
HI* gcilifaiix sur la seï.eïfe
Le « Figaro , sous la signature de son direc-

teur, M. Gaston Calmette, a publié, hier, une in-
formation visant M. Joseph Caillaux. ministre
ues finance ..

D'après cette information, M. Priou , ' négo-
ciant français décédé, il y a une trentaine d'an-
nées, au Brésil , aurait obtenu, grâce à l'appui
oe notre consul de Rio-de-Janeiro, des conces-
sions que le gouvernement français revendi-
qua et fit ' vendre après sa mort. Les héritiers,
se' prétendant dépouillés , réclamèrent le mon-
t?ut des créances inj ustement encaissées par
l'Etat, d'après eux. C'était un litige qui portait
au début sur trois ou ' quatre raillions. Leur
cemande avait été repoussé, et les héritiers
Priou avaient perdu tout espoir de succès. Or,
d'après notre confrère , M. Caillaux aurait fait
lundi dernier appeler leur représentant.

Ce j our-là, écrit le « Figaro ». M. Caillaux
s'entretint avec leur représentant , qu 'il avait
fait quérir tout exprès. Cn termes fort agréa-
bips à entendre et qui furent accueillis avec
j oie, il exp liqua l'étude qu 'il avait fait faire'
du dossier trop longtemp s délaissé, la suite fa-
vorable que méritai t une causé si juste, l'ur-
gence qu 'il y avait à liquider , le pins rapide-
ment possible, cette Créance, qui lui semblait
vraiment due à la famille Priou et qui. avec
les intérêts des intérêts, pouvait atteindre mal-
heureusement cinq ou six millions. Il ne ca-
cha pas à son interlocuteur ébahi' que le minis-
tère ébahi avait en perspective de nombreu-
res dépenses pour sa politique et que sa caisse
électorale était vide.

— Si vous touchez, nous toucherons , conclut
M. Joseph Caillaux. II faut que ce soit bien con-
venu. Le gouvernement a ses devoirs et ses
besoins.

Et il donna rendez-vous pour le lendemain
au représentant des héritiers Priou.

Le lendemain mardi , nouvel entretien où fut
exigé, puis discuté, le pourcentage le plus cruel.
On alla j usqu'à demander 80 pour cent du mon-
tait de la créance aux malheureux qui avaient,
depuis la soirée du lundi , entrevu dans leurs
rêves des millions et des millions encore à
distribuer à leurs enfants. Rien ne fut décidé :
mais hier mercredi , au cours d'une troisième
et dernière entrevue , le marché, à des condi-
tions moins lourdes, fut accepté.

En réponse à cette information. le ministre
des finances a. communiqué , à l'issue du con-
seil des ministres , la note suivante :

Un j ournal du mâtin , sous le titre « Les com-
binaisons secrètes de M. Caillaux », attribue
au ministre des finances , un rôle et des agisse-
ments plus que singuliers dans une certaine
affaire Priou.

Nous sommes autorisés à déclarer que le mi-
n 'stre des finances n'a j amais connu ni de
près, ni de loin , ni directement, ni indirecte-
ment , l' affaire en question , que le récit , signé
par le directeur du jou rnal, du matin , est inven-
ta de toutçs pièces, qu 'il est d'un bout.à l'au-
tre un tissu dé fantaisies contraires à la véri-
té .

M. Calmett cependant maintient son infor-
' nation , rrj algré le démenti du ministère des fi-

nances.
. -— . ~0<__ >mO" '¦¦

Les chefs du syndicat des . cheminots dé .HA..
frique du Sud ont décidé j eudi ?oir de déclarer
la grève. L'ordre de cesser le travail vendredi
matin a été envoyé à tous les membres de fîu-
nion. L'origine de ee conflit est une récente dé-
cision du ministère des chemins de fer d'effec-
tuer certaines réductions de personnel ; il avait
été décidé de renvoyer environ 1800 employés,
lesquels seraient choisis parmi les employés
temporaires. Les cheminots protestent contre
cette décision. Une commission d'enquête fut
nommée, mais celle-ci ayant confirmé les vues
de l'administration, l'agitation grandit rapide-
ment parmi les cheminots et aboutit finalement
à la décision de j eudi. "

Jusqu 'à quel point les hommes rélondront-
ils à l'appel dè leurs chefs ? 11 est bien difficile
de le prévoir. L'impression générale est qu 'à
Pretoria et̂ ans-lé Ràhd l'interruption des ser-

vices sera a peu près complète, mais dans le
Natal et au Cap, où les réductions de personnel
ont été absolument insignifiantes, on doute que
la grève prenne une grande extension. Le gou-
vernement a déjà pris toutes les mesures néces-
saires pour faire circuler un certain nombre de
trains et pour maintenir l'ordre.

La situation se trouve malheureusement com-
pliquée par le fait qu 'un bon nombre des hom-
mes de la milice sont en sympathie avec les
cheminots et qu 'on ne peut compter sur leur
concours que jus qu'à un certain point. Plusieurs
membres du cabinet sont arrivés à Pretoria
pour prendre les mesures d'ordre nécessaires.

Un certain nombre de policemen spéciaux
ont été enrôlés. D'autre part, le gouvernement
a fait saisir et mettre 0n lieu sûr toutes les ar-
mes qui se trouv aient dans la ville. Jusqu 'ici les
mineurs ne semblent pas disposés à se j oindre
au. mouvement.

Le comité exécutif de la Fédération des syn-
dicats a adopté une résolution exhortant tous
les unionistes à donner- leur appui au personnel
des chemins de fer et à le refuser aux adminis-
trateurs des cônrpafïnies.

Le comité exécutif a également fait savoir
que tout employé qui prêtera serment comme
policier spécial sera considéré comme non-
syndiqué , • . . '-.. .' "

Durant ces derniers jours, les autorités de
Johannesboùrg ont mis en sûreté les fusils et
les munitions. En outre, des

^ 
précautions ont été

prises, afin d'éloigner res,përsônhes qu'on soup-

çonnerait avoir dès tendances révolutionn aires.
Toutes les écoles gouvernementales ont été
démunies de -fusils.

Les autorités de Pretoria ont procédé à l'en-
rôlement d'agents dé police volontaires. La Fé-
dération des syndicats menace de proclamer la
grève générale.dans toute l'Afrique du Sud au
cas où le différen d des employeurs avec les
cheminots et les bouilleurs ne serait .pas réglé
pour aujourd'hui. 1 . - •• ¦

Nos clichés représentent -les emplacements
de mines d'or exploitées à Johannesboùrg, qui,
si la grève des cheminots devait se prolonger,
seraient complètement arrêtées.

La grève des cheminots dans l'Afrique du Su

Le kronprinz a eu j eudi un long entretien avec
le chancelier. Il fait déclarer par la presse que
les télégrammes qu 'on lui attribue ont été
inexactement rapportés et qu 'il n 'a pas eu la
pensée d'intervenir dans une affaire dont la
j ustice est saisie.

Selon le «B erliner Tageblatt », le kronprinz
a dit qu 'il était incompréhensible qu 'on lui at-
tribuât la pensée de considérer l'Alsace-Lor-
ralne comme un pays ennemi; une pareille sup-
position est absurde.

Le kronprinz désire un bon accord entre Al-
saciens et Allemands ; il souhaite que les Alsa-
ciens se sentent d'aussi bons Allemands que
les autres Allemands de l' empire. C'est le mé-
connaître lui-même que lui attribuer la doc-
trine d' un pouvoir arbitraire. Cette cor .eption
lui est aussi étrangère que possible , il n 'a ja-
mais pensé que les lois pussent ainsi être trans-
gressées.

Au suj et des incidents de Saverne, le kron-
prinz a précisé son point"de vue en ces ternies :

« L'uniforme , de l'officier . doit être absolu-
ment protégé contre toute insulte. C'est l' avis
de la grande maj orité du peuple allemand. C'est
le devoir d' un colonel de tout mettre en œu-
vre et d' employer tous .les moyens légaux à sa
disposition pour protéger ses officiers et ses
hommes contre des outrages.

» Ce devoir. , le colonel doit le remplir non
seulement à cause de son régiment et de l'ar-
mée, mais à cause du peuple allemand lui-
même.

» C'est là une loi nouvelle valable pour tou-
tes les parties de l' empire, ainsi que pour tous
les autres pays. »

La « Gazette de Cologne », en communiquant
cette explication , remarque :

« Les manifestations du prince impérial , mê-
me si elles n 'ont pas une signification politi que
directe , ont une toute autre importance que
celles de n 'importe quel colonel. Dans l'inté-
rêt général , il serait à souhaiter que l'héritier
du trône ne s'exoosât pas à une critique que les
j ugements d' un tribunal pourraient confirmer et
j ustifier. » 

«

Les explications dn kronprinz

£a retraite 9e ]1 Chamberlain

Nous avons annoncé hier que M. Joë Cham-
berlain avait remis sa démission au président
de l'Association unioniste libérale de l'Ouest
de Birmingham et au président de l'Associa-
tion conservatrice de la même circonscription,
qu 'il représentait au Parlement anglais depuis
37 années.

M. Chamberlain est à la veille de partir poul -
ie Midi de la France où il compte remettre un
peu sa santé qui , depuis plusieurs années, était
passablement éprouvée. Depuis 1906, il n'avait
plus pris la parole aux Communes et n 'avait
pas fait acte de présence au Parlement pour la
prestation du serment depuis 1910. La « Press
Association » annonce que son fils lui succé-
dera probablement au Parlement. Notre cliché
est un portrait récent de M. Joë Chamberlain.
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£jf i Concours des p ortraits

Ii paraîtra un portrait chaque
mardi, jeudi et samedi, pendant
les quatre semaines du con-
cours. I*e découper et le con-
server soigneusement,

f éa - reine (Sop hie de (Suède
nier ont eu lieu à Stockholm les funérailles

de la reine douairière Sophie de Suède", dé-
cédée il y a quelques j ours. Elle était née le 9
j uillet 1836 et avait épousé le 6 j uin 1857 le duc
Oscar d'Ostrogothie , qui monta sur le trône de
Suède en 1872, à la mort de son frère Charles
XV et à qui elle donna quatre fils.

M. René Puaux a parlé d'elle dans le «Temps»
de la façon suivante : /

Sophie de Suède, que ses suj ets appelaient
« notre reine démocratique », était uiré femme
d' une extrême bonté, dont la piété et" la chante
illuminaient la vie. Elle était en particulière
communion d'idées avec son second fils, le
prince Oscar Bernadette , qui par son mariage
morganatique avec Mlle Ebba Munck , avait re-
noncé aux droits de succession à la couronne
et s'était plus particulièrement consacré aux
œuvres piétistes en Suède. C'est au patronage
de la reine et du prince Bernadette que l'Ar-
mée du Salut dut son succès en Suède. La reine
consacrait le meilleur de son temps aux insti-
tutions charitables. Elle avait le génie de la
bienfaisance. La preuve en est dans le magnifi-
que hôpital de Stockholm qui porte son nom.

La profonde religiosité de la reine n'avait
rien d'austère. Ses intimes connaissaient ses
dons de gaieté naturelle , qu un humour .sans
méchanceté rendait souvent mordante. Depuis
quelques années , la reine, souffrante , n 'assistait
plus à aucune manifestation publique et menait
une vie de demi-recluse au château de Rosen-
dal. C'est là que j' eus le privilège d'être reçu
par elle à la fin de j uin 1906. Je revenais de
Trondj hem , où j' avais assisté au couronnement
du nouveau roi de Norvège, Haakon VII. En ar-
rivant à Rosendal , le roi, auquel j' avais de-
mandé audience, me dit, après quelques ins-
tants de conversation : « Suivez-moi; la reine
a appris votre présence et désire vous voir. »
Je trouvai la reine allongée sur une chaise lon-
gue , enveloppée de couvertures , dans la véran-
da du château. « Vous venez de Trondjhem . me
dit-elle , racontez-moi la cérémonie. » Et j e com-
mençai mon récit , un peu gêné, car j e ne pou-
vais oublier que la reine Sophie , il y a 33 ans
de cela, avait été couronnée le 18 j uillet 1-S7-!
reine de Norvège dans cette même cathédrale
et que la séparation siicdo-norvég ienrtc avait
été pour le couple royal un coup très doulou-
reux. La reine me mit rapidement à mor. aise.
C'était un spectacle touchant que celui 'de ers
deux vieillards , au soir de leur vie, abdiquant la
morgue souveraine , pour uniquemen t se souve -
nir du passé, des heures d'apothéose d'autrefois.

-_--<.;->_-_ .
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LOUIS LÊTANQ

— J'allais vous proposer, madame, de vous
faire visiter l'étage, pièce par pièce, répondit
placidement la dame noble, afin que vous vous
rendiez compte de toutes les choses de haute
valeur, soit intrinsèque, soit artistique, qui sont
à vous. Il y a ici, j'ose le dire, une accumula-
tion de richesses colossales.

Le mot « colossal » que les Allemands affec-
tionnent et que le baron von Hausbrand em-
ployait beaucoup, déplut souverainement à
Armande. '

« Tout ce qu 'ils ont, tout ce qu 'ils sentent,
tout ce qu 'ils expriment est « colossal », mur-
mura-t-elle agacée. Ce cri d'orgueil national
est décidément par trop ridicule, il revient
trop souvent ! 

Aussi la j eune femme, que son état d'esprit
ne prédisposait guère à l'admiration, n'eut-elle
pour les chefs-d'œuvre accumulés que dame
Dorothée énumérait de sa voix lente, que des
regards peu enthousiastes.

Elle ne se départit même pas de son in-
différence quand l'intendante , ouvrant les im-
menses tiroirs de la garde-robe, lui montra
qu 'ils étaient rempl is , archi-bondés de fines
lingeries et de dentelles merveilleuses.

Les patientes ouvrières de la Forêt-Noire
et des bords de la Vistule avaient dû user leurs
yeux de pervenche pendant des années sur ces
travaux de rêve et de féerie.

L'attraction irrésistible que ces choses pré-

cieuses exercent sur l'âme féminine est telle
que, malgré son parti pris de ne s'étonner de
rien, Armande frôla les tissus d'une main amie
et examina de près quelques dessins particu-
lièrement j olis.

Il y avait des robes d'appartement , des dés*
habillés de tous les styles, où triomphaient à
côté du point de Westphalie les classiques Va-
lenciennes et les dentelles de Venise et celles
d'Angleterre et les plates Hollande , plus fines
que des toiles d'araignée, et d'une blancheur
d'aube palpitante.

— Elles vous iraient toutes, madame, fit
remarquer Dorothée. Elles ont été faites à vo-
tre taille.

— Vraiment ?
— Monsieur le baron avait donné aux ou-

vrières un modèle venaj it de vous.
— Ah!
— Oui. Si même vous vouliez choisir votre

toilette de nuit , j'appellerais les femmes de
chambre et j'aurais plaisir, madame, à vous
convaincre que ces belles choses s'aj uste-
raient sur vous d'une façon parfaite.

Armande rougit violemment et se détourna
d'un mouvement brusque.

Puis laissant dame Dorothée devant ses ar-
moires , elle revint reprendre la place qu 'elle
avait primitivement Occupée dans le salon de
repos où la lumière bleue, discrètement ré-
pandue créait une atmosphère calmante.

II était plus de onze heures du soir, Marcelle
et Roger n 'arrivaient pas. Mon Dieu , comme
elle était seule et abandonnée ! Une émotion
trop forte l'étreignit et de grosses larmes ruis-
selèrent de ses yeux.

Lorsque l'intendante revint près d'elle, mor-
tifiée de son indifférence , de son dédain mê-
me pour les richesses incalculables que le ba-
ron mettait  si généreusement à ses pieds, tou-
j ours solennelle ct correcte, mais témoignant

par des mouvements encore plus raides de sa
colère rentrée, Armande s'écria, les mains
j .intes d'un geste instinctif : . .

— Oh ! madame, j e vous en prie, dites qu 'on
retourne chercher des nouvelles rue de Pon-
thieu. Je meurs d'inquiétude.

L'Allemande montra une bonne volonté em-
pressée et sortit immédiatement.

Elle revint au bout de quelques minutes di-
sant :

— Herr Karl Sluyssen est retourné de lui-
même chercher les personnes attendues et il
a promis de les ramener coûte que coûte. Sû-
rement il ne tardera pas à rentrer.

— Bien, murmura faiblement la j eune fem-
me que tous ces atermoiements désespéraient.

— Si ma présence n 'était plus nécessaire?..
— Non, je vous remercie 
— Au premier appel , les femmes de cham-

bre viendront se mettre à votre disposition.
J'ai bien l'honneur de vous souhaiter une bon-
ne nuit , madame !

Armande crut percevoir une intonation iro-
nique dans les dernères parole s de la dame
noble , veuve d'officier , mais elle n 'en fit rien
paraître et répondit un bonsoir indifférent. Au
fond elle était cruellement blessée. Son âme
meurtrie par tant d'émotions douloureuse s était
devenue irritable et sa mansuétude native , la
mollesse indulgente de sa nature épanouie dis-
paraissaient pour faire place à des éléments
de combativité non encore apparus. Sous l'hu-
mus feutré des prairies alpestres déchiré par
quel que tempête , surgit soudain le roc.

