genève.
U* 15P30 R. 10893

.M.Qcliste
Jenne modiste cberche place pour la
saison. 471

S'adresser au bnrean de 17MPABTIAL.

PIVOTEUR
ancre

Hh-prolte de Toiivraore sur pièces
S et 9 li gnes. — S'aii ri'sser sous cliif-
H 43 V. à Ilauseusiein & Vogler.
ItitMine. ofil

V0L0NTH1RE
Jeune fille, !6 ans , de bonne famille,

cherche place comme volontaire pour
une année et pour se perfectionner dans
la langue française et la tenue de mé-
nage. — Adresser offres écrites sous
chiffres X. X. 71, aa bureau de I'IM-
PARTIAL 71

Exportation Maroc
Bon horineer-rhahilleiir avant

travaillé comme tel en Afrique cherche
à entrer en relations avec fanricant
pour établir Comptoir et placement rie
montres suisses au Maroc. 9'J

S'a i f .  an bureau de ' I'I MPARTML.

inglelerre
Deinoimell*». 22 ans environ, d'une

bonne euucation. désirant apprendre
l'anglais et sachant enseigner la langue
française, trouverait i.-nmé ilatement
placé recnmmandalile, au pair dans un
petit pensionnat de jeunes fllios. —
S'adresser chez M. Picard. 60 Léopold
Rob-rt. ytiti

iinipiiïs
•^Bli 

dni-m-am-t ries leçons d'an-
\JSI WM 9 plais à un emplo yé de bu-
reau . 10 Hoir après S heures. — Ollres
écrites tous chiffres M. C. Î80. an
bureau ue I'I MPARTIAI.. '386

Antinoslse §âF£ff
'rnudu Meunier. I'asBa,, e du Centre 4.

j Gérance d'immeubles
Otaries-Oscar Dafiois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ie 30 Avril 1914

Jaqnet-Droz 60. Beldêip7p pi
,
S

grand balcon, confort moderne.
— Appartements de 4 pitres,

chamnre de bains, chaaQage ctntral,
concierge.

Daniel-Jeanricl iard 39. é*ag4em£
pièces , chambre de bains, concierge .

Daniel-Jeanricliard 43. ft&fe
conviendrait puur Comploir et
bureau.

— 3rae étage, 6 pïèoes. chambre de
bains, balcon , concierge.

— 4me étage, 3 pièces, chambrei de
bains.

— Sme étaee , 4 pièces, chambre de
bains , ascenseur. 452

Jaqnet-Droz ST^a*^dances, fr. 6*25. 45S

Ppnrfppp 7 h ,er et "me é*"8re. àe
1 1 Ugl CO I "W. _ nièces, alcôve, corri-

dor, fr. 420 et 440. 454

ïi twH Vit, Sons-sol, 2 pièces , corri-flUIU 111. dor, alcôve, fr. 860.
— ler étage, 3 pièces, corridor éclairé,

fr. 500. 455

Ronde 6. ;r6,r3œge> 2 pièces' cuisi4n5ed
Balance îo-a. rt.s aVH (. appane-

uiout, convient pour tous commerces .
457

Léopold-Robert 90; ^T.r't
balcon, alcôve, chauffage central 455

DanieI-JeanRicliard l7. ^y ê
cuisine, fr. 460. 459

PpnrirûC -HQ Pignon , 2 nièces, cui-
nUgl Cb 110. sine, fr. 315. 460

PrnrtfûO *î 2m« étage, 2 pièces au
riUglBù O. soleil fr 415. 461

Pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. 8m84"! chambres, corridor, galerie. . '(iô

I Pour le 3BJvril 1914"
A louer dans I immeuble en cn-n-a-

tructiun . i-iia- Vuiiia Dr»/. lâS. t , „ . ,r .
ti« 'r <i« 'f< Fithriiiiie-x, "me «»lal^••• ito
'•t pii-><'«*i-a, chiiuiure de bains, ver.-ui-
dan , Sme aiîag.- do l  PM'><"«'«. ctiaot»
bre de bains , ualron. Maison d'orm-e.