Tout lui déplai sait dans cette maison , mal-
gré son luxe et les prétention s artistiques de
son ornementation ; elle s'y sentait dépaysée ;
ce qu 'elle voyait , saur quelques détails heu-
reux , heurtait son goût de Française, était en
désaccord avec les vingt siècles de civilisat ion
latine dont tout son être était imprégné.

Ah ! il avait commis une lourde faute le Ger-
main von Hausbrand en croyant éblouir une
fille des Gaules avec tout son art gothique,
toutes ses richesses saxonnes. Il avait raison-
né avec un cerveau , calculé avec ses instincts
à lui ; tout cela était bien différent chez Ar-
mande de Clamont. Leurs deux atavismes se
repoussaient l'un l'autre.

Et puis, un autre disparate apparais sait à
la j eune femme ; son caractère manquai t peut-
être d'énergie, mais on ne pouvait lui dénier
des qualités bien françaises de franchise et de
loyauté. Au contraire , elle soupçonnait mainte-
nant de la duplicité , sinoh dc la traîtri se dans
la conduite . du baron. L'attitude du secrétaire
et celle de l'intendante lui semblaient louches.
On la trompait sûrement en lui promettant de-
puis le commencement de la soirée l'arrivée
touj ours imminente de Rbgcr et dc Marcelle.
Us ne viendraient pas. On voulait seulement
endormir sa confiance.

Par des mensonges ? Oh ! cela était bas etrépugnant. ]
Pourquo i ces moyens méprisables, sinon pourl'attirer et la retenir dans un piège ?
Oui dit piège dit péril.
Alors, elle courait im danger ?
Soit. On verrait .
Armande comprit la nécessité de connaî treexactement la disposition des pièces qui setrouvaient dans cette partie de l' app artementSur le petit salon bleu , ouvrai t la porte de lachambre à coucher. Comment se comp ortaitcette chambre au point de vue des issues °Sans s'attarder à examiner l'ameublement , su-prême effort des tap issiers de Munich . ' c"»

constata que cette chambre ne communiai!.. ..d'autre part qu 'avec le cabinet de toilett e etla salle de bain ; et elle remarq ua avec unevive satisfac tion que de mi gnon s verron s do-rés permettaient d'assurer MI C l'intérieur unafermeture suffisamment solide.
(A suivre >

T ndâmpilt A louer de suite on épo-
JJug&luGllli que ,i convenir , logement
de B chambres , alcôve, raisin s-«t dêj-
pandaucos. — .S'adr. à la Boulanaerie
rue d» Progrès S). _>ô!W:l

Logements. £ _ _ ? _
_ _

;_
_ _ _ _%

deux petits logements du . et 1 pièces,
dépendances et part au jardin .  — S'a-
dresser en l'Etude It. ct ... .lacoi-
(¦uillai'inod , notaire et avocat , rue
Neuve '¦'¦¦ 2S7f .fi
W_)( .a<!Jfl A i i iuor  magasin , t-ass«ge
MagaSIU. du Centre. — S'adresser rue
du Doubs 147, au ler étage , a droite -
do 11 heures n 8 heures. 26035

A la même adresse , à louer cham-
bre meublée . a"ec piano.

F (irai ^ louer un local pour eritve-
li.lial. p0t nu r .our y travailler. —
S'adr. au bureauàel'IspAimAL. 13117

Â
lnnnn pour lo 30 avril prochain.
lullul 1er étage rie 3 pièces , cuisine

et corridor. Situation centrale. — S-'a'
dresser rue du Parc 13, a» rez-de-
chaussée. 153
T nr iûmon f  A louer, pour icause ue
LiVgClIIClll . dé part un beau logement
de 3 grandes pièce.-., remis a ueu .. Prix
40 fr. par mois. «— S'adresser rue du
Collège 31-m. Uj

Appartements. Â____ r_j !
parlements de 1. -.'. 3 pièces ,
grands dé .- a- .'«ments et lessi-
verie.— S'aurftBSer Gérance A.
Bûhler, rue Numa Droz lié. 111

Maria .tri A louer , cour fin avril 19t4 .
HlagaMU. sur ia p.ace ue l'Ouest, pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sut-
passage très fré quenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP Pour ^e 30 avril prochain .
IUUCI j {g sous-sol rue du Doubs

161. Peut servir d'ateliers et bureaux
ou être transformé en appartement. —
S'adresser rue du Temp le-Allemand 61.
au 1er étage. H_150Q6 C 303

ApP&rt81D6flt. avril, dans' maison
d'ordre, un appartement de 4 pièces
au soleil, cuisine et dépendances. Les-
siverie, eau , yaa. concierge , et Tram
vis-à-via. Prix avantageux. 261

S'adr: au bureau de I'IMPABTIAI.

Â lflllPP P°ur te 1er mai ...J.; ler et
IUUCl âme étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Laz7.à-
rini, rue _Vuma-Droz 123. 23986,

J |nnnn nour fin avril prochnai-
O. IUUCl rue Léopold Robert 144,
un rez-de-chaussée de 3 chambj es , cui-
sine, corridor et dénendances , — S'a-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robert 144, H .3550 G '23473
A InilâP ru <J aes Terreaux 19, pour
fl. IUUCI , ie go avril 1914, ler étage
de 3 chambres et dépendances .--S'adr.
a M. Chopard , rue Jacdb Brandt . 6,
le-soir dès 6 heures. ' "-ib'057
Unij nmn A louer, de suite ou épo-
DlagaolU. q,i e •_ convenir un grand
ou un peti t magasin , situé à pru -imitè
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 22

S'adr. au burpau de I'IMPIHTIAT ,.

Pj f fr tAn  de 2 pièces, cuisme oi de-
rigllUU. pendance s. à louer p o u r l e
30 avril. — S'y adresser nie du Ci et
10, ou à M. Piguet , rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

f-Aït - fnrs ê vendez pas vos
limiUlU 3a V ieux dentiers avans
de vous informer des nrix qui vout
seront offerts par M. Louis Kuster .
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz lij . 14190
D-_i-<-*__e pour bobs. — Al-
SatilCa fred Weill, rue duJni-c 9. 59

H-in3 Sf AS! Un demande des roua-avuagua. gaa à faire à domicile.
^' adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 21.

US"6 JolV Garde-Malades,
•"*¦ "W*J| remercie sa bonne
clientèle et lui présente tous ses bons
vœux de meilleure année. 135

Remonteurs. %_ _*%£_ £
tages petites pièces cylindre 11 à 13
lignes. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 17. au ler . 185

Afkhft_fAîir On entreprendrait
avuoivui i (]es achevages d'é-
chappements pour petites pièces ancre
9, li) et 11 lignes, après dorure. Bonne
qualité. 188

S'adr. au bureau da I'IMPARTIA L.

Pensionnaires. %%_*_ _ _ _ _ _
veraient place dans famille; trés bon-
ne-pension. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 8, au 2me étage. 191
BAI-taillAS vides sont deman-
DUIMUU1US dées à acheter par
n'importe quelle quantité. — S'adresser
me ne Bel-Air 12. au sons-sol. 190

Pensionnaires. & UCH.
le, on donnerait la pension à 1 ou 2
messieurs solvables, vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 401
V-tltoea CTAS On demande à
JE JIUB9d.g8S. domicile , des dé-
montages de finissages (dévissages) et
sortis au dorage. 408

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
TâhlAan .. " l'huile, signés d'ar-
A aulVaiU listes connus , sont 4
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe,
a gauche. 25041

3-__. _rf_ > urne Q"' so chargerait
ItOglKgUS. d'apprendre les ré-
glages Bregnet à une demoiselle ? Elle
paierait l'apprentissage.— Ecrire, sous
initiales E, E. 353. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 353

MnnfnilVPP de confiance , marié, cher
JnaUUj UilC ehe du travail pourn 'im-
porte quel emploi. — S'adresser à M.
Charles Perrenoud , rue de l'Hôtel-de-
Ville 45. 167
Wôrtoriû sérieux cherche place, com-
OlCllugC me gard e de propriété ou
berger dans grand pâturage. 152

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Cpnfï çcpHP * 'a mac'''ne> de moyen-
OCI llo.CUl nes et échappements.
cherche place de suite. 150

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T?ini .çpnçp Bonne finisseuse de boî-
rilllû-iCUùC. tes or , sachant bassiner ,
cherche place pour époque à convenir.
— Offres écrites sous chiffres A. IV.
109, au bureau de I'IMP A RTUL. 199

Couturière-Lin gère , r;;£
journées. On fait aussi les raccommo-
dages, — S'adresser rue du Parc 17, à
l'Epicerie. 367
WAnnnj njpn  cherche place de suite
JHCbulllUbll comme tourneur eu dé-
colleteur , dans fabrique ou atelier.
Références à disposition. — S'adresser
rae Combe-Grieurin 29, au ler étege.259

ï.fltf pmpiîf . A :otier ' de suile on
UUgCItIClH. époque a convenir , ueau
logement BioàeiniP. d' une enamore , cui-
sine , corridor et epemiancea . — S'a-
dresser ch? _: M. Benoit Walter, ma
du CrAH-z e 50. 10

i?'in.pip...pnt A looer. pour . .e
h)J}Jal k.cili_ !_ l. 30 avril prochain
dans maison d'ordre , un appartemenl ce
2 pièces , cuisine et toutes dépendances.
Préférence donnés à ménage sans en-
fant. — S'adresssr à Mme veuve U.
Leuzinger ,. rue de l'Hôtel-de-Ville £.
ApP_ lFt6ID8 _llS. avril 1914 , prés du
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage ,
un rez-de-chaussée, un Sme étage , tous
modernes , 2 rviècw .. et alcôve. 34292

_ S'aaresseï- au Liureau , rue du Nord
170, de 10 heures à midi, 
1 A f f a m a n t  ^uur  eau*a de départ , à
lSu _,CHlC_ lti louer, oeau logement do
2 pièces , cuisine et dépendances; plus
une belle ^ruudc cliambre à ueu.x
fenêtres et indépendante. — S'adresser
Boulangerie Stettler , ruo de l'Hôtel-rie-
Ville 39. 2_T>
Qnn« «ni A. louar un oetit sous-sol
D SUÙ -ÙUl , de 2 chambres , cuisine
et{dépeudances. — .-̂ 'adresser rue d ' i
Nord 65, au rez-de-chaussée . 407

flhfl inhPP A louer ue suite uelle
UUaillUI C. chambre meublée , bien
exgoséa au soleil , chi -z des persomiua
traliquilies , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres .
ru^ 

de l'Est 6. au ler êtage , a droite.
Phar r ihpn  exposée au soieil et chauf-
UtlalUL 'i h fée. située à proximité du
l'Etiolé d'Horlogerie, est a louer «
monsieur de toute moralité. 142

S'adr. au bureau de I'IMPAF.TIAL.

rhfllTlhPP A louer une belle ciiaui-
UUalilUl u. bre , trés bien meublée ,
balcon , entièrement indépendante.

S'adresser rue Numa-Droz 21 , au
2me étage. . g».;

( .hatnhPP A louer une belle chambr.
UUaiUUl C. meublée , située dans le
quartier des Fabri ques et à proximité
de la Gare. Prix,  fr. 1". — S'adresser
rue du Parc 85, au Sme étape , à droite.

PhamllPP ^ ^01ler une belle chambre
.lialUUI C, meublée, indépendante et
exposée au soleil ,  a un monsieur hon-
nête. — S'adresser rue du Progrès 99 A,
au ler étage, à gauche. 391
ph gmhpp A louer , à personne tra-
VfliaiUUl C. vaillant dehors et a proxi-
mité du Collège primaire, une chambra
meublée ou non. — S'adresser rue de
la Paix 5, au Sme étage. 403

P h a m h pA Belle enambre meublée
VJliaiiiUl O. et chauffée est à louer de
suite à personne honnête. — S'adresse;)
rue Numa Droz 133, au 3u_e étaye , à
droite. ¦ 840
P.hnmhPO .  A louer , oour tout ae
UliaillUI C.. suite. 2 jolies chambres
indé pendantes , situées au soleil. — S'a.
dresser ruo du Doubs 15. au rez>àe_
chaussée. ' 34

f!h3V!lhrPÇ A iouer t ou 2 cha_nbren
UlulliiUJ Ki o, contigues . comp lètement
indépendantes ; belle situation dans
rayon extérieur de la ville. '.15359

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
P .hamhl'O A iouer . près de la Gare.
UliaillUI C. uno belle chambre meu-
blée , avec électricité , à mousieur tra-
vail lant  dehors. 404

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

Impressions couleurs _ 7_ '£ïïîh%

Chef de fabrication . ^ÙV£
tite et grande pièce ancre , désire chan-
gement pour avril ou époque à conve-
nir. Occupe, depuis plusieurs années,
place visiteur-acheveur-lanternier sur
chronographes-comptours, rattrapan-
tes et petites pièces ancre. A défaut ,
place de décotteur dans bonne maison.
Réfé rences et certificats à disposition.
—' Ecrire, sous chiffres U. P. 195, au
bureau de I'I UPARTIAL . 195
Innnn  r i qm o  commerçante , cherche
UCUUC UaillC, emploi de suite dans
bon magasin de la localité. — Faire
offres écrites , sous chiffres II.K. 192.
au bureau de I IMPARTIAL . 192
Unn an in îan  Aide-mécanicien , ansti-
fflC.aUl.lCU. nent, cherche place de.
suite ou autre emploi. Certificats à
disposition. — S'adressser par écri t ,
sous chiffres G. lt. 211), au hureau de
I'IMPARTIAL . 219

Pmif riPl ÀPO Jeune fille , 20 ans , pos-
UUUIU1 ICI C. sédant son di plôme can-
tonal , cherche nlace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. U. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

Rn!lIi. r|l.PP sachant travailler seul ,
U.UKUIgl/1 cherche place pour époque
à convenir. — S'adresser a M. Ul ysse
Moyse, Boulangerie Lauener, rue du
Pui'ts 16. 36
*~—«0_M__HMMr«_M_K_________B____________—̂.

Pjj l p Bonne lille. sacliaut bien faire
C1HC. le ménage et la cuisine , est de-
mandée de suite. — S'adresser chez
Mme Henry Béguelin , rue des Tourel-
les 59. 159
Onnnnn i p On demande une servante
OCi laUld sachant faire tous les tra-
vaux d' un ménage. — S'adresser chez
M. Luks, rue de l'Industrie 18, an
2mo étage, 151

Employée de bureau . d,10rft.-
rie demande jeune filie pour différents
travaux de bureau. — S'adresser , par
écri t, à Casier postal 20573. 165
I n n n n  fllln honnête et recomman-
UCUllC UllC dée. (sachant faire un
ménage soigné, est demandée . — S'a-
dresser rue t.éopold-Rouert 7, au 2me
étage, à gauche. 164
PAlJCGDIIfiO ae Du ites or, connaissant
l UliaSCUoC bien le métier , est deman -
dée de suite. 163

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PflinlnVÂ ^u ae
"

ia "ù e» pour un ma-
DlliyiUj C, gasin de fournitures d'hor-
logerie , un employé si possible au
courant de la partie. — Ecrire sous
chillres A. Z. 181, au bureau de I'IU-
PARTIAL . 184
RpmAntoiir .  sont demandés de suite.
I.C11H. -llClll o pour pièces ancre et
cylindre. — S'adresser à la Fabrique
Méroz et Favre. rue St-Pierre 10, \S2
Pnmmjç Jeune fille est demandée de
UUlllIllIo. suite , connaissant la ren-
trée et sortie du travail et si possible
la tenue des livres. — Ecrire sous
chiffres J. J. 183, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 183
fln r .nmn.nnV dans une entréprise de
Uli U.llIflUU- ia Chaux-de-Fonds.
une demoiselle connaissant les travaux
de bureau. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres HI. A. 297, au bureau de
I'IMPA RTIAL, 397
Innna f l l lû  avant déjà pratiqué les

OCUUC llllC travaux de bureau , est de-
mandée de suite dans Fabri que d'Hor-
logerie de la place. — S adresser par
écrit , à la Fabrique du Parc, Maurice
Blum. H.20Ô-0.G 384

RpflCrtp f . Un adoucisseur-blanclils-
U D SSUI Ib. Meur , actif etsérieux. pour-
rait entre r .de suite à la Fabri que , rue
du Soleil 11. — S'adresser au Bureau .
au rez-de-chaussée. 205

Commissionnaire. Ij St!
missionnaire et pour quelques travaux
d'atelier. — S'adresser à l'Atelier de
Dorages , rue du Parc 6. 211

Fini .COU. û O'1 demande 1 finisseuse
l llilùùCUùC , _ e boites métal; à défaut
ou sortirait des finissages. — S'adr.
chez M, II. Morel , rue du Pont 13 R .
ParçAnnp sachant bien faire les rac-
iCloUl lUC commodages de bas et de
linge est demandée en j ournées. —
S'adresser rue Léopold Hubert 30, an
3me étage. * 339

Dnmnnf OIIP sol2neui et caPable-nGiliUlllCUl, pour petites pièces
cylindre et rouages de grandes pièces,
est demandé, place stable.
Ouvrière repasseuse, S:
sant à fond les repassages de ponts et
aiguillages, ainsi qu'une
Sertisseuse à la machine
capable et soigneuse seraient engagés
de suite, — S'adresssr à la Fabrique
rue Numa-Droz 14. 368
All .llnphp .ip °a de"'ande Don suii-
UlUUUl 'U CU l. locheur sur or pour des
heures, pour grain et ligne droite.

A la même adresse, à vendre un la-
pidaire. 1 établi , 1 tour à polir, des
roues et dillérents accessoires. 397

S'adr. au bureau de I'I MPARITAL.

Jeune garçon * _. £&_.* _ _ _ _!
mandé comme porteur de viande et
pour s'occuper à différents petits tra-
vaux. Il serai t rfourri et rétribué. —
S'adresser Boucherie Soltermann, rue
de l'Hôtel-de-Ville i. 877

An P.1PPPP.0 P°ur "Aie. jeune l'em-
Ull WlCl-UC me de cliambre de la
Suisse française , connaissant bieu le
service , aimant les enfants et sachant
un peu coudre et repasser. Bons gages
et bon traitement. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au 3me étage. 193
p n fj n n n n  Ouvriers oécalcj ueurs (ou
UaUlu llo. décal queuses) sérieux sont
demandés dans bon atelier de ia loca-
lité. On sortirai t aussi des décalqua-
ges à la maison. — Ollres écrites sous
chiffres U. B. 426, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 42fi

Pii/nf Clin ^ demande un bon pl-l IVUIGUI . vote.r sur jauges pour
petites pièces ancre. — S'adiesser au
bureau de l'IMPARTIAL. 463

Commissionnaire $g?'&_
me marié de préférence, est demandé à
la Fabrique de boites or JULES BLUM.
Référenças érigées. Bon gage. 490
Ip iinûO Alla.  0n demande des jeu-
UCUUCù llllCù- nes filles pour le vi-
sitage des pierres. Rétribution immé-
diate , s'adresser chez MM. Stammel-
bach & Cie, Combe -Grieurin 41. 417
lûlinû filla sachant le français, pour

UCUUC UIIC faire les chambres et s'oc-
cuper des enfants, est demandée de
suite.— S'adresser rue du Progrès 145.
au rez-de-chaussée. H 20505 C 176

r.hnpp atÎPP biea au cou ,ant du v°'-Ullûl 1 IAIG1 turage et de Donne con-
duite , est demandé de suite. 296

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RlIPPflll J ei>ne homme ou j e u n e  lille
DUi CuU. pourra i t  entrer comme ap-
prenti. Bonne instruction primaire, exi-
gea. S'adresser rue du Grenier 23 |an-
nexe) . de 10 heures à midi. 430.

CtamnOC L,il Fabrique d'Etampes
DldilipCÎ.. steiner et Bourquin. rue
du (.renie. 2'i , cherche, pour époque
à convenir , un bou ouvrier connais-
sant à fond la parti e; à défaut, un bon
mécanicien ayant déjà quel ques no-
tions et désirant se perfectionner dans
celte brandie. 4^9

Poseur de cadrans,
Metteur en boîtes,

sont demandés à la « Rode Watch
Co» , Montbrillant I. 414
Commissionnaire. tf otîZn ™Z
comme commissionnaire. — S'adresser
Boulangerie Stotzer , rue de la Bou-
cherie 2. 413

On demande plusieurs
Bons horlogers, lT_lt
sant à fond le mouvement ancre bon
courant, et aptes à faire le visitage de
l'échappement ancre.
Acheveurs d'échappement
ancre, grandes pièces.
Pivoteur d'Axes.

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

.Droz lSO. 372
lpnnp flll p On demande jeune fille
UCUUC UllC. libérée des écoles ponr
faire les commissions et aider au mé-
nage. — S'adresser à M. Guggisberg.
rue Bellevue 19. 363

ncylouôB. schmid & Cie offre pla-
ce à bonne RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE.
Place stable et bien rétribuée à personne
capable. 342
UkifoliP de finissages petites piè-.lolioul ces ancre, très énergi-
que, pouvant fournir preuves de capa-
cités, est demandé par Fabrique de la
ville. Salaire très élevé. Faire offres
écrites Case postale 16169. Discrétion
garantie. * 360
Commissionnaire. °8nuitTand_o„e
commissionnaire. — S'adresser chez M.
EScli. rue du Grenier .8 D. . 413

flh fiouls .trie mie Personne pour
Uli UCUiaUUC faire des nettoyages
le samedi toute la journée. — S'adres-
ser chez M. Guggisberg, rue Bellevue
19; 369

floPitHaiin capable connaissant_JCbUlU.Ul nés bien les petites
ancre est demandé de suite à la Fabri-
que du Parc, Maurice Blum.
H 20533 C 387
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Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

Le théâtre agonisant
Berfe , le 9 Janvier.

On ne donne rien plus libéralement que ses
conseils, dit la maxime bien connue et éternel-
lement vraie. Si tous les bons avis dont on
l'assaille pouvaient rendre à la vie le théâtre
moribond il se porterait assez bien, mais le
pauvre malade autour duquel se pressent tant
de médecins Tant-Pis et de confrères Tant-
Mieux court grand risque, pomme celui de La
Fontaine, de payer son tribut à la nature. Les
bulletins de santé de ce pptient. tour à tour
condamné et sauvé remplissent les colonnes
des j ournaux et viennent à 'point pour alimen-
ter la chronique locale en cette période où la
trêve des confiseurs se prolonge.

Autour du char embourbé trop de gens pé-
rorent et trop peu agissant. Deux consej ils
d'administration qui tirent à hue et à dia, une
municipalité prodigue de bonnes paroles, n 'ont
pu, en coalisant leurs efforts pendant des se-
maines, le soulever d'une semelle.

Après avoir vivote pendant quelques années
la scène municipale commença il y a quatre
ans à s'enfoncer dans des embarras financiers
touj ours plus inextricables. Les dépenses aug-
mentant et les recettes diminuant on se trou-
va l'an dernier en face d'un déficit de près de
cent mille francs. Les actionnaires aux abois
décidèrent alors de recourir aux lumières d'ex-
perts. Au lieu de s'adresser à un homme du
métier, familiarisé avec les multiples rouages
que comporte l'exploitation d' un théâtre, ils
instituèrent une commission consultative com-
posée d'une demi-douzaine d'amateurs de bon-
ne volonté, qui s'attellèrent intrépidement à la
besogne, compulsèrent les comptes, dressèrent
des statistiques et remirent, il y a deux mois,
leur rapport à la municipalité. Celle-ci inter-
vient dans l'affaire en qualité de principal ac-
tionnaire et subventionnante de l'entreprise.
Les conclusions de la commission dont on at-
tendait merveille furent une déception. Elles se
résumaient dans la fondation d'une société des
amis du théâtre qui devait assurer une som-
me annuelle de 20.000 francs. Une somme éga-
le devait être rognée sur les salaires du per-
sonnel et un excédent de recettes dû au ré-
veil d'intérêt de la population pour l'art drama-
tique devait fournir un troisième montant de
20,000 francs. Tout cela était fort beau sur le
papier et n'était peut-être pas irréalisable avec
du temps et de la patience, mais l'important
était d'assurer immédiatement à la scène muni-
cioale les moyens de vivre la saison prochai-
ne.

Les actionnaires se déclarèrent hors d'état de
continuer à administrer dans ces conditions
et la fameuse commission consultative fut éri-
gée par la municipalité au rang de nouveau
conseil d'administration avant que l'ancien fut
légalement dissous. Un de ses premiers ges-
tes fut de nommer un nouveau directeur qui
trouva la situation si confuse qu 'après trois
semaines d'efforts vains pour engager le per-
sonnel de la prochaine saison, il préféra renon-
cer à la besogne et se retira en saluant la so-
ciété.

Les dernières phases de cette tragi-comédie
ont été la proposition de la commission consul-
tative de fermer le théâtre l'hiver prochain et la
tardiv e décision de la Municipalité de demander
in extremis au Conseil général une subvention
extraordinaire de 30,000 francs pour sauver le
naufragé, subvention qui sera allouée à la con-
dition que la générosité publique fournisse de
son côté une somme annuelle de 20,000 francs.
Cela suffira peut-être pour l'hiver prochain
mais toutes les difficultés recommenceront dans
un an si d'ici là la situation financière du théâ-
tre n'est pas réorgajnisée sur des bases nou-
velles.

II. n'est pas impostsible que la guérison pro-
vienne de l'excès même du mal. La cause es-
sentielle de tous les embarras dans lesquels on
se débat auj ourd'hui est le détachement de plus
cn plus marqué du public pour l'art dramatique.
Les spectacles de comédie sont désertés pour
les cinématographes, les théâtres de variétés
et les scènes de îauj bourg, où règne la muse en
j upons courts. Les représentations d'opéra

^ 
qui

n 'exigent pas graifl effort cérébral et ou la
mise en scène et lejs costumes j ouent un grand
rôle sont mieux fréquentés, mais ce genre de
spectacle comporte' des frais très élevés.

Plus que toutes le|s subventions, un réveil d'in-
térêt du public pour les choses du théâtre se-
rf it nécessaire. Cet intérêt n'est pas mort , ainsi
qu 'en témoigne l'attention avec laquelle l'opi-
nion suit tous les épisodes du sauvetage de la
scène municipale. La Société de développement
convoque la population à une grande assem-
blée, qui aura lieuilundi soir. Peut-être en sor-
ti ra-'t-il le noyau de cette société des amis du
théâtre , de ce vastje groupement populaire dont
certa ins voudraient voir venir le salut.

Dans ce désarroi, dont il faut souhaiter sin-
cèrement la fin, il est un point qu 'il nous est
particulièrement agréable de constater : le bril-
lant succès artistique et financier des représen-
tations françaises qui tous les quinze j ours font
régulièrement salts comble.

• _ •
m»»»

L'avortement du complot
Hassan pacha, ami personnel d'Essad pa-

cha, venant de Durazzo, dément tous les bruits
qui ont couru sur une agitation qui se serait
déclarée dans cette ville contre le prince de
Wied. Hassan pacha déclare, au contraire,
qu 'on fait de grands préparatifs pour le rece-
voir. Essad pacha est favorable au prince de
Wied et dirige lui-même les travaux de décora-
tion du palais.

L'équipage du steamer « Adriatico », venant
de Valona, dit que le service d'ordre dans
cette ville a été sensiblement renforcé. Des pa-
trouilles de gendarmes, baïonnette au canon,
circulent sur les quais. Les stationnaires ita-
lien et autrichien exercent une surveillance
très active.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a fait j eu-
di après-midi une démarche auprès du grand-
vizir pour demander des explications au suj et
de la nouvelle, répandue dans les j ournaux, con-
cernant Izzet pacha.

Le grand-vizir a déclaré que la Porte ignore
tout de cette affaire et qu 'elle ne fera rien qui
sera contraire aux décisions des puissances au
suj et de l'Albanie.

Izzet pacha a fait, dans la matinée, une visite
au marquis Pallavicini.

Boycottage anti-grec
Un certain nombre de fonctionnaires de Cons-

tantinople viennent de signer , un document par
lequel ils s'engagent à cesser toutes relations
commerciales avec les commerçants ou indus-
triels hellènes, que ces derniers soient sujets
ottomans ou citoyens grecs. Dans tous les mi-
lieux, les plus grands efforts sont faits pour
fanatiser l'élément turc contre les Grecs. A Ka-
dikeui, le boycottage anti-grec a commencé
d'une façon intensive. Le métropolite grec a
reçu des lettres d'inj ures. Plusieurs notables
grecs ont été menacés de mort.

Il est incontestabl e que l etat d esprit se mo-
difie en Turquie d' une façon de jour en jour plus
alarmante. Du reste, la présence d'Enver pa-
cha au ministère n 'est pas de nature à calmer
l'opinion. Les ministres font des déclarations
pacifiques, mais tous disent qu 'ils ne souffriront
pas que Chios et Mythilène appartiennent à la
Grèce. Ils croient que les îles pourraient "être re-
prises par un coup de main, en profitant de l'ab-
sence de la flotte grecque.

Une fois la Turquie dans la place, les choses
se passeraient comme elles se sont passées "à
Andrinople. Les milieux dirigeants, en d'autres
termes, veulent créer un fait accompli, qu'ils
espèrent imposer à la Grèce et à l'Europe,
comme la prise d'Andrinople a été imposée à la
Bulgarie et à l'Europe. Il est facile de se rendre
compte de ce que ce raisonnement a de spé-
cieux, mais c'est celui du comité Union et Pro-
grès.

Les affaires d'Orient

Les erreurs fatales
A Chauny, France, l'erreur d'un pharma-

cien vient de causer la mort du fils des époux
Gravelin, un charmant bébé de \4ingt-de.ux
mois. Voici dans quelles circonstances.

Il y a quelques j ours, l'enfant contractait, à
la suite d'un refroidissement , une légère bron-
chite. Son père, qui est employé à la petite vi-
tesse de la gare de Chauny, manda le doc-
teur Tison. Le praticien prescrivit d'abord un
émétique, puis une potion calmante. La prépa-
ration de l'ordonnance fut confiée à un phar-
macien de la ville. M. Rémy.

Lundi, dans la soirée, les époux Gravelin,
après avoir administré le vomitif au j eune Fé-
lix , lui firent prendre une cuillerée de la po-
tion. L'enfant recommença aussitôt à vomir.
Ses parents ne s'en alarmèrent pas autrement-
pensant que l'émétique continuait à faire ef-
fet.

Deux heures plus tard , suivant les prescrip-
tions de l'ordonnance, on donna au petit ma-
lade une deuxième cuillerée de la potion. Le
bébé, cette fois, se mit à pousser des cris dé-
chirants, cependant que son visage se convul-
sait atrocement. Le père, affolé, courut, dere-
chef , chercher le médecin. Celui-ci s'étonna,
la potion qu 'il avait ordonnée ne devant con-
tenir que des substances inofferisives. II re-
vint, toutefois, au chevet de l'enfant, se fit
montrer le médicament, le goûta et eut de
suite la conviction qu 'une navrante erreur avait
été commise.

On alla quérir le pharmacien. Il goûta ia po-
tion à son tour , et reconnut qu 'il avait délivré,
au lieu d'une mixture calmante, un salicylate
de méthyle, redoutable poison à propriétés
corrosives.

Il avait bien préparé la potion suivant la for-
mule du docteur Tison. Dérangé au moment de
coller l'étiquette sur la bouteille , il posa celle-
ci à côté d'un flacon de mêmes dimensions des-
tiné à un autre client, et qui contenait le sali-
cylate de méthyle. Quand il revint dans son
laboratoire, il intervertit par mégarde les fla-
cons, mettant sur l'un l'étiquette de l'autre,
et c'est ainsi que se produisit l'épouvantable
méprise.

Tandis que M. Rémy fournissait ces expli-
cations, le petit Félix, malgré les soins éner-
giques qui lui étaient prodigués, continuait à
se tordre sur sa couche en proie à de terribles
souffrances , et. vers deux heures du matin , sous
les yeux du pharmacien consterné et dans les
bras de ses parents fous de douleur, il ren-
dait le dernier soupir.

Dans les Cantons
La charité bernoise est inépuisable.

BERNE. — La charité des Bernois semb!»
inépuisable. On sait que la faillite du fameux
bureau Gerster a fait perdre à différentes so-
ciétés de bienfaisance de la ville tout ce qu'el-
les avaient économisé, sou à sou, pour leurs
pauvres. Une des plus éprouvées de ces œu-
vres fut celle dite « Hilfsverein », qui a vu toute
sa fortune engloutie dans le krach. Il y a trois
semaines, cette société se voyait donc dere-
chef obligée de lancer un appel au public ber-
nois. Or, à l'heure qu 'il est, et contre toute at-
tente, la caisse a pu enregistrer déjà plus de
10,000 francs de dons volontaires, de sorte
qu 'elle pourra faire face à tous ses besoins, cet
hiver. Ce résultat est d'autant plus réj ouissant
que les collectes de tout genre ont assailli la
population de la ville fédérale ces derniers
temps.
Elle s'en plaignit su juge.

Dernièrement une femme de Berne se plai-
gnait en pleurant au juge que deux autres fem-
mes avaient voulu l'envoûter. La scène s'était
passée ainsi: Dans un réduit, l'envoûteuse et sa
compagne étaient assises devant trois bougies
allumées : « Voulez-vous qu'elle meure du foie,
demanda l'une à l'autre? » Et le j eu commença-
On invoqua à haute voix la Trinité; puis com-
mença le rite. A chaque nom de viscère pro-
noncé, le cœur, les poumons, l'estomac, une
épingle était enfoncée dans la bougie. Arrivé
au foie, on en enfonça trois ; puis, lorsque des
bougies ne resta plus qu'un amas de suif duquel
sortaient des têtes d'épingles, on répéta encore
une fois les noms de la Trinité et l'œuvre diabo-
lique se trouva ainsi accomplie. L'envoûtée de-
vait mourir dans l'espace d'une heure. Elle ne
mourut pas, puisqu'elle alla tee plaindre au
juge.
Un chasse-neige monstre.

Le chasse-neige de la compagnie du Lœtsch-
berg est arrivé mardi à Berne. C'est une locomo-
tive géante d'une force de 700 chevaux, munie à
l'avant d'une roue chasse-neige du poids de 32
quintaux et tournant à gauche ou à droite, à
volonté. Au milieu de la machine se trouve la
cabine pour le mécanicien. Derrière suit le ten-
der avec le combustible, l'eau et le foyer. En
moins d'une heure, ce colosse a déblayé la ligne
d'une avalanche de 3 à 4 métrés d'épaisseur.
Il pèse le i) oids respectable de 580 quintaux et en
pleine activité, 620 quintaux.