S'adresser à M. CharleR-Osnif
n-aboia, gérant , ruo Léopold-Eobert
33. 4H2

Jennes pigeons \lv{??; *
commando, tues et déplumés. Toujours
an vonto chci; M. Brâ'ndliu , marcuanri
de i*,ouit .*s. rue Frits Com-voislcr ô;i. WJ

 ̂
Meubles D'occasion Jg&

liS RUE NUMA DROZ 132 0^9
|ï^ a oôtà du 

Tsmple 
de 

l'Abeille K tom

] #T CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT DE NEUF 
^ -

' ' Iwl Venex visiter et voir nos prix 443 ife^-HF

. . . f \gmmmmmmatm ~,, /̂sm -̂—. mâmmmmmmmmmmmmmmmmmmt0mmmmm ^mmmtSm

Première Jdoôiste
est demandée dans importante Maison de Modes de la localité.

J Très fort gage. Inutile de se présenter sans excellentes rèfé-
I rences. — Adresser offres par écrit , sous chiflres A. Z. 294,
au bureau de I'IMPARTIAL. 

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . FP. 36.000,000
Reserves . . 8,150,000

U CHAUX-DE-FONDS
COUPS des Changes, 9 Janv. 1914.

>; lout sommes, sauf variations importantes ,
acheteur t**- <®ht cou.

O»» »

Franre Chèque . . i 100.18
Londres > . . S 25.32 '/»
Allemagne • . . 3"» 133 J3 3/. I
Italie a . . 5Vi 99.75 I
Uelpiqne , . . 6 99 3i I
Amsterilain u . . S il'O 30
Vienne u . . SVi tO'i 07VB I
*\ew-Vork » . . ô 'Ii 5.19'/»
Suisse • . . -i»/»
Billots de banque Iranoni» . . (00 18

» allemands. . 123 433/«
i> russes . . . S.63V,a anlricblens . 104 90
¦> a n g l a i s . . .  25. 30
n italiens. . . 99 70
v aniûricams . 6.19

Sovereiims angl. (poids f r. 7-S7> ÎB 26
Pièces SO mk (poids m. gr. 7.95) 128.43'/i

Nous sommes à même d'offrir,
inveniiu réservé , des :

4VJ O/O Bons da Trésor Hongrois
en couronnes

remboursables ler Juin 1915
a 97.75 ° o + intérêts-courus.

A ce cours et en tenant compte
dn remboursement à brève ènéance
ces titres constituent un placement
intéressant et d'un readeinant aa-
nuel do 6%.

-Ka-'atW.mK'MBBftWHNMBftMBMHBaBB'MBtMBV'a'BVn



ta pouvez gagner 500.000 Francs
avec <*% _EJL*. le 16 Janvier

en souscrivant de suite une Obligation 433

mr VILLE DE BRUXELL ES 2 °|o 1905 ~m
payable en 21 versements mensuels de 5 fr.

MF" Droit A tous les tirages dès le ler versement *~t
NUMÉROS DE SUITE - LISTE GRATUITE

iOetn.c3.-u1.© Steiner cfis O0
Rue du Parc 13 wpiwie IBOB — cnèps putain \u m La Ghaux-de-Fonds

Les souscri ptions seront reçues jusqu'au 15. à 9 h. du soir.

BON DOREUR
connaissant brossage et dorage amé-
ricain, cherche place dans Fabrioue
ou chez un oatron. 484

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

4cheveur-termiaeur
de boîtes or

Pour fin Janvier, on cherche un ache-
veur-termlneur de boites or soignées,
connaissant bien le page de la sa-
vonnette et si possible la retouche de
la pièce cylindre. Engagement au mois.
— S'adresser au Comptoir d'Horlogerie
rae de la Paix 11!, au rez-de-chaussée.
_• 

Terminales
Atelier organisé entreprendrait ter-

minales ou remontages de petites piè-
ces soignées et courant, cylindre et
ancre, de 9'" à 14 lignes. — Ecrira
sons chiffres X. X. 263, au bureau
de I'IMPARTIAL,. ____\

Bonne Pension
demande de bons PENSIONNAIRES.
Pris 1 fr. 50 par jour . — S'adresser
rne de l'Industrie 13, au rez-de-chaus-
sée. 66

Traîneau
A vendre un beau traîneau avec pelle-

terie, quatre places, à l'état de neuf.
— S'adresser chez M. Eugène Fer,
rue du Parc 1. . 298

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts chevaux de trait , écurie ,
remise, chars, glisses , colliers , etc, Fa.
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie. — Ç'alrés-
ser à M B. Ginliano , rue de l'Hôtel-
de-Ville 31-a, La Chaux-de-Fonds .' 49132

Grandi Cave
A louer, pour le 30 avril 1914. la

grande cave indépendante, rue
du Parc '£, occupée actuellement par
M. Eugène Fer. Eau installée, accès
facile. -iô"

S'adresser à M. Charlea-Oscar
Ilultoi- , Gérant , rue Léop. -Robert 35.

Pour cas imprévu
à louer, tont de suite, un apparte-
ment de 8 pièces , cuisine et 'îépen-
dances. Situation centrée — S'adres-
ser au Bureau Louis LE«'B.\, rue
Jaquet-Droz 12. , 313

H vendre eu â louer
à A venelles, rue Centrale , un bàli-
incut de deux étages, avec magasin,
arrière-magasin, cave et'dépennances.
Conviendrait pour magasin d'horloue-
rie. Taxe cadastrale, 8100 francs. Fa-
cilités de payement. 328

S'adresser a M. Charles Thomas, rne
de l'Epargne 10, La Chaux-de-Fonds.

M Loyer
pour tout de suite on époque à conve-
nir, an 

grand logement
de 6 à 8 pièces, dont 2 indépendantes.
Balcon et terrasse. Situation centrée.
Service de concierge. — S'adresser
au Bureau LOUIS LEUBA, rue Jaquet-
Droz 12. 311

A louer, rue Daniel-Jeanrichard 9,
pour le 30 avril prochain, un beau

de 4 piéces, cuisine et dépendances,
avec cnaufîage central.

S'adresser à M. Ernest Villai-s.
Eplatures, Bouue-Eoiitaiue,
H-20518-C 302

Pour la 30 Avril
2

jnnnnv pour bureaux sont à louer.
iui.auA situation au centre des

affaires. — S'adresser au Bureau LOUIS
LEUBA, rue Jaquet-Droz 12. 312
DÔfllaflAC Qui enaei «ne-
K69->"»"9a rait à jeune
homme reslanes. remontages ou ache-
vages 'd'échappements. — Ecrire sous
initiales A. M. .491, au bureau de I'I M-
PABTIAL . 491,

TrfllJ'9il On demande un travail
Al d>Vali. facile à fai re à domi-
cile , sur l'horlogerie ou autre. — S'ad.
nie \iimn P *or, 57. a» 3me étage. 425

Jonno hnmmo <ie *® ans * de b°nnedçUUC UUllIlUG conduite , cherche
place co-mme aide dans une fabrique
ou magasin. Entré» de suite. 418

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jeune homme fffiïïg
muni de bons certificats, cherche place
dans maison de la ville. — Ecrire sous
chiffres K. L. 480, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 480
Tlq iYip ayant travaillé sur l'horloge-
1/alllc rje, deman-ie à faire une pe-
tite partie soit à domicile ou en fabri-
que. — Ecrire sous chiffres B. S.
493. au bureau de I'I MPARTIAL . 492
UûmflicCilI o aa louta moralité cuercne
UClllUlOGllC place dans magasin de
la ville , de suite on pour époque à
convenir. — Ecrire sous initiales I,.
U. 4- 1 , an bur. 'ie I'I MP V BTIA L . 421

Pnliooo iieofj de cuvettes or sont ae-
rUlloocllDco mandées de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier Ualdimaun flls , rue
des Granges 7. 451
A nniianfin On demande une jeune
ApUlCUllC. flUe honnête comme ap-
prentie polisseuse de boites or. Entrée
de suite on époque à convenir. Appren-
tissage sérieux, — S'adresser à l'Ate-
lier, rue du Progrès 127, 433
ftll tiamant ia -"«e femme âgée .pour
Ull UUlilttUUB aider à un petit mé-
nage, 436

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ÙŜ Œ
e«t demandé de suit». — S'adresser a
l'Atelier Nussbsum & von Gunten, dé
corateurs, rue du Progrès 129. 440
lûlinoe fllloe 0tl demandé des jeu-
(lOUUCo UIICO ' neH fiiies pour le vi-
sifage des pierres. Rétribution immé-
diate , s'adresser chez MM. Stammel-
bach & Cie, Combe-Grieurin 41. 417

PnlÎQCOncOC *  ̂
ou 3 polisseuses ae

l UlluOClloC d. boites or sont deman-
dées de suite ou époque à convenir.
Travail suivi ; bon gage. 485

S'adr. aa bureau de iluvJih7i.i.