C'est la fabrique de locomotives de Winter-
thour qui aurait dû la construire; mais elle est
tellement surchargée de travail qu 'elle y a re-
noncé. C'est alors que la compagnie du Lœtsch-
berg s'est adressé à la maison Henckel et Co, à
Cassel. Aj outons que la machine doit être pous-
sée par une locomotive, car la force qu'elle pro-
duit est destinée à faire mouvoir la roue chasse-
neige.
Chassée hors de la vie par trop île sévérité.

La famille Winterberger , habitant la Matte, à
Berne, a été cruellement frappée pendant les
fêtes de fin d'année. L'aînée des trois enfants,
Rosa, était en place à Interlaken. Le 2 j anvier
elle reçut une invitation à la danse et le 3, se
sentant indisposée, elle ne put accomplir sa
tâche journa lière. Elle reçut alors son congé
immédiat. Cette trop grande sévérité à son
égard , l'affligea tellement qu'elle écrivit à sa
mère une lettre d'adieu , des plus touchantes et
qu 'à la réception de la missive elle aurait cessé
de vivre. On ne l'a plus revue depuis lors.
Le remplacement de la vigne.

ZURICH. — Dans un article de fond, un col-
laborateur de la « Zuricher Post » constate
que la culture de la vigne devient ruineuse
dans le canton de Zurich , comme dans d'autres
cantons suisses, pour ceux qui la cultivent. H
trouve que c'est une faute de la soutenir arti-
ficiellement par des subventions plus ou moins
directes et que le gouvernement de Zurich de-
vrait favoriser des cultures de remplacement
en faisant des études nécessaires. Comme cul-
tures de ce genre, le j ournal zurichois met en
première ligne celle des arbres fruitiers nains,
puis celle des fruits à baies, des légumes et
des plantes médicinales.

Du reste, plusieurs viticulteurs ont' procédé
de leur propre initiative — ce qui vaut tou-
j ours mieux que d'attendre celle du gouverne-
ment — au remplacement de la culture de la
vigne. Ils ont conclu des contrats avec la fa-
brique de conserves de Frauenfeld pour la li-
vraison de légumes. Cette même fabrique a
fait transformer pour son compte une grande
étendue de vigne en plantation de groseillers et
de framboisiers.
Encore un krach financier.

THURGOVIE. — Déj à fortement éprouvé
l'an dernier par toute une succession de krachs
financiers, le canton de Thurgovie vient d'être
atteint plus gravement encore par la fusion
de la banque hypothécaire avec le Crédit fon-
cier zurichois. Cette opération, connue il y a
quelques j ours, équivaut , pour le premier de ces
établissements, à un véritable effondrement ,
puisque ses actions, d'une valeur nominale de
500 francs ont été reprises à 300 francs. La
cause du désastre provient surtout de place-
ments hypothécaires inconsidérés et exagé-
rés dans plusieurs grandes villes d'Allemagne..
En 1912, les sommes investies dans ce pays
ne s'élevaient pas à moins de 51 millions.

Les actionnaires de la banque hypothécaire
perdent huit millions du capital de fondation
et 5 millions du fonds de réserve. Les deux
tiers, si ce n'est les trois quarts des titres sont

placés en Thurgovie e. appartiennent en ma-
j eure partie à des gens dont les ressources
.ont modestes. Dans la déconfiture de la Ban-
que hypothécaire, la caisse cantonale perd
250,000 francs et le fisc se voit frustré de tout
l'impôt qu'il prélevait sur les vingt millions
du capital-actions de la banque dont ce qui
reste va prendre le chemin de Zurich.
Trop de curiosité nuit.

ST-GALL. — Cette petite historiette prouve
une fois de plus qu 'il y a touj ours des gens qui
sentent le besoin de fourrer leur nez partout,
qelquefois même en contravention aux arrêts
de police. Le propriétaire d'un petit magasin
dans le Bas-Toggenbourg avait une grande en-
vie de juger de visu le spectacle d'une étable
où règne la fièvre aphteuse. Malgré l'avis bien
en vue de la mise au ban, notre homme péné-
tra, avant Noël, dans une telle étable. Le len-
demain, lorsque notre curieux voulut ouvrir,
son magasin, la terrible pancarte : « Ban d'éta-
ble » lui sauta aux yeux.

Les autorités n'avaient rien trouvé de mieux
que de mettr e fin à la curiosité du bonhomme
et aux suites qu'elle pourrait avoir en mettant
le « ban » sur son magasin, et comme il n'exis-
te pas de « ban de magasin » c'est un « ban d'é-
table », de sorte que les marchandises acher
tées pour Noël et nouvel-an ne purent être li-
quidées ; de là. une perte importante.

L'idée lancée par les Tessinois de mettre
Lugano sur les rangs pour l'organisation du tir,
fédéral en 1915, année où M. Motta sera pré-
sident de la Confédération et premier Tessi-
nois occupant cette haute fonction, est vive-
ment discutée au Tessin ; en général, on s'en-
thousiasme bien que le tir de 1883 ait laissé de
mauvais souvenirs financiers ; cependant, la
réussite de la fête de 1915 serait plus assurée
attendu que l'on peut se rendre au Tessin
bien plus facilement auj ourd'hui qu'il y a trente
ans.

Mais il y a au Tessin des pessimistes. L'un
d'eux écrit au « Corriere del Ticino » un arti-
cle qui n'est pas précisément réconfortant. Ce
compatriote voit les choses en noir. Il dit que
le pays a été souventes fois mis à contribu-
tion par des souscriptions patriotiques ou phi-
lanthropiques, en faveur de l'aviation militaire,
des aveugles, des vignerons de Mendrisio rui-
nés par la grêle.

Et puis, les Tessinois auront la fête canto-
nale de gymnastique en 1914 à Chiasso. Le bi-
lan de l'Etat est plutôt mauvais ; les contribua-
bles sont menacés de nouveaux impôts. Si l'on
veut célébrer une belle fête, il faudra encore
mettre la main à sa bourse pas trop garnie.

Et notre Tessinois part en guerre contre la
maman « Helvétia » qui se montre acariâtre
envers ses enfants du Sud des Alpes. Les voya-
geurs et les marchandises du pays payent sut
le réseau du Gothard des taxes beaucoup plus
élevées que partout ailleurs, en Suisse ; peu à
peu, on diminue l'activité des ateliers C. F.
F. de Bellinzone et l'on renvoie des ouvriers.

Selon le « Corriere del Ticino »; la ligne du
Gothard est maintenant prétéritéé en faveur
du Lœtschberg ; elle le sera bientôt aussi en
faveur du Simplon. Et pour appuyer ses dé-
clarations, l'auteur dit qu 'un train express du
Lloyd put être arrêté, la veille de Noël, à 50
mètres d'un train de marchandises oui aurait
dû être en route si la ligne était entretenue
comme le veulent les exigences du trafk.

On admet que, à titre de compensation pour
ses ateliers C. F. F. Bellinzone est devenue
une place forte helvétique garnie dp canons.

Mais, la Confédération n'en est pas moins
avare dans la distribution des subsides au Tes-
sin. On regrette que le canton ait dû , en 1849,
abandonner à la Suisse ses douanes, qui lui
rapportaient quelques beaux millions ; on re-
grette que la Confédération n'ait rien fait pour
doter le Tessin d'un institut civil, militaire ou
d'enseignement qui sont nomberux dans les au-
tres cantons.

Ainsi, ce Tessinois morose ne croit pas que
Lugano puisse de gaieté de cœur organiser le
Tir fédéral que Lausanne n'accueille pas avec
beaucoup d'empressement.

Et il fait une courte étude psychologique du
tireur.

« Nous les connaissons les tireurs ; ils ne
sont pas j oyeux et bons vivants comme les
gymnastes, les chanteurs et les musiciens. Ils
arrivent en groupes ; ils vont se coucher de
bonne heure, afin d'avoir le pouls reposé ; ils
se lèvent tôt et se dirigent vers .le stand poury conquérir , avec la moindre dépense possi-
ble, les montres, les coupes, les gobelets, etc.
Ils s'accordent quelques chopes de bière, puis
ils repartent ; ils vont faire le tir cantonal A,
le tir de district B. Pour eux, le Tir fédéral
est tôt fini. »

Au lieu de se réj ouir à la perspective des
banquets et des discours présidés par M. Mot-
ta, notre compatriote aimerait mieux voir soncanton obtenir sa part des miettes ou des metsdu banquet national. Et il déclare qu 'il fautlaisser les enfants gâtés de la Confédération or-ganiser le prochain tir fédéral. Oue ceux quiveulent des banquets, des plaisirs et des j euxles payent de leur poche.

Ainsi, on le voit, il y a des Tessinois qui n.sont pas plus zélés que des Vaudois pour met-tre entrain la grosse machine des Tirs fédéraux.Là, comme au Tessin, on veut réfléchir avantde se lancer dans une telle entreprise qui abeau être patriot ique mais qui ne réclame pasmoins des sacrifices.
^—»

Un tir malchanceux
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ŝ P ostes. I a , : . . . ¦'- ¦• .- ' JK et. nous adressant aux sources premières, nous mensualitéi indiquée, jusqu a complet paiement Département AJ

9 pouvons assurer a nos aimables Clientes, en . PT1? total. _. _ , , ' , ,, f _,__ . . , , - . w_
X Ellis A -m MON MARCHÉ extraordinsir« M d'nn Les fourrures sont garanties telles qu'elles Gare de chemin de rer - Mi_k plue u un vwn mAfiunii nAuaumiuaiie  en u un _,_— * «, - ._ .__ ._J-__ _™ _ * __..,*^.*.« _•_ ..._¦ A*»« _.n.n -. -...An.n >'«**,<?*M t̂*w-«w»wvw>w<^  ̂ V
M Ion» orédit.la fourniture d'arUcles d'une solidité ;o.nt annoncées et peuvent nous être renvoyées { j-our i» SUISSE , prière ds r._np_!r le présent K
K parfaite et d'une suprême élégance, .ui viendront «'a réception, si elles ne conviennent pas. { B-Uetin «t de renvoyer _ _____ . g
m parfaire leur toilette et leur donner ce cachet fi JSSk _ S__ j $S 8l s. B CSJSHt)» AjR SPSffl . KjfWHfc K
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•affissÉË Le Glaneur
avise ses membres, ainsi que les personnes intéressées que les perceptions des
cotisations recommencent a partir du Samedi 10 Janvier , fié 8 à 9 heures
dusoir , en son local , Brasserie du Commerce (vis-à-vis du Cinéma Palace).

Entrée gratuite. 365 Le Comité,

Vous pouvez gagner 500.000 Francs
avee S- _fl3__*« le IS Janvier

en souscrivant de suite une Obligation 483

Ville de Bruxelles i% 1905
payable en 21 versements mensuels de 5 fr.

90F Droit à tous les tirages dès le 1er versement "Wi
NUMÉROS BE. SUITE. - . LISTE GRATUITÉ

33etncaiLi.o Steiner dfe C0
Rue du Parc 13 Tii-pimie \m — M _ \* p-siaux iv-h asD La Chaux-de-Fonds
W Les souscriptions seront reçues jusqu'au lô , à O h .  du soir. " .BO

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Ua Ohaux-de-Fonos

AU TFMPLE FRANÇAIS
MARDI 13 JANVIER 1814

à 8 beures du soir

351 CONCERT
D'ABONNE MENT

Madame

Noordewier- Heddingius
Cantatrice

M. Henri Etlin
Pianiste

PRIX DES PLACES : Galeries. Fr.
*.— , 3.50 at 3.— ; Amphithéâtre. Fr.
3.— et 2.25 ; Parterre réservé, Fr.
1.75 ; Parterre, Fr. 1.6O et 1.—.

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

Les COUPS
de

l'Union chrétienne
recommenceront dès le

Lundi 12 courant
H 32431 C 380

CLUB d'EPARGNE
f ee gr ogres

Xie nouvel exercice a commencé le
Samedi 3 jauvier et les cotisations
sont perçues de 8 à 9 beures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au 8 février.
Local : Brasserie du Marché ( Jean
Piémontési ) rue de la Balance 12.
25850 Le Comité.

LA BOULE D'OR
Groupe mixte d'Epargne

Brasserie Hartmann
Hue Léopold-Robert 90

Entrée gratuite jusqu'au 15 février.
Perception des cotisations ebaque sa-
medi, de 8 à 9 heures du soir dés le
IO janvier. On peut se faire inscrire
auprès du tenancier. 432

Le Comité.

Groupe d'Epargne
Le CHEVREUIL

1er versement, IO janvier. Entrée
libre jusqu'à fln janvier. Café A.
MEinviElt. rue D.-Jeanrichard 7.

Groupe d'Epargne Mixte

„9es Crosettes"
Café FRITZ JENNI

KUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 67

Les cotisations sont perçues dès le
Samedi 3 janvier, de 8 à 91/, b. du
soir. 26070

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu'au 31 janvier.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Tons les jours. 1852

BOUDINS FRAIS
Boucherie GLOII R

Place Neuve 6. 1877
« __

___ _
___

Tous les lundis et mardis

Boudin à la crème

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

TMBHW
Se recommande. Albert Feu».

Brasserie i Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
des 7 >/¦ heures 21472

TR I PES
éa, I sa,  mode <3.& Caen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

m̂amimm^ma^mmmmmmmmmmmmmmii ^mimmaamai m̂m
^Clinique Dentaire Populaire I

FIiAOB CT-E-Ur-V-B. 3.S 1

Ŝ i%*S_f_l.8P« Haut on bas Fr. 50 I
M ^ilîi^lfS Complets „ 100 I

O-araxitle par éo_r_Lt
Extractions, —o— Réparations. |

Fermée le mercredi 24959 Fermée lé mercredi B
* . ' ¦ ¦ ¦, ¦ . ' ¦ . ' _ . ' . pi

daté de la f oste_-_ Les fopierats
Restau -'sitiou àfonte hour*e

Mets chancls et froids»
—o Grande salle réservée pour Sociétés o—

Café de la Croix-Bleue
à St-Imier, rue. du Midi .8, est ;'i remettre pour le 1er mai pro-
chain. Mobilier el ustensiles fournis 'par la Sôciëlé. Les soumissions
sont reçues j usqu 'au 15 janvier 1914. I6

Pour rensei gnements , s'adresser au Président du Bâtiment
Evangélique, Marronniers fîO. St-Imier. Il 700i.I

—r -; _ - . . ¦¦ |_____^ i

D THEILE
de retour

H-23807-G !'•'•

Mme DUPASQUIER - BRON
Ex-Sage-femiite di Policlini que de la Maternité

Consultations de 1 à 3 heures.
Reçoit des pensionnaires. Prixmoaërés

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 43-16 Ueg 250

BOVBi HerÈorisie
à Lausanne, sera 52U

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

Hôte! de France
Rhumatisme-» —- Estomac
Intestins — Tuberculose

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 40 9042

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par la trouoe

VtWdmK WGàJEH *,

Dimanche dès S heures

IVdCatiiiée
—O E N T R É E  L I B R E  o—

Se recommande Edmond ItOltEKT

Restaurant du Commerce
Tous le< Samedi , Oimanefi s it lundi

CIVËT-FOIILET
Choucroute au Canard

31716 Se recommande.
Téléphone 5.92 Albert Heyraud

Grandes et petites SALLES

BRASSERIE DU LION
Itue de ia Balance 17

Pendant le Nouvel-An
Dîners et Soupers

à fr. 2.50 et fr. ;_. — sans vin

Consommations de Choix
Télépiione 15.17

1 709. Se recommande. Paul Jliiri.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 80.

Tous ies Dimanches soir,
dés 7 i/ ,,iieiires , 2147 ,

TR I PES
Salles pour Familles et Comités.

— XÉLJ-PÏIONE —
Se recommande . Frilz Mospr.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

et autres Soupers
Téléphone ».- .< 171.'.) Télé piione S. -l i

Horlogerie. ftSfs
uu comptant uiiIVrcnts genres de mon-
tres et mouvements pour Excoriation.
- S'adresser à M. ^'ruon Lokschin,
ruo de la Serre 1_ . ,".13

Emafase
Une bonne émailleuse pourrait en-

trer de suile à la Fabrique de boi-
tes GEHItl lt Frères, a Délémont.
Piace stable et nien rétribuée. — Adres-
ser les offres dii-otement à DeléiiKm t .

1-1

Qni fournirait

CHHTOH S
RUBIS-SCIENTIFIQUE, pour gran-
des moyennes ?— Adresser offres sous
cli i dres H 20.27 C, à Haasenstein
ot Voaier. La Chaux-de-Fonds. y»6 1



Petites nouvelles suisses
FRIBOURQ. — A Graben, dans le ' canton dé

Fribourg, une fillette de 5 ans, s'étant trop ap-
prochée du foyer , mit le feu à ses vêtements.
Quand la mère, qui s'était absentée quelques
minutes , rentra, elle trouva son enfant horri-
blement brûlée, gisant sur le carreau de la cui-
sine. La petite victime succomba quelques heu-
res plus tard, dans d'atroces souffrances.