RllPPflll *Jeune bomme on jenne fille
Ulll Call. pourrait entrer comme ap-
prenti. Bonne instruction primaire exi-
gée. S'adresser rue du Grenier 22 (an-
nexe), de 10 heures à midi. 4^0
CtatnnDC La fabrique d'Etampes
DlttHi pcù. steiner et Bourquin. rue¦ lu Greniei 24, cherche, pour époque
à convenir , un bon; ouvrier connais-
sant â fond là partie; à défaut, nn bon
mécanicien ayant déjà quel ques no-
tions et désirant se perfectionner dans
cette branche. 429
pnmn-ijfl Demoiselle, connaissant
UUlllUIlo, tous les travaux de bureau,
est demandée de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. C. 431, au bureau de
I'IUPA RTIA L. 434
fn ripe ne Ouvriers déeal quenrs (ou
vaUlatlo. décalqueuses) sérieux sont
demandés dans bon atelier de la loca-
lité. On sortirait aussi des décalqua-
ges à la maison. — OIIMS écrites sous
chiffres U. It. 4*i6, au bureau de I'IM -
PARTIAL . _%

Pii/nfûî/p On demande on bon pi-
l liuiGUi . Toteur sur jauges pour
petites pièces ancre. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 463

Commissionnaire SrheoL.
me marié de préférence, est demandé à
la Fabrique de boites or JULES BLUM.
Références _______ Bon gage. 490
fhimrintonr- de finissages pour pièces
HeillUUieiU lt)*/, li|-me3 ancre, bonne
qualité, est demandée de suite, ainsi
qu'une demoiselle pour la rentrée et la
sortie , si possible connaissant lès four-
nitures. — S'adresser rue de la Paix
89. au rez-de-chaussée , à droite. ' 487

Pidnnn A louer, de suite, pignon de
rlgUUU. o chambres et ouisiiie. J8 fr.
par mois. — S'adresser au magasin,
rue de Gibraltar 8.

A la même adresse, à louer belle
chambre meublée à demoiselle tra-
vaillant dehors. 428

r 6lll 10g6m6Ql cuisine et chambre
haute, est a louer, dès le 1er février, à
une dame de toute moralité. 419

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

1 nÔPITIPnt A louer- 'ae de la Char-
Ul'gClllCUl. rjêre> beau logement de
2 pièces et dépendances, bien exposé
au -soleil. — S'adresser à M. Ghs
Schlunegger, Tuilerie 82. Téléphone
17.8 427
Pjdnnn A louer, pour le 80 avril ,
ngUUll i pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser rae de la Gharrière 81, an
1er . étage. . 470

Menadû dé 2 personnes , solvable,
¦»IV*»AB" cherche à louer, dans un?
maison d'ordre, un. appartement de 2
pièces , situé du côté du Collège Pri
maire. 428

S'adresser an bnr«an de I'IMPAR -THL .

Machine à régler. 31̂ 5don une machine à régler avec balan-
cier ancre ou cylindre, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 481

Oa cherche à acheter "Sîè
usagée et allant au pied. 479

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter I85£j
se d'émailleor. No 5 on 6. — Offres
oar écrit, sous initiales U.C. 473, au
bureau de I'I MPARTIAI.. ¦ » 472

flJ TTnnn A vendre dans le plus bref
Uliallo. délai 4 divans moquette
prima, à 3 places, très bonne fabrica-
tion , monté dans nos ateliers , à 85 fr.
(pas confondre avee les divans de fa-
biiques). Plus 1 secrétaire , 1 lavabo.
1 Lit Louis XV cojnplet aveo liteiie
extra. 1 armoire à glace, des tables,
des chaises. Bas prix. Tous ces arti-
cles sont garanti s neufs et de fabrica-
tion soignée. Occasions à saisir de
suite. — S'adresser SALLE DE-**
VENTES, rue St-Pierre 14- 99*3

A çûnrlpû Bob de construction so-
I CUUI C Ude et soignée, type Mars ,

à6 places ; à prix réduit. 2ïJy
S'adr. au bureau de I'IMPABTUL.

A VPlldrA Qn J 0'' traîneau très peu
ÏCUUI C usage. — S'adresser rue

du Nord 169, au ler étage, à droite.. . -m
A -nonrl ffi un acçoruéon chromati-
tt. ICUUI C que. 37 touches,88 basses:
très bon état , marque « Hercule». —
S'adresser rue Numa-Droz 44. 326

À -npnrjpp un non fourneau en tôle
ICUUIC garni, déjà usaaè ; nrix

modéré. — S'adresser chez FM. J.rF
Jauusi. charpeniier; rue de la Char-
rière 59. 495

À VPIl liPO J olie la"'Pe m gaz. avec
tt ICUUI C tirage et veilleuse. — S'a-
dresser rue de Ja Serre 33, au Sme
étage, à -srauche. yi'B
T VCtlriP O d'occasion un moteur Le-
tt ICUUI C coq 1/2 HP. aveo mise en
marche. — S'auresser rue Numa Droz__ au 3me étage. F 316
Dnk onuf a venure pour fr. 50. —
DUW S'adresser rue Général Dufour 2,
au café du Petit Sapin. ' 68
rinnnnjn Hollandais {Roubaix), mâ-Uailalli ieS et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 34000

Â
nnnrlnn un traineaiu d'enfant.ICUUI C usagé m»is en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au rez-de-chaussèe, à
droite. " * S5000

A uanrtna traîneau d 'enfant, bien
ICUUIC conseivé. — S'adresser

rue de l'Aurore 7. 4 2
nonrlPO un hopslnigh marque
ICUUI C « Stell a » , cédé a bas prix

S'adresser chez M,M. Linder frères,
rue Bournot 15, l,è l.ocle. 4*20

Â çpnfjpû faute d'emploi., des -Um-
ICUUI C nés a pied et à suspen-

sion, des porte-lampes pour corrWor,
une glisse à pont, 'solide, un burin-
fixe à renvoi , le tout: en bon état. * —
S'adresser chez M , Perret, rue du Parc
79, au Bme étage, à Rauche, de midi à
2 heures et le soir dès 7 hpures. ' 498
Rohcloirih A veuaré un bop de
DUUolCIgU. courS8 Bachmann (Mars) .
en parfait état , plus une paire de skis.

S'adr. au bureau de J'IUPAKTUI.. 473

Â VPMÏrP un bean I"s'rft à G32 4 s
ICUUI C becs . — S'adresser CI I PZ

M. Schôttlin . rue Frilz-Courvoisier 2.
467

Â opnripo un lit couiolet pour 60
ICUUI C fr, _ S'adresser rue du

Progrès 59, au Sme étage, à gauche.
468

Â cand pQ °" éciianger , conlre du
I CUUIC foin , 4 bonnes chèvres

oortant»s. — S'adresaer rue Jardinière
88, an 4me étage. 469
mmmmmmtl—mmWmBmmmSm WmlMMi

9 Derniers Avis»un
Fabrique de M-mibles importnnte

désire Associé ou Cimmaniitaire avec
apport de fonds. Ecrire , sous chitlres
Q. R. 499, au bureau de i IMPARTI w..

499

TAII A •««¦veraliie (lirardot véri-
A U1AD table. Pharmacie Monnier .
PassaR" du Contre 4: 2I9!8ssmmmmmaammeiïïmmmaimmsmm B̂ammmmwuKsf-
Prnnj||pi|n Homme marié, de toute
LUluIHCUl . moralité , bon ouvrier ,
connaissant la partie à fond pour n'im-
porte quel genre d'émaillaKe . le pas-
sage au feu et la mani pulation des
émaux couleurs, capable , au besoin , de
diriger un atelier, cherche place de
suite ou dans la quinzaine — Adresser
offres et prétentions par écrit, sous
chiffres P. K. »OI , au bureau de I'IM
PI BTIAL . , 501

Nî obpil 'Il'SP L,u *J ,;,"ii,ulB tué OUIH I -J
luvIkClCUiaC. ouvrière niclieleuse.