BERNE. — M. le Dr Mahgold , de Bâle,
n'ayant pas accepté la direction du Bureau fé-
déral de statistique , l'ancien directeur , M. Guil-
laume, a été prié de vouloir bien continuer à
exercer ses fonctions j usqu'à la nomination
d'un nouveau directeur.

ZURICH. — Un malfaiteur a coupé les cour-
roies d'un réticule que portait une dame pendant
que celle-ci regardai t la devanture d'un maga-
sin. Le petit sac contenait 2000 fr.

ZURICH. — A Msennedorf , trois j eunes filles
qui se Jugeaient sont venues se j eter contre un
char de bois qui suivait une route transversale
et . se sont grièvement blessées.

LUGANO. — Le directeur des finances du
canton du Tessin, Dr Maggini, a fait établir un
contrôle des pianos existant dans le canton,
dans l'intention de prélever un impôt sur ces
instruments... de torture ppur les uns, divins
pour les autres. Il y eh a actuellement 2000;
à 10 francs l'un, cela ferait une somme de
20,000 francs qui reviendrait au fisc.

BELLINZONE. — La locomotive dès C. F. F.
qui était tombée dans le Tessin, près de Reaz-
zino, vient d'être repêchée. Elle n'a pas trop
souffert de son bain prolongé et pourra après
réparations reprendre son service.

{Restons p lutôt chez nous
Un Chaax-de-Fonnier qui na p as dû p asser

le Nouvel-An sur un Ut de roses, c'est sûrement
celui qai m'a écrit de Montréal, au Canada, la
lettre que j' ai reçue hier. Il me p rie de ne p as
donner son nom; c'est dommage, p arce qu'il
doit avoir encore de nombreuses relations chez
nous. Voilà un brave ouvrier qui est p arti au
Canada, il y a trois ans et demi, — ce n'est p as
M. Jeanrichard, soit dit en p assant, — rêvant
sans doute le Saint-LaUrent converti en Pac-
tole et les f orêts immenses du Manitoba dé-
coulant de lait et de miel.

Hélas ! quelle tuile ! En quatre pages amè-
res, cet exilé me conte la vie de souff rances: et
de p rivations qu'U a endurées là-bas, lui et sa f a-
mille, et sa douloureuse, lettre f init p ar ane re-
commandation que ie m'ea voudrais de ne p as
p ublier : « Dites surtout, Monsieur, dans votre
j ournal, qu'il ne f aut p as venir au Canada, p our
rien au monde. Il y a ici des milliers d'ouvriers
sans travail et p artout la misère est terrible.
Les agents du gouvernement vous diront que
c'est exagéré, mais vous p ouvez croire an
comp atriote, c'est l'exacte vérité. »

Et notre Chaux-de-Fonnier de Montréal ap -
p uie ses déclarations p ar des articles de j our-
naux où il est signalé, en ef f e t , que la situation
économique du Dominion est p lutôt mauvaise
en ce moment. On app uie encore sur le f ait que
dans ces circonstances, il f aut avant tout f avo-
riser « les f ils du sol » et non p as les émigrés.

Etrange' p rétention, p ar exemp le, quand on se
dit que ces « f ils da sol » d'auj ourd 'hui ne sont
rien moins que les émigrés d'hier. Car le déve-
lopp emen t magnif ique da Canada n'existerait
p as sans l'af f lux  de la main-d 'œuvre étrangère.

Pour l'heure, le transp lanté de nos Monta-
gnes dans ces lointains p arages nous donne p ar
son p rop re exemp le l 'image de ce qui attend
les p op ulations ouvrières de cette p artie de
l'Amérique du Nord :

«Ma f amille et moi vivons bien pau vrement,
cherchant à nous f aire embaucher, la p elle et
la p ioche à la main, dans les chantiers de Cons-
tructions. Mais il n'y a p as tous les j ours de
l'ouvrage et p ourtant nous accep tons n'imp orte
quoi. »

C'est p lutôt triste, n'est-ce p as, p our des
gens qui, à La Chaux-de-Fonds, n'en étaient
certainement p as réduits à cette extrémité.

C'est an avertissement de p lus. Je l'ai déj à
dit à p rop os de l 'Argentine. Qu'un homme vi-
goureux, débrouillard, sachant p lusieurs lan-
gues et muni d'un p etit p écune, s'en aille tenter
la f ortune p ar delà les mers, rien n'est p lus
normal. Il réussira, ou bien, quand il aura assez
mangé de vache enragée, il saura tout de mê-
me encore se tirer d'aff aires , tant bien que mal.

Mais tin citoy en qui n'est guère sorti de
son village — ei j e mets résolument La Chaux-
dë-Fonds dans le p aquet — dont, le bagage p hi-
lologique ne dép asse guère le « Bernerdeutsch .
qui n 'est p as en p ossession d'un métier p arf aite-
ment déterminé et au surp lus, qui n'a p as dans
les veines un p eu dn sang d'un condottiere ,
n'a rien de mieux à f aire qu'à rester autour
des choux d'où il est sorti.

Parce qu'en déf initive , on n'y est p as encore
si mal. Surtout si l'on en j uge d'ap rès f eu le
Nouvel-An , qui vient de s'éteindre dans d'assez
larges disp ositions. On avait l 'imp ression, ces
j ours-là, — mille f ois tant mieux d'ailleurs, —
qu'on se p laint volontiers « de graisse » chez
nous et qu'un p etit séj our au Canada serait
merveilleusemen t indiqué à Un certain nombre
de nos modernes Jêrémie.

_ CH. N,

La Chaux-de-Fends
Le troisième concert d'abonnement

Le fidèle public des concerts d'abonnement
sait qu 'il peut se rendre de confiance aux au-
ditions organisées par la Société de Mulsque.
Des éloges dithyrambiques sont dès lors inu-
tiles pour signaler à son attention la valeur
très réelle des artistes qui se feront entendre au
Temple communal mardi soir, 13 j anvier, et
la beauté du programme.

Madame Noordewier -Reddingius est de na-
tionalité hollandaise, mais elle-chante parfaite-
ment en français. Elle fut quatre ans profes-
seur au Conservatoire d'Amsterdam, qu 'elle
abandonna pour se livrer librement à sa car-
rière de cantatrice de concerts.

Cantatrice de renommée européenne, elle a
toutes les qualités qui font la grande interprè-
te des chefs-d'œuvre de l'art vocal : sensibilité,
culture, beauté de la voix, assouplie à l'école
des meilleurs maîtres. Il n'y a donc pas Heu
de s'étonner ni de la carrière extraordinaire-
ment brillante qu 'elle a parcourue déj à en Al-
lemagne, en Autriche, en Belgique, dans les
Pays-Bas, en Suisse, ni des honneurs particu-
liers que sa patrie lui a décernés : médailles
pour les Arts et Science, titre d'Officier de
l'ordre d'Orange-Nassau, etc.

M. Henri Etlin, qui compte chez nous bien
des sympathies personnelles, est un pianiste
ieune encore, mais plein de talent, qui possè-
de déj à une grande notorité dans les milieux
artistiques.

Premier Prix du Conservatoire de Paris,
élève de Diémer, il îut le collaborateur de cet
illustre Maître avec qui il j oua à plusieurs
reprises des œuvres à deux pianos, dans des
concerts très remarqués.

Doué d'une virtuosité prodigieuse, M. Et-
lin sait interpréter les œuvres les plus diver-
ses d'une façon très personnelle et très artis-
tique, ce qui lui a valu les éloges unanimes de
la presse, surtout où il s'est fait entendre , en
France, en Russie, en Angleterre et en Améri-
que, ainsi qu 'à Genève.
Vinet à La Chaux-de-Fonds.

Une société s'est formée à Lausanne pour
publier une édition complète des œuvres de
Vinet. On en devient membre en souscrivant
une part de 100 francs, qui donne droit à rece-
voir gratis tous les volumes de l'édition : il y en
ayra une trentaine. Quatre ont déj à paru. C'est
un véritable monument élevé à la mémoire^flu
grand penseur. ¦' . <••••

Mais il n'y a pas encore assez de souscrip-
teurs. Les promoteurs de l'entreprise ont donc
j ugé utile de la faire connaître en faisant mieux
connaître Vinet Jui-même, qui est plus nommé
que lu. Ils ont organisé des conférences à Lau-
sanne, à Genève, à Neuchâtel et j usqu'à Paris.

Cette idée, la Société des corfférences de no-
tre ville l'a saisie au vol. Elle invite donc le pu-
blic aux quatre conférences de MM. Ph. Bridel,
Ph. Godet, Ch. Burnier et Aimé Chavan sur
Vinet, considéré dans sa pensée et dans sa per-
sonne, dans sa critique et dans sa poésie.

Afin de mettre ces conférences à la portée de
toutes les bourses, le prix d'entrée a été fixé
très bas : 50 centimes. Pour le cycle des quatre
conférences, le prix a encore été réduit pour le
public.

Le corps enseignant et les élèves de nos éco-
les trouveront chez les concierges des collèges
des caftes d'abonnement à 1 franc, donnant
droit aux quatre conférences.

On peut retenir ses cartes au magasin de
musique Rôbert-Beck, à. la librairie Baillod et à
la Librairie coopérative.
Innovations dans tes postes.

L'administration des postes est autorisée à
introduire à titre d'essai les innovations sui-
vantes :

Réduction des heures d'ouverture des gui-
chets à une heure, les dimanches et j ours fériés.
Dans certaines circonstances, les guichets pour-
ront être ouverts plus longtemps. Suppression
de la levée des boîtes aux lettres dans la ma-
tinée des dimanches et j ours fériés, dans les
bureaux de poste de première classe où des
levées ont lieu le soir. Dans les autres bureaux,
le nombre des levées, ces j ours-là, sera limité à
une le matin. Les imprimés non recommandés,
à l'exception des annonces mortuaires, et les
échantillons ordinaires ne seront pas distribués
les dimanches et j ours fériés , de même que les
envois ordinaires contre remboursement.
Les deux spectacles Baret

Rappelons que demain soir, dimanche , une
tournée Baret donnera , au théâtre , une seule
représentation de « L'homme qui assassina »,
l'œuvre puissante dont le cinéma s'est déj à
emparé, pour son côté pittoresque.

N'ont droit à ce spectacl e que les abonnés
de la série A. Les abonnés de la série B au-
ront, lundi , droit à l'unique représentation de
« Servir ».

Toute personne qui retiendra ses places au
bureau de location ou à l'entrée, aura naturel-
lement droit d'assister à Tune ou l'autre de ces
représentations.

Les deux tournées de * L'homme nui assas-
sina » et de « Servir » sont deux trou pes en-
tièrement différentes l'une de l'autre.

c-OX>o~• 

f y  Courrier des Concours
A. N. Bienne. — Vous pouvez exécuter un

dessin, si vous avez des facilités de ce coté-là.
J. E. Fleurier. — Il est impossible de vous

envoyer ce que vous demandez, l'« Impar-
tial » étant tiré sur machine rotative.

F. B. La Chaux-de-Fonds. — Si vous voulez
prendre part aux deux encoours pour les Mes-
sieurs, il vous faut nécessairement 48 bons.

Mlle M. B. La Chaux-de-Fonds. — Vous
pouvez faire l'une ou l'autre des deux choses
dont vous parlez ou les deux ensemble, mais
une même personne ne peut faire qu 'un envoi.

M. G. La Chaux-de-Fonds. — L'idée expri-
mée dans votre lettre nous semble fort intéres-
sante et avec encore trois semaines devant
vous, vous mènerez certainement à bien ce tra-
vail. Entendu pour les dimensions.

A. A. Neuchâtel. — Mais oui. présentez le
travail dont vous parlez. Cela peut être, en
effet , assez original. Mais il faudra surveiller
l'emballage et l'expédition, de façon à ce que
votre œuvre arrive en bon état.

G. N. La Chaux-de-Fonds. — Nous ne voyons
pas d'inconvénients à ce que vous demandez.

G. J. Le Boëchet — Il est encore temps de
songer à prendre part à l'un ou à l'autre des
concours si vous avez eu la précaution de con-
server les six bons déj à parus cette semaine.

C. R.-P. Bayards. — Pour chacun des con-
cours, il faut joindre aux envois 24 « Bons ».
Pour prendre part aux deux concours des
Messieurs, il vous faudra donc 48 bons.

L. D. La Chaux-de-Fonds. — Votre idée nous
paraît très bonne et originale, mais tout dé-
pend de ce que vous saurez réaliser avec les
matériaux dont vous nous parlez.

(Dépêches du 10 ianvier
de l'Agence têlégraphlQue suisse

Provision du temps pour demnini
Pluie probable avec temps Trais

Le mauvais temps en Suisse
ZURICH. — Les dernières 24 heures ont

amené dans la Suisse centrale, septentrionale
et orientale un dégel extrêmement rapide.
Jusqu 'à 1600 mètres la température est montée
au-dessus de zéro et la quantité de pluie tom-
bée dépasse 100 m/m, notamment dans les can-
tons d'Appenzell et de St-Gall. Heiden, par
exemple, signale depuis hier matin à 7 heures
116 m/m. Le matin , dans les régions de 800
à 1000 mètres, la température atteint 5 dé-
grés ai\dessus de zéro et il pleut j usqu'à
1600 mètres.

APPENZELL. — Les chutes de pluie ont en-
flé la Sitter et ses affluents au point qu 'ils ont
déj à atteint le niveau de la crue de 1910. Jus-
qu 'à 1400 mètres, il pleut sans interruption.

INTERLAKEN. — Depuis hier matin, il pleut
à torrents sans interruption dans tout l'Ober-
land. L'Aar et tous les torrents ont subi des
crues inquiétantes. Dans l'espace de 12 heures,
le lac de Brienz est monté de 20 centimètres.
A Ringgenberg, les pompiers, puis la popula-
tion, ont été alarmés pour travailler à endiguer
les torrents enflés par la crue. De nombreuses
caves et écuries ont été envahies par l'eau. Au
Beatenberg, d'importants glissements de ter-
rains se sont produits.

Une horrible tragédie
SOLDAU. — On a trouvé morts dans leur

demeure, à Sôldau, dans la Prusse orientale,
tous les membres de la famille d' un entrepre-
neur de bâtiments, Bratz, composée du père,
dé la mère et de cinq enfants de 4 à 18 ans.
Les enfants étaient dans leurs lits. Ils avaient
tous la gorge tranchée. Les parents, vêtus de
deuil , étaient assis sur un canapé, appuyés l'un
contre l'autre. La sœur de l'entrepreneur a été
également trouvée morte. Le chien de garde
avait, lui aussi, la gorge tranchée. Dans le ves-
tibule était placé un écriteau portant ces mots :
Attention au gaz !

Tous les robinets du gaz étaient ouverts.
On croit que des soucis pécuniaires ont dé-

terminé les parents à tuer les enfants et à se
suicider ensuite.

SOLDAU. — Des papiers retrouvés dans la
maison de l'entrepreneur Bratz disent que ce
dernier, sa femme et sa sœur ont agi d'accord.
Il est maintenant établi que tous les membres
de la famille ont été d'abord empoisonnés par
le gaz. Comme l'asphyxie lui semblait trop len-
te, Bratz a tué à coups de couteau sa femme,
sa sœur et ses enfants.

Graves inondations en Belgique
LIEGE. — La situation empire d'heure en

heure. La Vesdre monte touj ours. A Nesson-
vaux , les trois quarts des maisons sont inon-
dées et toutes les usines ont cessé le travail. Il
en est de même à Fraipont, Trooz et Seaufon-
taine. La gare d'Olne est inaccessible et le
tramway vicinal ne circule plus. A Vaux-sous-
Chèvremont , tous les quartiers sont inondés. A
Chenée, des centaines de maisons sont inon-
dées. Dans toute la vallée, les dégâts sont
énormes.

VERVIERS. — La crue de la Vesdre s'accen-
tue. Plusieurs quartiers de la ville sont sous
l' eau. Dans les rues, l' eau atteint 15 à 20 centi-
mètres. Les dégâts sont considérables.

Les grèves de rMriqae da Sud
JOHANNESBOURG. — La situation s'aggra-

ve au Transvaal. L'un des dirigeants travail-
listes annonce qu 'auj ourd'hui toute la circula-
tion des chemins de fer aura cessé et que ce-
pendant il n 'est pas question de proclamer ia
grève des mineurs, bien que ceux-ci aient le
plus vif désir d'exercer des représailles j pour
l'effusion de sang au mois de juillet passé. La
police locale fait des patrouilles. Un fort con-
tingent reste à la caserne en réserve_pour parer
à toute éventualité.

PRETORIA. — On assure que l'état de siè-
ge sera proclamé auj ourd'hui. « L'Officiel » con-
tient l'appel sous les armes des miliciens de
tous les districts du Transvaal et un appel des
burghers formant la réserve. « L'Officiel » pu-
blie en outre une ordonnance interdisant la
vente et le transport d'armes et de munitions
dans les arrondissements de Pretoria, de Whit-
watersrand et de Midelburg.