S'adresser à M. J. Schneider, rue du
Grenier 23. 498

Annaptpmpn^^"1".' dB siiitB Oun *J*jai ICIUCUI époque a convenir ,
appartement de o piéces, dont une
pouvant servir d'atelier. — S'adresser
chez M. Otto Graf, rue de la Serre
11-his. 50-3

r .hamhrpç A louer - de sui '«. 2 peti-
UUulUUlC O. tes cuambres , cuisine ,
corridor éclairé ; linoléums, gaz lebsi-
verie. 28 fr. par mois. Quartier de la
Charrière. — S'adresser rue du Collège
15. au magasin. __\
Dnfit mono (la "emaudeà louer , oour
Ï ClU lllCUdgC fin avri l, logement"mo-
derne de 3 cliambres , situé quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue du Nord 169.
an 4me étage. 504

Jeune ménage -SftWi
oo époque à convenir, on logement mo-
derne de 4 chambres, chambre de bonne,
chambre de bains et dépendances. 497

Offres écrites sons chiffres S, S. 497,
au bnreau de I'IMPARTIAL.
A yanflnn une maclilue a ntzer, oe-
il ICUUIC «t modèle eh parfait état.
Occaiion exceptionnelle. — (S'adresser
par écrit , sous chiffres R. E. T. 505.
au bureau de'TlMPABTUL , 505
k vomira un joli petit fourneau pour
tt ICUUI C corridor. — S'adr. chez M.
Edmond M»ypr . « A n  Bon-Mnhili«r» .
Dn rflll venaredi 2 janvier , une Dou-
IClU U cle d'oreille or avec perle. —
La rapporter contre récompense, rue
D.-P." Bourquin 1, au Sme étage , à
droite. ; 424*

PpPf.ll un Draoe'et * gourmette avec
l Cl UU breloque « 13 ». — Le rap
porter au Magasin Richard-Barbezat.
Ppprfll UQ 80"l' er 8r's et une paire
ICIUU de jumelles. — Les rapporter ,
contre récompense, rue Léopold-Ro-
bert 70, au 2me étage. 336
PpPflll ou rsrn's à faux. 12 moutres
ICI UU «/, boules, 12 karats . Série
26815/28 .'54. Les rapporter, contre ré-
compense, à l'Atelier Sandoz et Droz.
rue ae la Charrière 6. 248
Ppprln samedi , en gare des Hauts-
ICIU U Qeneveys , 1 pince-nez, — LH
rapporter contre récompense, rue du
Doiihs d. au Sme éta^e. ' 282
Ppl'rtll un carne'' recouvert de toile
1 CIUU noire, depuis la rue Numa-
Droz jusqu'à la nie du Crêt, — Prière
de le rapporter au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 24S

Ti'OUyû en ville , ie 1er janvier, une
I I U U I C  écharpe en laine. — La ré-
clamer, contre " les frais d'usage, rue
du Progrès 135, au pignon. . 258
fPpnn y A une bande de tnlle. — La
IIUUIC réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Nord 155, au rez-ue-
chaiissée. à gauche. 854
TpnnnA à la rue Léopold Robert , 1
1 1 U 1 1Ï C  boucle d'oreille en or. — La
réclamer, contre désignation , au bu-
reau rie l'iMi-AH-mr,. 406

TrnilVP entre Noël et Nouvel-An un
l l U U i C  médaillon avec 2 nhotogra -
phies et chaînette. — Le réclamer rue
du Temple-Allemand 19, au rez-dé-
chaussée. t . 416

H Repaie en paix, notre ùten-aimie, |3B
SE Monsieur Frédéric Gentil, (M
|$ Monsieur et Madame Harald. Venus, KM
SB Mademoiselle Léontine Gentil , SB
Bj Monsieur Constant Gentil , en Amérique , _&
H Monsieur Louis Gentil , en Amérique, F '
B Ma iemoiselle Margu erite Gentil ,
£_ Monsieur Aurèle Jacot. fiance de la défunte , y*S
SB ainsi que les familles Gentil, Vénus , Walder , "Pnde et .Tarot, jaiH ont la douienr de faire nart à leurs parent» , amis ei conn - H *-- * * i - M -es, ffiS'M de la perte sensinle qu 'ils viennent d'éprouver "ii la peraoune *ia _S
aj leur très chère et regrettée fille , sœur, belle-sœur , fiancée , nièce , ffBg cousine et parente m

I MademoiselSe Laure 01NTSL 1
que Dieu a rappelée à Lui. Mercredi à S'/j h. ' u suir, dans sa •H 22tne année , apréà una courte et pénible maladie.