JOHANNESBOURG. — Dans le Natal les
trains continuent à circuler. Les arrestations
de meneurs grévistes continuent dans le Trans-
vaal. On signale qu 'une nouvelle explosion s'est
produite sur la voie ferrée entre Johannes-
boùrg et Cleveland. Le prix de la farine a aug-
menté de 1.25 par sac. Si les communications
de la ville avec l'extérieur sont coupées, Jo-
hannesboùrg sera sans vivres d'ici 8 j ours.
Hier à la fin de l'après-midi un nombre consi-
dérable de grévistes des fabriques d'automo-
biles et de cycles sont allés tenter de contrain-
dre les aiguilleurs à faire grève sur toute la
ligne neutre Johannesboùr g et Germiston. La
voie est gardée par la police.

On soupçonne le père et le frère
ABBEVILLE. — Hier, la brigade mobile et

le parquet d'Abbeville , poursuivant leurs re-
cherches au suj et de la mort mystérieuse de
la petite Marthe Halattre dont le cadavre a été
trouvé dans un sac j eté dans la Somme, ont
longuement interrogé le père de la victime et
son frère Marcel , âgé de 20 ans. Les explica-
tions fournies par les deux hommes ont paru
très suspectes. Le père a été remis en liberté
provisoire pour assister auj ourd'hui aux obsè-
ques de la petite victime ; mais Marcel Halat-
tre a été tenu à la disposition de la justice pour
s'expliquer sur divers points sur lesquels il
donne des renseignements insuffisants et .sou-
vent contredits par les constatations judic iai-
res.

Imprimerie COURVOISIER.- Chaux-de-Fonds.
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f **• les adultes, j

L'usage d'un fortifiant est souvent de \
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout âge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu- <è
sieurs dizaines d'années si avantageu- |
sèment, s'est toujours révélée et ju sti- i
fiée comme tel. Ses effets se font déjà I
remarquer après un usage relativement g
court. On observe le réveil des forces |
vitales et surtout de l'appétit. H en ré- } \
suite que les forces générales augmen- i
tent rapidement, ainsi que le goût et le s

plaisir de vivre. »
Mai* il faut que ce soit In véritable

Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT ]
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j PRENEZ |
S journellement , immédialement avant le renas S
j l princi pal , un verre a l i queu r  de l 'Héma- H
5 togène du Dr Hommel. Votre ap -ut sera B
ê; s t imula , votre système nerveux fortifié , votre H
g langueur disparaîtra , et vous ressentirez un §j_ bien-être corporel immé.iiat. Avertisse- H
6 ment : Exi ger expressément ie nom du _
la Dr Hommel. 16877 m

m _ _ -, . . . .  " ̂ 1 Celui qui ne s'inquiète
Règle nygieilIQUe pas d'avoir une bonne

________________^«________J digestion ne doit pas
K- p iait iui .  lorsqu 'il a <ies flatuosités. pal pitations , maux
de tête , vertiges, de l'anxiété et autres malaises. Les pi-
lules suisses du pharmacien Richard
Brandt éprouvées et reçu m mandées par 148 professeurs
ne médecine, depuis des dizaines d'années lès olus ré-
putées , procurent d'une façon certaine , agréable et sans
inconvénient aucun , des selles quotidiennes suffisantes
et préservent ainsi de toute incommodité. Le traitement
ne coûte que 5 centime par jour. La boite , avec étiquette
«Croix Blanche» sur fond rouge et le nom « Kich.Brandt» .
au prix ue fr. 1.25 dans les pharmacies. 157

STRASBOURG. Le jugement dans le pro-
ces contre le colonel de Reutter et le lieute-
nant Schadt a été rendu ce matin â 10 h. 25.
Les deux accusés sont acquittés sur tous les
chefs de l'accusation. Les frais sont mis à la
charge de l'Etat. L'auditoire a accueilli la lec-
ture du jugement par de vifs applaudissements

Le Ingénient de Strasbourg



La Jeune Fille Magnétique
Comment elle oblige les

autres à lui obéir.
100.000 exemplaires d'un livre

remarquable décrivant les.
Forces psychiques si curieu-
ses, distribués gratuitement
à tous les lecteurs ou lectri
ces de l'Impartial, La Chaux-
de-Fonds.

«Le pouvoir merveilleux de l'Influ-
ence personnelle, de l'attraction ma-
gnétique ou encore du contrôle de
l'esprit, quel que toit le nom qu 'on loi
donne , peut être obtenu avec certitude
par tous, quelque malheureux ou peu
attrayants qu'ils puissent être », dit M.
Elmer Bllsworth Knowles, auteur du
nouveau livre intitulé :

«Clef du développement des forces
intimes».
Ce livre expli-: ' ' ' "" . I
que des faits
nombreux et

qui autrement
ne vous manifesteraient que la plus
profonde indifférence; comment lire
rapidement et correctement le carac-
tère ou les dispositions d'une per-
sonne déterminée ; comment guérir
les maladies ou les habitudes les plus
invétérées, sans drogues ou médica-
ments; le sujet si complexe de la trans-
mission de la pensée (télépathie) y eat
même explique. Miss Joséphine Davis
la fameuse artiste, idole du'public, dont
la photographie est reproduite ci-inclus
dit que le livre du Professeur Knowles
nous montre la route qui conduit au
succès, à la santé, au bonheur, quelle
que soit la position ou ia situation
dans laquelle on se trouve. Elle est
convaincue que le Professeur Knowles
a découvert enfin les principes qui
universellement adoptés, révolutionne-
raient l'état d'esprit de l'humanité.

Ge livre dont la distribution est faite
gratuitement en quantités considéra-
Blés, est rempli de reproductions pho-
tographiques montrant comment ces
forces invibles sont employées dans
le monde entier et comment des mil-
liers et des milliers de personnes ont
réussi à développer en elles, des forces
dont elles n'auraient jamais soupçon-
né l'existence. La distribution gratuite
de 100.000 exemplaires de ce livre est
faite par nne très importante institu-
tion londonnienne ; toute personne qui
en fera la demande recevra immédia-
tement franco un exemplaire de ce
livre. Il n'est pas nécessaire d'envoyer
d'argent, mais les personnes qui le
désireraient peuvent joindre à leur de-
mande 25 ct. (vingt-cinq centimes) en tien
bres-postes, pour l'affranchissement,
etc. Prière d adresser toutes les de-
mandes au :

National Institute of Sciences, Dept
4018 D Services desdistributions gratui-
tes, No. 258, Vijestminster Bridge Road ,
Londres, S. E., Angleterre. Dites sim-
plement que vous désirez un exemplaire
du livre intitulé : -Clef du développe-
ment des force» intimes» et mentionnez
le iournal I'IMPARTI-L, Chaux-de-Fonds

L'affranchissement pour l'Angleterre
est de 25 cts. 23362

Magasin
On demande à louer, au centre de la

ville, un magasin avec belle vitrine,
pour de suite ou époque à convenir,
pour commerce propre et tranquille.—
S'adresser par écrit , sous chiffres E.F.
89, au bur. de I'IMPARTIAL . *-9

A veudre ou â louer
immédiatement ou époque à convenir ,

BELLE PROPRIÉTÉ
à Epagnier, avec vaste jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser
à M. Paul Kibourg, rosiériste, au dit
lieu , ou à M. Clottu , notaire, à St-
Biaise

^ 
446

Peseux
A louer de suite ou époque à conve-

nir , à petit ménage , logement de 4 à
5 pièces, dans maison neuve. Conforl
moderne, belle si tuation.  Soleil et jar-
din. Gare et Tram à proximité. Garage
d'autos facultatif. — Adresser offres,
sous chiffres II. 154 IV.. à llaasen-
Mtein A VoRler . Neuohâtel. 447

ei© Oigares
à remettre , pour fin Avril 1914. Peu
de reprise. 405

S'adi -  au  bureau de I'IMPARTIAI
^

A vendre 2 fo rts chevaux de trait
glisses, chars , colliers , chaînes , cric
en bon état. Prix avantageux. On re-
mettrait des voiturages pour une partie.
— S'adresser à M. B, Glullano, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21-a, La Chaux-de-
Fonds. 24914

! ' *" ' ' """" ' ' " " "" "  ' '"" ' """ "" "' "'" ""' '

Caisse d'Epargne
NEUCHATEL

Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme -xclusivement la garantie

de l'avoir des déposants

Dépôts : Fr. X-- à Si OOO.- par année
Maximum d'un livret Fr. S OOO.-

— Intérêts 4 °|o =
Tt SSm Fr. _67 'U Millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 cent. .

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuite-
ment à chacun. H 3532 N

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchàtelois ,
on domicilié dans le canton.

MF* MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant pour cela AU CORRESPON-
DANT de la localité de leur domicile, ou AU
SIÈGE CENTRAL, à NEUCHATEL. 23372

, ; 

... .. . . . .  .. ..
'

Rue de la Ba lance 7 et Rue Neuve 4
m

dans les devantures en sous-sol
d'un superbe assortiment d'articles pour

Echappes ss Echappes

Quelques-uns des Jolis Objets
fabriqués par les Enfants à l'occasion du

CONCOURS ORGANISÉ PAR " L'IMPARTIAL"
reproduits par la Photographie et édités en

W CARTES POSTALES "*%
£_n vente dans les magasins tenant la carte postale

2fet

> mm il au comptant sur tous les Articles

M '- Ba RÉGULATEURS, style moderne , sonnerie f f l & s

i 1 &_ **, Pendules, Coucous et Réveils m :~ .

 ̂ H i  /es. Glaces, Tableaux, Panneaux | m

mJÈ H Au. ROBSER-GAFB ER H
k̂g_W " 96, Flu-e ISTuixia Droz, 96 «JF

\_\\\\fKÊfK Ê̂Ot__________9_______SÊÊIK_K___^Ŵ j _t y Mi _______________HHMBHMMWËi1

I - ^ L.A METRITE • I
I B ; Toute femme dont les règles sont irréffu- Egg
Hl .«i'̂ sS-̂ S. Iièl'es et douloureuses accompagnées de co- w_
Sïjfe A>* / A 'vV liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- BB
¦S3I /? to f̂i-k \ ven lro - Celle qui est sujette aux Portes blan- SES
-Sï i VA_(__P 1 ches, aux Hémorragies , aux Maux d'estomac, ¦¦
__9 \ i 2̂__T a Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque H
Hi \jMM|>-/ d'appétit , aux idées noires, doit craindre la j R
SM x^g^P  ̂ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- mk
W Biigcr «.portrait ment sans opération en faisant usage de la raïï

M JOUVE MGE de l 'Abbé Soury ¦
m Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé mil

S  ̂ La JOU VENCE del'ÀbbéSoarr guérit la Métrite sans opé- W
', m ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales, ayant la m$BB propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- R
jgflj ganes malades en mémo temps qu 'elle les cicatrise. i
9a 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine «Kg
U| des Dames (la boîte l fr. 25). KSI
BÊ La iJOUVEMOB est le régulateur des règles par excellence, BH

BB ettouteslesfemmesdoiventen. faire usage à Intervalles réguliers, Wm
¦H pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes , Man- KaS
E9 vaises suites de couches, Hémorragie.-., Pertes blanches , Varices, RM
MM Hémorroïdes, Phlébites , Faiblesse. Neurasthénie , contr e ies JEifiJ
•AU accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffemonts, etc. Wm
MM La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- fin
Sljfl macies, la Doîte 3'50, f« p"«4f : les3 boîtes f» contre m'-p!tt 1 0'SO Kg]
BH adressé Pli*» Mag. DUMONTIER , l.pl. Cathédrale, Rouen (France). |||Mï (Nollce et renseignements confidentiels) \ _j

B 

TOILES DE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et trés belles toitures du plus tieurens

.mmm- 743'ÏS. effe t dans chaque paysage. 197(3

I ^

km̂  M'achetez pas de K
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9 Economie énorme de combustible #
Prix sans concurrence — Facilités de payements
. Escompte au comptant . 11

BlapsiD Continental I
2, Ftvie Neuve, 1er* ëtacje d

Maison de confiance o Maison de confiance Sfe

Renseignements commerciaux:
UNION SUISSE „ CRED1TBEF0R1 "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL KOBEET, Agent de Droit, Eue Léopold Eolert 27

m i taaex -
Uen sei lî nem«.ii»s vni'baux g.ra- les faillites , liquidations et bénéfices

tuits et «"euseigiieuieins écrits d'inventaire. 955
délivrés directement nar les burpau- de Adret_ i .es. Recouvrements |a-
la Suisse et de l'Etranger au nombre r|diques et Contentieux. Eela-
ii environ 700. _ _ *¦__ »_. lions avec tous les nays du monde.
/'̂ 'l^n^Srtri.™ Prosnectus et ind,cations comolé.decreances sur ia suisse en -iitran- - .

gerpar voi»^ de sinn mal ions. mentaires sont adresses franco sur ae-
iieprésentation des sociétaires dans mande.

MESDAMES!
C'est seul à la Maison i

^Muller que l'on obtient la /|m
véritable Utfi _ -_V

Ondulation Marcel fl
durable MÉI

ainsi quo le meilleur posti- l i if î ï
ehe. pour se coiffe r facile- B lwl a
ment soi-même, plus de 500 «a w
nattes imitant toutes les JlM»
nuances depuis 2.50. fi ) ___

Se recommande. _ Sgwf _|

Madame MULLER fi
coiffeuse 

_ _ _ _*§
Rue de la Serre 28 |̂|f

Téléphone 9,90 *8&

Resté à vendre
à prix ttPS avantageux

40 Spencers et Gilets vaudois,
25 Châles divers,
10 Fichus blancs et noirs,
15 Echarpes ,
30 Jupons laine et coton,
12 Rebelles laine pour enfants,

CALEÇONS et CAMISOLES
3W l'rlx très avantageux 'VH#
pour cause d. cessation de commerce

C'est

7 RUE DU VERSOIX 7
clic. D. I1IKSIG .59

Poyr le 30 Avril 1914:
Quartier das Fabriques. — Apparte-

ment de 3 chamores , chamure de
bains, cuisine et dépendances. Pris
fr. 50.85 par mois.

Industrie 6. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, Loyer
annuel , 500 fr.

Industrie 3. appartement au Sme
étage de 3 chambre cuisine et dépen-
dances frs. 43.35, par mois.

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chambres. Fr L'O par mois

S'ad resser en l 'Etude de MM. Itené
& André .lacot-Guilinr inod. no-
taire et avocat , Uue .Veuve 3. L'6074
H. 80903 C 

À LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de suile ou pour époqne à con-
venir ,

Calé-Hestasrant
logement , écurie , grange , jeu de bou-
les. — S'adrefisav , pour tous rensei-
gnements, à l 'Etude K. et A. .liicot-¦ Guil larmod, notaire et avocat , rue

1 Neuve u. Xi 'ldî

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logemrnts
suivants, complètement remis à neul
au gré des preneurs :

Un «rranfl magasin avec bureau
Transformable en grand atelier nier
éclairé. Fr. 600 par an.

Deux grands locaux, rez-de-
chau¥ ?èe et ler étage, couvant servi.
d'ateliers ou entrepôts , fr. fî00 par an
Uu bel appartement do 0 chambres
cuisiue et dépendances , exposé au so-
laU. Gaz, électricité , buanderie. Frs,
500 par an 8

Pour (in avril 1914 :
Staway Mollondiu t>. Un loge-

ment sous-sol au «oleil , 2 chambres ,
cuisine et dépendances , fr. 300 pai
an.

S'adresser .à M. H. i)\\ni ..un.
entrep reneur , rue «lu Counuerc.
Vi.t . Télé phone 6.MS. 

lî -Rwl _£ft «« /$ a 11
A louer , pour tom de suite on èno

que u. convenir , au centre de In
Ville , ries locaux a l'usage de maya
sin et d'appartement,

S'adresser à l 'Etude llenéot AmlrV
.larol Guillarmod, notaire et »v«
cat , ruo Neuve o. -"_8'J.



] Concours pour les Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

BONJN ° 6
Les 24 Bons correspondants

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

Nos concours p«mr les Dames
Nos concours pour les Messieurs

du 5 au 31 Janvier

Nos concours pour les enfants sont aujour-
d'hui termines. Ceux des grandes personnes
vont commencer, puisqu 'ils prendront date lun-
di 5 j anvier prochain. Nous croyons utile, en
conséquence, de rappeler quels sont les sujets
proposés, en même temps que les renseigne-
ments les plus importants.

Pour les Messieurs
CONCOURS No 1. — Exécuter tel obj et en

réduction, qui convient le mieux aux goûts et à
la p rof ession de celui qui p rend p art au con-
cours. Modèles d'aérop lanes, d'automobile, de
machine quelconque, outillage en miniature,
bois sculp té ou découp é d'une originalité mar-
quante, obj ets de curiosité ou de patience, etc.
Ceux qui f ont de la p hotograp hie ou du dessin
p euvent aussi concourir sous cette f orme, à
condition que leurs envois revêtent un carac-
tère exclusivement « amusant ».

Parmi les idées qu 'on nous avait soumises,
au début de notre initiative; était l'avis qu 'il fal-
lait laisser à nos concurrents le soin de fabri-
quer tel ou tel obj et qui convient le mieux à
leur compétence. Il nous a paru que cette idée
était intéressante et qu 'au lieu de préciser nous-
mêmes ce qu 'il fallait faire, chaque concurrent
aurait le choix d'exécuter tel obj et qui lui con-
viendra.