Si La Chaux-de-Fonos , le 8 Janvier 1914. 4
M . L'incinération aura lieu S \\S SUITE samrdl 10 courant sjtM à 2 h. anrès-niidi. — Départ du domicile mortuaire, rue Looiioià» M

Robert 14, à 1 '/s heure. t
¦j Prière de ne pas faire de visite. fi
§& Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
H Le pi-éseut avis tient lieu de lettre Ue fuire.-tarl.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
• La Chaux-de-Fonds

AU TFMPLE FRAMÇUS
; MARDI 13 JANVIER 19*14

à S heures du soir

3£? CONCERT
D'ABONNEMENT

madame

NooÉwier-Reiips
Cantatrice

M. Henri Eilin
Pianiste

PRIX DES PLACES : Galeries, Fr.
•4.— , 3 BO "t 8.— ; Amiihithéatre , Fr.
3.— et 2.25 ; Parterre réservé , Fr.
1.78 ; Parterre , Fr. 1.60 et f.—«

Vente des billets avec livret-pro-
granime au Magasin de musique Ro-
bert-Beok , rue Neuve 14. et le soir du
Concert, norte de la Tour.
H 20547 C 476

mm Société cl©

MBmZm Croix-gkuc
___ Section ds La Chaux-de-Fonds
Diinauclte 11 Janvier

à " h. après midi ,
3ÛTL©t*xsLi-oia. ~kiXexa.si'u.ellei

aa.ii looal
avec le concours de la MUSIQUE et
de M. Georges QUILLOD , Ténor, de
Lausanne.— Invitation cordiale à tons.
475 Le Comité.

A/VX8-
a.

Les créanciers et débiteurs de feu
Charles GIKAliD fila, tapissier à
lu Chaux-de-Fonds , sont priés de s'an-
noncer au Bureau du soussigné et de
produire leurs comotes ou factures.

Etude â, LŒWER, avocat,
275 nie I.éotpold Itobert __

Il sera vendu Samedi , sur la Pla-
<*e du Marché, devant le Bazar Pa-
risien , de la viande de

Grénisse
de lre qualité. 488

Prix sans concurrence
G-ro» —rX.J5-.XJ-

Salé de Bœnf^otU^16'̂ '
Se recommande, E. GRAFF.

Taillaules
: Tresses :

renommées

Boulangerie
CRIBLEZ

Rue Numa Droz, 18

Derciaude z nos

Couverts table métal, Idéal'
beaux , bons , à la portée de chacun,

depuis , fr. 17. — 'les 12 couverts
(24 pièces)

Au Grand Magasin

Georges-Jules Sandoz
Rue Léopold-Robert 50

CHANSONS
Grand Choix

au

MAGASIN DE MUSIQUE

de FABRICATION
Un jeune homme est demandé dans

une grande Fabrique d'horlogerie de
la place pour les travaux divers d'éta
blissage et la décoration. — S'adres-
ser par éo'rlt à la Fahrlque du Paro.
IHàurloe Blum. H _V_W C 383

Qui fournirait

RUBIS-SCIENTIFIQUE, pour gran-
des moyennes ?— Adresser offres sous
.mîfïïes H 20527 C, à Haasenstein
et Vogler, La Ohaux-de-Fonds. b86

Madame et Monsieur G f  nrges ii t i i-
nand.Vaiitliior , ainsi que leurs fa-
milles , adi-t-ssent leurs sincères i-fimer-
eiemunts a toutes les personnes qui ., de
nrè» ou de loin , leur ont fait oaivenir
leurs témoignatîes d'affection à l'occa-
sion de la grande perte de leur chère
fœur et parente , Mademoiselle lier» Wa
Vautliier. 40a

Monsieur N. Neuenschwander . iïat-
tre-convreur, fait oart à ses amis et
connaissances de la mort de son re-
gretté ouvrier

Monsienr Charles GROETZINGER
survenue à la suite d'un trisls an i-
dent. 4;0

La Chanr-de- For.dg. le S janv . IPl i-

Je serai le miîme juxqn 'n. votre
vieillesse ; jb me chargerai de vov.<
jusqu 'à votre blanche vieillesse : je
l'ai rait et j e vous porterai et je me
chargerai de voua et je vtius liéli-
vrerai. Esaïe ,YL V/. v. 4.

Mananie Julie Glauser . à âarlj«»rg;
Madame et Monsieur Tell Boss° "t , à
St-Imier; Monsieur Louis Rossel. k
Boudry ; Madame' et Monsieur Won
Becker ; Monsieur Paul Rossel , :'i St-
Aubin ; leurs enfants et petits-eniauts,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
et regrettée mère, belle-mère, grand'
mère, arriére grand" mère. fœur. helie-
sœur, tante , grand' tante et narente

Madame veuve Catherine ROSSEL
née TSCHUMY

gue Dien a enlevée à leur affection
jeudi , à 3 '/s heures du soir, oaus sa
87me année, après une courte , maïs
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 janv . 191 i.
L'enterrement SANS SUITE au ra

lieu Dimanche il couraut. à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuai re : rue dn Parc 74,
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéra i re sera déposée de-

vant ia maison mortuaire.
Le présent avla tient lieu de lettra

de falre-part. 4:17
WÊÊk9~m^m~mm——m———wsÊ^^a

Elle est au ciel et dana nos exui 's.
Monsieur Nnma Donzé et ses en~

fants , Jean , Jeanne , Germaine . Marie
et André, Monsieur et Maciàmn Félicien
.Teanneriit et leurs enfants , à Besançon ,
Monsieur et Madame Clément Jeanne-
rat et leurs enfants , à Neucnàtel , Mon-
sieur et Madame Arnold Tripon -î et
leurs enfants, à Porrentruy, Madame
et Monsieur Paul Viatte et leurs en-
fants , aux Breuleux. Monsieur et Ma-
dame Emile Jeannerat et leurs enfams.
à Lausanne , Madame et Monsieur Ar-
thur Boillat et leurs enfants , aux Breu-
leux. Madame et Monsieur Marc Aul iry
et leurs enfants , à La Chaux-de- Fonds ,
Monsieur Euséoe Jeannerat. à Bàle ,
Monsieur Joseph Donzé et ses enfants ,
à La Chaux-de-Fonds , Madame et Mou-
sieur Joseph Chapatte et leur* enfants ,
à la Chaux. Mademoiselle LuciaD inzé ,
à Bienne , Madame et Monsieur .losenh
Erard et leurs enfants, à la Chaux,
ainsi que les familles Ghanatt e., Fleu-
ry, Paratle. Farine , Villa! . Cattin. Jean-
bourquin , ont la profonde couleur oe
faire pari à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte doulou-
reuse , qu'ils viennent d'énrouver en la
personne de leur très chère et regrettes
épouse, mère, sœur , belle-bceur , tante
et cousine ,

Madame Adeline DONZê née Jeannerat
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , » 9
heures du soir * dans sa 5:lme ann-e ,
après quelques jours *de péninles et dou
lûureu«>-s souffrances , supportées avec
rési gnation , munie des très saints sa-
crements de l'Efrlise.

La Chaux-do Fonds , le 9 Janv . 1914.
L'enterrement , auquel ils sont nri>«

d'assister , aiira lieu Dimanche I I
courant, à 1 heure ani*è-*-n:i. 'i.

Domicile mortuaire : Rue Fritz Cour-
voisier oti.

Priez nour elle.
Une urne funéraire sera dé posée de-

vant la maison mortuaire
¦ Lo présent avis tient lieu de
I lettre de ' falre-part . -i-ii;
m%lKBJmtmmKlSS8^^ESSm~SM^S& <2H

f

Ccrcusils
Tàebypbages

autorisés par !e Conseil Fôûkt&L

Prix très avantageux.
Tous les cercueils sont camionnés.

Fs« h ri que . et 31:» g n s in a *>ee
ua griwi-r? choix prêts à

1 livrer.
Rue Fritz Oourvolsler. BG et B8 et

S. A. LE TAGHYPHAG e.
Téléphona 4.34. -iRiJ*i9

Tous les Vendredis, sur la Place de l'Ouest, et tous les Samedi»,
sur la Place du Marché, il sera vendu : 494

CABILLAUDS, MERLANS
Aigt*efïns, Raiesf Limandes,

MouIe$| Crevettes
POULES POULETS
Téléphone 14.51 Se recommande chaleureusement. Mme A. DANIEL.

»%\ a». 1 i 1

Jeune homme, de bonne instruction commerciale,
ayant pratiqué la comptabilité et la correspondance
allemande, trouverait place stable dans bonne maison
d'horlogerie de la ville. Références exigées. 478

Adresser offres écrites et certificats R-I8009-C

Case postale 16.223 