Dans un pays essentiellement industriel com-
me le nôtre, beaucoup de praticiens ont l'ima-
gination vive et la main habile. Avec un outil-
lage très modeste, de ceux qu 'on a presque dans
tous les ménages, un ouvrief adroit et ingénieux
exécutera très certainement un petit travail ori-
ginal et intéressant.

CONCOURS No 2. — Reconstituer l'ordre
que l'« Imp artial » a préalablement établi p our
« douze p ortraits de f emmes », étant donné
qu'un p ortrait p araîtra tous les deux j ours. II
s'agira de classer, au bout des 24 j ours, les
douze p ortraits dans l'ordre p rimitif supp osé.
La p age de l'« Impartial » où cet ordre aura été
établi sera mise sous scellé chez un notaire
avant l'ouverture du concours, de f açon à évi-
ter toute chance de connaître à l'avance la dis-
p osition des ligures.

Il n'y a là aucun; effort quelconque. Nous
avons voulu faire la part de ceux qui ne dis-
posent pas du temps nécessaire pour exécu-
ter un travail manuel. Il s'agira simplement
de découper tous les deux j ours dans l'« Impar-
tial » un portrait de femme reproduit par la
photographie. Au bout des 24 j ours du concours,
chaque concurrent disposera les 12 portraits
dans Tordre qui lui plaira. Nous aurons , pour
notre part , avant l'ouverture du concours, ali-
gné ces portraits dans un ordre déterminé,, et
la page contenant cette disposition est misé
sous scellé chez un notaire, de sorte que per-
sonne n'en pourra rien connaître.

Les concurrents seront classés dans l'ordre
où ils se sont rapprochés le plus du rang ar-
rêté d'avance. On comprend facilement qu 'il
n'y a là qu 'une simple affaire de chance. Il
n'y aura donc pas à se creuser la tête. Il suf-
fira dc se fier à sa bonne étoile.

Le premier portrait paraîtra mardi 6 Jan-
vier et la série continuera les mardi, jeudi et
samedi de chacune des quatre semaines da
mois de Janvier.

Pour les Dames
CONCOURS No 1. — Exécuter tel obj et de

dimension réduite de la catégorie des « ouvra-
ges de dames » : broderie, dentelle , coussin,
abat-j our, modèle de costume ou de chap eau,
f leurs artif icielles, etc. Eviter naturellemen t de
cop ier des choses courantes et chercher avant
tout à conf ectionner un travail original et d'una
f acture très soignée. Les dames p ourront aussi,
avec de p etits p ersonnages costumés, et un dé-
cor « ad hoc », combiner des scènes p ittores-
ques, tirées de l'histoire, du roman, de la vie
nationale ou des diff éren ts p eup les.

Pour les dames, également, notre concours
No 1 consiste à ne pas imposer un travail dé-
terminé, mais à laisser à chacune de nos aima-
bles concurrentes le choix de ce qu 'elle voudra
bien nous envoyer. Nous recommandons seule-
ment qu 'on veuille bien se mettre en quelques
frais d'imagination , de façon à éviter des cho-
ses banales qu 'on trouve dans le commerce. Il
y a tant de j olies choses qu 'une dame peut con-
fectionner elle-même, sans grande dépense.

Nous recommandons tout spécialement à nos
concurrentes de bien vouloir examiner si elles
ne pourraient pas reconstituer une petite scène
pittoresque , un petit tableau généralisé par le
roman , le théâtre ou l'histoire des peuples. On
se souvient que lorsque nous avions organisé
notre concours de costumes de poupées, plu-
sieurs personnes nous avaient envoyé des grou-
pes ravissants, qui avaient fait l'admiration de
tout le monde.

CONCOURS No 2. — Reconstituer une lettre
écrite à la machine et découp ée en vingt-quatre
morceaux, un morceau p araissant chaque j our
dans le corp s du j ournal rep roduit p ar la p ho-
tograp hie.

Nous avons apporté ici un petit changement
à ce qui avait été annoncé au début. La lettre
a été préparée à la machine, au lieu d'être
écrite à la main et elle a été découpée en vingt-
quatre triangles égaux , au lieu d'être déchirée
La nouvelle manière que nous avons adoptée
offre moins de difficultés et donne une impres-
sion plus *hette. Chaque j our , un des morceaux
sera reproduit dans les colonnes d'annonces
du j ournal . 11 suff ira  dc le découp er et de re-
constituer , à l' aide des 24 morceaux , à la fin
du coticotus, le texte original.

Les Bons — Les Prix
Nos concours pour les dames et pour les

messieurs sont ouverts indistinctement à tous
nos abonnés et acheteurs au numéro , aussi
bien de la ville que du dehors. Cependant, on
comprendra que nous sommes obligés d'avoir
un certain contrôle, à savoir que les partisans
sont bien des abonnés ou des lecteurs de no-
tre j ournal. En conséquence , il sera nécessaire
de j oindre à chaque envoi des concours No 1,
à chaque solution des concours No 2. un BON
spécial qui paraîtra dans chaque numéro du
j ournal, pendant la durée du concours..

Le premier Bon pour les Messieurs, le pre-
mier Bon pour les Dames, paraîtra dans notre
numéro de lundi 5 j anvier. La série se conti-
nuera régulièrement , chaque j our, jusqu'au 31
du mois, date de la clôture du concours.

Nous avons dores et déj à décidé d'augmen-
ter d'une somme de 500 fr. la valeur des prix
attribués à ces deux concours. 11 y aura donc
des récompenses pour une valeur totale de
3.500 fr. puisque nous avions annoncé au dé-
but que nous réservions 3.000 fr. aux meil-
leurs concurrents. Nous publierons prochaine-
ment des renseignements détaillés sur le nom-
bre et le genre de ces prix.

Un j ury spécial de trois membres pour cha-
que concours décidera de la valeur et du clas-
sement des travaux présentés. Les envois de
tous genres,. — sauf les solutions des concours
No 2, —resteront la propriété absolue des con-
currents.

Ceux qui veulent participer aux concours
sont instamment priés de consulter chaque
j our l'« Impartial » de manière à être au cou-
rant des renseignements que nous publierons
sur ce suj et. Nous répondrons dans une ru-
brique spéciale à toutes les demandes de
renseignements.

«S«»04> J-T-Str* «ï.<e p̂__ ?S.imL

BIBLIOGRAPHIE
Le Secret de la Porte de Fer

G. Clerc. — «Le Secret de la Porte de fer. ».
42 illustrations originales. — Genève, So-
ciété Générale d'Imprimerie. — Prix :
3 fr. 50.

Voilà Ife véritable roman d'aventures, à .a
fois honnête et vivant que tous les garçons de
douze à dix-sept ans liront avec passion. Com-
ment' u n  écolier mal inspiré entraîne ^rois
amis dans un mystérieux souterrain, dont les
autorités avaient interdit l'accès, comment ils
s'y « débrouillèrent », ce qu'ils y découvrirent
et de quel secours furent , à tous, les connais-
sances scientifiques de l'un d'eux, c'est ce que
les lecteurs du « Secret de la Porte de fer » ap-
prendront. Ecrit dans une langue simple, aisée,
plein de péripéties inattendues, le roman de
m>. G. Clerc, dont la morale se dégage très
naturellement, enchantera tout à la fois les
jeunes et ceux qui voudraient l'être encore.
Les courageux adversaires de la littérature ne
manqueront pas de le recommander, car il est
aussi éloigné du genre « Nick-Carter » que des
fadaises qu 'on décore trop souvent du titre de
littérature enfantine.

BIENFAISANCE
Il a été versé à la Direction des Finances les

dons suivants :
Fr. 5 pour l'Hôpital , anonyme, en reconnais-

sance des bons soins reçus.
Fr. 10 de M. Ferdinand Rummel, en souvenir

d' un service rendu , dont fr. 2»50 pour les Amis
des Pauvres, fr. 2»50 pour l'Asile de vieillards,
et fr. 5 pour l'Orphelinat Gottstadt, à Bienne,

Fr. 25»70 pour les Colonies de vacances, dont
fr. 20 de la musique «La Lyre», produit d'une
collecte faite pendant le concert de minuit sur
la Place de l'Hôtel-de-Ville, et fr. 5»70, collecte
faite à la soirée du 3 j anvier des employés du
Théâtre , au café Meunier.

Fr. 20 pour l'Hôpital d'enfants, d'un anonyme,
en reconnaissance des bons soins donnés à
deux enfants.

— La Société des Samaritains a' reçu avec
une vive reconnaissance, par l'entremise de M.
Biihler-Brunner , la somme de fr. 5, produit
d'une collecte faite â un petit souper d'un grou-
pe d'épargne. Sincères remerciements.

— Le comité de l'Etablissement des j eunes
filles remercie, touj ours avec reconnaissance,
Mme R. B., qui se souvient chaque année de
notre oeuvre.

— Le Dispensaire exprime sa profonde gra-
titude à Mme C.-C. pour le beau don de fr. 50
qu 'elle lui a fait parvenir.

— Le comité de la Bonne-Oeuvre adresse ses
meilleurs remerciements aux personnes géné-
reuses qui lui ont envoyé les dons suivants :

Elèves de la 6me classe No 1, filles, fr. 4.
M. E. P. L. fr. 25.
Suppression des cartes pour vœux de Nou-

vel-An , par l'« Impartial », fr. 74.
— Reçu en faveur de 1 œuvre des Crèches.

Promenade et Abeille, fr. 5, collecte faite à un
arbre de Noël. Merci de tout cœur.

— La Ligue contre la tuberculos e du district
de La Chaux-de-Fonds a reçu avec plaisir 10
francs trouvés dimanche 4 j anvier dans les sa-
chets de l'Eglise indépendante.

Le Comité de la Bonne-Œuvre heureux d'a-
voir reçu les dons suivants remercie chaleureu-
sement les personnes généreuses qui lui témoi-
gnent de l'intérêt.

M. R. C 100 fr.
La Glaneuse, 100 fr.
M. C. G. N., 25 fr.
— Le Dispensaire remercie la Pharmacie coo-

pérative , rue Neuve . ,  pour l' abandon de S fr.
35 ct. de tickets.

— Le Comité de l'Association suisse romande
pour le Bien des Aveugles a reçu avec re-
connaissance la somme de 100 fr., montant du
legs fait par M. L.-Ed. Guinand-Richard , aux
Brenets. Merci!

— La Direction de Police a reçu avec recon-
naissance un don de 50 fr. de la part de la So-
ciété du dépôt sanitaire en faveur de la Caisse
de retraite et de secours de la Garde commu-
nale.

— Le Comité du Dispensaire accuse réception
avec reconnaissance des dons suivants :

De la Glaneuse, 300 fr.
De ML E. P. L. 50 fr.
Anonyme par M'. C. G. N. 25 fr.
— Les Amies des malades (Diaconesses visi-

tantes) se sentent pressées de remercier bien
vivement ceux qui ont pensé à elles en ces
jours de fête : Anonyme 20 fr. ; Mme R. B.,
20 fr. ; Mme J. C. C, 50 fr. : sachets de l'Eglise
indépendante 2 fr.

La greffe articulaire
VARIÉTÉ

On a beaucoup parlé, au dernier congrès dc
chirurgie, de la guérison opératoire des ank y-
loses. En pareille matière, on a préconsié plu-
sieurs interventions fort délicates ou laborieu-
ses, parmi lesquelles la greffe articulaire.

Nous sommes à l'époque des greffes, et nos
chirurgiens s'entendent à merveille à faire du
neuf avec du vieux et à utiliser pour l'un ce que
l'autre peut donner. Les greffes de peau sont
connues depuis longtemps ; Carrel nous a ensei-
gné plus récemment la possibilité d'interchanger
certains vaisseaux de façon parfaitement effi-
cace; nous sommes sur la voie des transplan-
tations de viscères. Les greffes articulaires sont
de même ordre, quoique leurs conditions de
réussite soient un peu différentes. Le docteur
Judet a montré, voici déjà six ans, à l'Acadé-
mie des sciences, que l'ensemble organique
constitué par les cartilages de frottement d'une
_ ar_ -irMilaf._r_.n irïf tnrï_of ir.iiTiO--_' _¦_<» c__ tri cm . w.tv\_

pre, même lorsqu'il est transporté d'un ani-
mal à un autre. Il faut seulement cette condi-
tion essentielle que ces cartilages soient trans-
plantés au complet, c'est-à-dire que l'on ait
conservé intacte la poche synoviale qui les
entoure d'une enveloppe protectrice.

M. Judet avait fait ses études au point de
vue expérimental, n'agissant que sur les lapins,
éternelles victimes de nos tentatives médicales
et chirurgicales. D'autres les ont transpor-
tées dans le domaine humain et cela avec des
résultats très beaux, malgré les difficultés de
l'opération, et notamment dans les ankyloses du
genou. On nous a même parlé récemment d'un
violoniste auquel une semblable intervention
avait rendu l'usage d'un doigt devenu impotent,
ce qui lui a permis de ne pas abandonner sa
profession. Ces progrès nous promettent pour
l'avenir une heureuse chirurgie réparatoire,
mais aussi des échantillons d'humanité bien
curieusement complexes.

Dimanche 11 Janvier 1914
Effliae nationale

OBAND TEMPLE. — 9 •/« h- matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

ABEILLE, — 9' _ h. matin. Culte aveo prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures.

Eglise indépendante
TEMPLE . — d 'U h. du matin. Culte avec prédication

M. Moil.
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h , Alliance évangélique. Culte avec prédication et

communion.
OBA'I'OIRE. — 9 '/i heures du matin. Béunion de prières.

9» _ h. matin. Culte avec prédication M, Luginb_b_.
8 h. du soir. Pa* de service,

BULLES. — 21/» h. soir. Culte .
PBESBVTéIIB. — Dimanche, à fl'/i h. du matin. Réunion d»

prières.
Jeudi 4 87. h. du soir. Etude biblique*
Ecoles im Dimanche à .1 heures du matin.

Dent -che Kirche
9 'U Uhr. OottesdiensU
11 Uhr. Taufen.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule lm «lien Sclrnlhaus und in dem-

jenigen der Abeille.
I .Kli«e catholique chrétienne

9l/_ h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme
et école du dimanche.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième mes-

se et sermons allemand. — 9 •¦« h. Office , sermon
français. — Après-midi, l'/i h. Catéchismes. — % h.
h. Vêpres et bénédiction.

Oeutsche StadtmiNsiou
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37),

9»/« Uhr Vormittags . Gottesdienst.
3 i hr Nachmittags. Jungfra uenverein.
4 Uhr Nachmittags. Predigt
Mittwoch 87j h. Abend. Missionsverein.

Freitag, 8 Vs Uhr. Jùnglingsverein.
III NCIIO- Diciic Methodisteukii-clie

(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Prourn» 36
9V» Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Hhr Abends. Gottes-

dienst. — Il Uhr. Sonntagschule. — Mittwoch 87.Uhr Abends. Bibelstunde.
Culte Evangélique (Pais 61)

9V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-
gélisation.

Jeudi — 8 '» , h. soir. Réunion d'édification et de prières.
Société do tempérance de la Croix-ldeue

Progrès 48. — Sameui. — S '/, h. soir. Réunion de priè-
res. (Petite sallei. — Dimanche , à 8>/ 2 h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , S 1/» h. du soir. Réunionallemand!- (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion detempérance .
Rue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion

de tempérance.
Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subis-

sent auoun changement.
SBmr Tout changement aie Tableau dex cultes do itnous p arvenir la vendred i .<o > >-  o.u vhts tai -n.

CULTES A LA CHAUX-DE-F ONDS

L'TMPATî TTAT. .i«>««*««»l lo plus rét-aodu ei-VUTÛtt UAL ,,. ,,!„„ .„ à chaux-de Foad

Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

BON N0 6
Les 24. Bons correspondants

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

On trouvera dans les colonnes
d'annonces un morceau de «La
lettre découpée». Le détacher
et le conserver soigneusement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télégr. : Comptes de virement.. :

Perretbauk Banque Nat : 5752
Téléphone 128 Postes : IV b. 143

Changes du IO Janv. 1914.
N.'ns termmis aujourd'hu i acheteurs en comvic-cou

ran:, ou au comptant moins commission, de 'p nvmr
sur • _ 1:3946

I I Couru Esc .
MOUES Cbèmie S_..0".i —

. Court ct petits appoints . . . .  Ï5 23 .V,
Acc,an .I. 2 mois . . Min. L. 100 25.30V , '•</ .
» a 80 à 90 jour», Min. L. 100 33 31V , 4V»

;BJM_ . Chèqne Patin . . . 100 16" . -
» Conrte échéance et petits app. . . 10il iti'/« !'/,
» Acc. l'rauç. S mois Min. Fr. 3000 lOtx- Wlt i 'i,' » » i> 80 a 90 j. Min. Fr. 3000 100.21 >/4 *?/,

l.ll.tyU. I Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  90 5;i —
» j Acc. belg. i _ 3  mois. Min. Fr. 5000 09.55 5*/'
.' i Traites non accept., billets, etc. . 09 55 5V,

fti-EM.IE ! Chèqne , conrte éch., petits app. . 123 40 3* „
o Acc. allem. i mois . Mm. M. 3000 _23 53»/« 5%
n » » 80 à 90 )., Min. M. 3000 t23 63s/< û' .

IULE Chèque, conrte é c h é a n c e . . . .  99 72 5Vs
n Acc. liai.. 2 raois . . . * chiff. 90 70 5'/_
n a » 80 à 90 jonrs . t chiff. 99 70 n'.s

MSIEflOM Conrt 2i>9 _ _ .V .
» Acé. holl. 3 4 3 mois. Min. Fl. 3000 209 25 5°/,
n Traites UM accept., billets , eto. 209 35 3V»

• EUE Chèqne • .0i 96 ,/« —
» Courte échéance • 105 96 V* 5V,

Acc. antr. î à 3 mois. . A ebiiï- I05 96V4 5V ,
IEW-I0RI Chèque . 5.18»/. -

_ Papier bancable . . . . . .  5 IS 1/ , 5»/,
IlliSÎI Ban cable '«qu'à 90 joncs . . Pair -S 1/,

Billets de banque
IConr» ! ( Cours
1"0.12'/>| Italiens 00.70
123.40 I Autrichiens . . . .  10t.85
25.28 I Américains . . . .  5.18V ,
i 65 I |

Monnaies
Pièces de20 marks. . | 24.68 I Souverains (de poids) . | 25 76

Toutes autres monnaiea d'or et d'argent étrang ères ai'X plus
hauts cours du jour — celles détériorées ou hors dc cour., sont aclie-
i .__ au poids, pour la fonte. 

^̂ ^̂ ^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 13

Achat de lingots or, argent et platine.
Vente de matières or, argent, platine à tous titres

et de toutes qualités.

OP flii pour dora ges, paillons , etc.
Cours de vente per kilo fin

Or Argent Platine
Fr 3477 - Fr IC3 - Fr 7500 — 

u mmm —s— i wmmmmmmmmm âmmmimmmmmmmmmmmm

l'harmacie d'office. — Dimanche U Janvier :
Pharmacie W. Beoh , Place du Marché , ouverte
jusqu 'à 9 */, Heures du soir.

BBT Service d'office de nuit. — Du 10 au 16 Janvier;
Pharmaèie Beoh.

B_RT La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit, du samedi soir au lundi matin.
(De môme pour les Jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue 1,-opoli] Itobert 72. ouverte jusqu'à midi.

— SAMEDI 10 JANVIER J9i _ —
Harmonie ('«.Avenir». — Répétition , à 8 heures et demie

¦ m st'-ir , HU local (Café des Alpes) .
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale à

S'.'_ ». précises , -i la Croix-Bleue.
Las Ârmes-Rsunies. — R'.ioétition à 8 heures et demie.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 heures et demie. j
La Persévérante — Répétition à 8 heures et demie au j

. •rai (CerrlH Ouvrier! .
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance a 8 h. et demie

au local (Brasserie du 'î.ninal , l"« _ »gei .
Touristen-Club «Edelweiss». — Aile .Samstag Abend

/. ' i -an i in fnkun . t 'im Lokal (Hôtel riu Solei l).
.B? / R̂IC—«M-«ni _i—_wa_p ¦̂___¦__¦

D-uiaudez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

h _ 'ïmw!..uene A. Convvoisi .v

BANQUE PERRET & CIE

N'otibilez cas les petits oiseaux !
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W8A Une des plus anciennes maisons de la Ville, les . | |

Connue dans toute la région pour la qualité de ses tissus et sa loyauté dans les affaires , Wst
ne veut pas conserver des marchandises anciennes en magasin, &È

:.:. A *̂7;';\ '| ' EUSSE ÊO (fS l§3h&5P

M le propriétaire a décidé, pour être toujours à même de satisfaire sa nombreuse clientèle || ||
wÊÊ par des marchandises de première fraîcheur , de faire une ¦• SR

_ W$ . . . fflfsI partielle des marchandises contenues dans ses magasins !
*m • Il veut que. cette liquidation soit rapidement menée ; à cet effet il s'est adjoint un
BÊJ employé spécialiste dans ce genre de vent?,
'SB Une grande partie est sacrifiée, abandonnée, à des pris inconnus jusqu'à ce jour
H Des. rabais considérâmes ont été consentis car il faut que IE
i___ t*_ v_ u£tï&ù

I Tout l'ancien STOCK disparaisse à bref délai i
m mm mum 011 1?_^. &J__B CQÛÎâllt !!! H
Sl̂ -̂  mmaÊmm-a>-mmmaamm |»P«|_

' ;';' q Afin que le public se rende compte des pris, une exposition générale des marchan- B9
îM dises à liquider aura lieu : SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 JANVIER , et l'ouverture de
mm cette WJÊ
M VENTE SENSATIONNELLE H
. " "1 aura lieu le LUNDI 12 JANVIER, à 9 heures du matin.
HH Entrée entièrement libre -,̂ P§ f f l V  Entrée entièrement libre j | ;

VIEILLES MES
A vendre un certain nombrede vieil-

les ai mes et cuirasses pour panop lies
— S'adresser au Bureau Matthey Do-
ret , rue Léopold-Robert 70. 25861

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe légère
très sèche, à frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chanlier (tutti Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 25558

Compas-
Planteur

est demandé à acheter o'i>ccasion. —
S'adresser a M. Ilobert-Waelti, rue
du Puits 21. 

^ 
166

Veau-Génisse
race Valaisanne. àfc'é de 3 semai-
nes, est .à vendre.— S'adresser à l'Hô-
tel de la MAISON-MONSIEUR. 197

Commerce
On demande à reprendre la suite

d'un petit commerce ," pour époque à
convenir. — Offres écrites sous chiffres
lt. E. 373, au bureau de I'IMPA RTIAL.
373 

Paillassons. A srSSSSSÊ
prix avantageux. — S'adressera l'Ep i-
cerie rue du Temple-Allemand 59, en
l'ace de la Croix-Bleue. 512

¦
Mj J E GpCJH&r®

ae mandoline et guitare.
M. LIZZOLA. rue Alexis-!ttari<>

Piaget 65. 37ï

BBgg

&B_Wfâ$ËMifâÊBŒfëB

On cherche à entrer en relations avec
atelier bien organise pour ie sertissage
à la machine. Travail en série, suivi et
régulier. — Faire oflres sous chiffres
A. D. 169, au bureau de ('IMPARTIAL.

169

La Italique II. IMECKEI. 4 Co
prendrait un jeune homme comme
apprenti. ICI

Comptable
Comptable expérimenté, an courant

de l'horlogerie , trouverait place stable
àe suite ou époque à convenir, dans
Fabrique d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres M. C. 537.
au bureau de I'IMPARTUL. 537

STÉMO
Dactylographe

demandé de suite daus Maison d'hor-
logerie de la place. 532

.S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL.

REGLEUR
RETOUCHEUR

habile et capable, pour petites et aran-
ies pièces ancre à régler dans les 30
secondes , plat et pendu , demandé de
suite ou pour époque à convenir. Piace
stable et trés bien rétribuée si remp lit
ses fonctions à entière satisfaction.
Discrétion assurés.

Adresser offres sons Case postal e
lfi:«>.. T.a Chaux-de-Fonds . 500

La Fabrique de Meubles
de CERNIER 630

eherrhe un jeune homme comme

aide Dessinateur
Entrée de suite. — Envoyer offres

avec copie de certificats et prétentions.

Terminages. °Lt
(ies tertutiiagets cyanure , nascuie i»t
Roskopf. — Écrite sous chillres Ri. H.
5-0. au bureau de I'I MPARTIAL . fi _f)

VIEILLES MONRIES
MÉDAILLES

Un lot de vieilles monnaies et mé-
dailles est à vendre à bas prix. — S'*ii.
au Bureau Mathey-Doret . "rue LèoooM-
Robert 70. -5863

BRASSERIE

METROP OLE
SAMEDI et jours suivants

dès S heures.

Grand Concert
donné par la renommée

Troupe Sœurs Zélio
bien connues à La Chaux-de-Fonds.

Chants françai» , espagnols, italiens
et danses espagnoles. — Duos , Trios
et Chœurs d'opéra. — Spectacle de
famille. —» Venez-y tous, vous vous
amuserez.

Brasserie Fernand Oirardet
Rue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

Souper I Tripss
21471 Se recommande.
wmmmÊÊÊÊimÊÊÊÊÊÊmmÊÈÊm

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ghaux-de-Fonds
Plombage. - Aurifloatlon - Cou

ronnes en or et porcelaine
Dentiers on tous genres

EXTRACTION
Téléphone 598 23783 Prix modérés

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
*. Rue du Bar.neret .4 2118

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIS.

F.-Arnold DltOZ
Jaquet-Droz 39

25141 Cbans-de-Fonds.

-Détective-Office
3 Croix du Marché 3

NEUCHATEL
Renseignements privés surveillance

et gérances, recherches , filatures, di-
vorces , recouvrement de créances dou-
teuses et autres , etc. C 557 N 20590

Uiaorétioïi

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linize durable)
<- i>ls , pli .strons. mauclieUes, en
toile de fll impré gnée

l'as de «•aoiiieliouo !
l'as de lavage !
l'as de repassage !
l'as «l' usure !
l'as d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
lie peut s'y attacher

Rue Léopold Robert. 41
T ,:, r»ln- . .ue Aa . . liEYM.KV I . a

TK VUK i .v.V demande pour le 1er
nt su-x , un lion 4U0

("'P i-p ique et sérieuT . Bien au courant
i u 'petit outil la ge , ainsi que ries perça-
_•• .. tarandages , fraisages , repianta-

fc.M«, etc.
saur le 1er février, un lion

Ouvrier décalqueur
racable de diri ger la fabrieatian des
cadrans. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. H 5189 J

N'oubliez jamais
qu 'après la partie de patin
ou de luge rien ne vaut et

ne fait plaisir comme

un pot
de lait caillé bulgare

de ia

Tous les jours, très frais

Au Magasin de Comestibles

li»T"LSTH6EE
-ErlT-e do la _E_é-l£&_--OG 4

.. PIC -H P IL- Y "
——» _33FS.__3_3Nr_0 '

mtjw VÉRITABLE mélange anglais
Iftû RICHE el FIN en arôme

économique dans l' usage.
«/i lb. fr. 3 40. '/. .b. fr. 1.75.

V. lh. 90- cent. 221121

| 9T POURQUOI PAYER MfÂNTftS ! "m.
Importé directement par:

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Cie, Son, n .....ihit & Sie

4, rue du Premier Mars. _
ILI-___J____JL _I I I ___W._ i . .  i,, mm mmm

gCONGÔg
g5 IB meilleur 5g
|g î̂ brillani" poup ^^ggchaussures fe*musml.



Grandes Enchères
de

Mobilier peu usagé
Le mercredi 14 janvier 1914, dès

2 heures après-midi , il sera exposé en
vente aux enchères publiques, à la rue
du Grenier 14, en1 Ville, les meubles
ci-après : '

Pupitre double, buffet sapin, casier
aux lettres, pupitre-ministre'avec fau-
teuil , canapé, de grands linoléums
fonds de chambre , de superbes lampes
à gaz et lustres électriques , grand buf-
fet de service chêne, table à coulisse.-;,
grand régulateur a 2 poids , six chai-
ses de salle à manger, longue glace
biseautée, grand divan fronton à glaces,
des jeux de grands rideaux et portière,
des tableaux , lavabo double, chaise-lon-
gue régulateur, cabinet fantaisie, grand
tapis fond de chambre moquette , un
ameublement de salon composé de :
canapé, 2 fauteuils , . chaises, tablé
ovale dessus verre , tapis moquette
fond de chambre, sellette , étagère et
tableaux , uue feuillette Moulin-a-Vent ,
quarto Malaurent , ainsi que divers
objets dont détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argen-
comptant et conformément aux artit
clés 126 et 129 L. P.

«, Office des Poursuites.
H 30002 G Le Préposé,
477 Ch» Denni.

XJO

w___y
dépuratif Bonrqnie

Le «Thé Bourquiu» , composé de
plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif da sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste , une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure . La
imite se vend 1 franc et seulement à la

firande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert. 39HP!

JUSTIN PARS .TE
provisoirement au 147

NOIRMONT (Jura. bernois)

60 LA .LECTURE DES FAMILLES

— C'est peut-être bien une bombe!
— J'opinerais plutôt pour une secousse sis-

mique, hasarda un grand jeune homme à lor-
gnon.

—Qu'est-ce que vous racontez là? interrom-
pit un autre ; vous ne voyez donc pas que la
maison s'est tout simplement effondrée; j e l'a-
vais du reste prévu depuis longtemps.

Sans plus s'attarder, Cri-Cri et Toinette pri-
rent la (première rue de traverse et s'enfoncèrent
dans' la nuit.

VII
Le porche d'une église leur offrit son abri.

Dans un renfoncement, une vieille mendigote se
tenait ramassée en boule, la tête entre les ge-
noux. Ses béquilles pointaient au-dessus d'elle,
à, la façon de deux aiguilles enfoncées dans une

pelote. En faisant le tour du porche , ils tombè-
rent en arrêt devant une vierge qui , les mains
croisées sur sa poitrine dans sa niche de pierre ,
avait j l'air ,de; les couver d'un regard bienveillant.
Poussés par un instinctif besoin de protection ,
ils se blottirent aux pieds de la sainte.

Des jours et des nuits , ils errèrent dans Paris.
Toinette songeait sans cesse au bonheur per-

du , à la petite chambre où il Taisait si '.bon vivre,

alors que, serrés l'un contre l'autre, ils se
grisaient de parfums" sauvages! Aussi; de toute
son âme, Cri-Cri s'appliquait-il à lui rendre l'es-
poir.

— Aie confiance, répétait-il , aie confiance!
Tu sais qu 'au plus fort de notre malheur il ar-
rive toujours une chose qui nous sauve. J'ai
mon étoile!
— Que veux-tu dire avec ton étoile?

— Comment t'expliquer ça, Toinette?... Sup-
pose un talisman , ^ un trèfle à quatre feuilles
qu 'on aurait toujours sur soi... Suppose un ange
gardien qui ne cesse pas de veiller sur vous!
Eh bien, moi, Cri-Cri, l'enfant de la rue , je pos-
sède tout ça... Mais oui... rappelle-toi les dan-
gers sans nombre que j' ai courus et auxquels
j'ai toujours échappé. J'ai voulu me suicider
et, au moment de faire le saut, le Grand:Môme
m'a mis la main sur l'épaule. J'ai été balancé
au-dessus de la Seine, tu as poussé un cri, et
deux hommes sont venus et m'ont arraché à
l'Idiot. Notre maison s'est effondré e, et j'ai
réussi à me sauver. Et ce soir encore, où on
a envie de pleurer, tant on a de la débine, j'ai
idée qu 'il va nous arriver quelque chose d'heu-
reux...

Tout en causant ainsi , ils exploraient avec
soin le contenu d'une poubelle. Cri-Cri piqua de
son crochet une vieille carcasse de parapluie , et
la balança dans sa hotte, par-dessus son épaule.
Puis, quand «ls eurent tout fouillé , ils s'as-
sirent l'un en face de l'autre, sur les bords de
la boîte. '

— Y parait , reprit-il , que tous les grands
hommes ont eu leur étoile; mais , tu sais, un
pauvre gosse comme moi peut bien avoir la
sienne ; elle 'est moins grosse, voilà tout. '

— Et quelle est cette étoile? demanda Toi-
nette. Est-ce qu 'on la voyait , le soir, de notre
toit ?

— Peut-être !
— Tu dis ça pour nie donner confiance , mais

c'est des choses qui ne se voient pas.
— Tu te trompes, Toinette; c'est des choses

qui se voient a>u contraire , des choses qui
existent , tu entends...

— Tu dis?
— Je dis que mon étoile , c'est toi.
En se penchant ait-dessus de la poubelle , il

lui prit la tête et l'embrassa longuement.
Ils se trouvaient cette nuit-là dans un quartier

qui leur était comp lètement inconnu. Le p hare
de la Tour Eiffel  brillait au-dessus des toits.

— Nous devons être à Grenelle , dit Cri-Cri.
En cherchant , ils découvrirent , dans les en-

virons de la. Grande-Roue , Un vaste chantier de
démolition.

— Si on s'y risquait?
-— 11 y a peut-être un chien , fit Toinette.
— Oii verra bien; allons-y avec prudence.

CA suivre.)
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A l'occasion de l'approche des froids
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Préparation, électrique de

PEAUX de CHATS
En sous-vêtements , bandes, etc,

Meilleur remède contre le rhumatisme,
ischias, etc. O.P. 5476

Seul en vente chez F. X. ISamier ,
Signalstr. 23. Itorschach 17. -.398 1
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Rime L. WYSS
Ue _ 3ô4 Reçoit des pensionnaires 20091
liue du Mont-Blanc , GENÈVE
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Ils n'avaient jama is ete aussi heureux.
La nuit venue , pour échapper à l'atmosphère

brûlante de leur chambre , ils grimpaient sur
le toit cle la maison. Ils s'asseyaient l' un près
de l' autre , sur les tuiles feutrées de mousse , le
dos appuyé à un tronçon de cheminée qu 'un
coup de vent avait décapitée.

Autour d' eux , c'était à perte de vue, l ' immo-
bile perspective d'un océan d' ardoises oit la
lune .se jouait en reflets bleus. Parfois une fe-
nêtre mansardée s'ouvrait  de l'autre côté de la
rue , encadrant la silhouette d'une jeune ou-
vrière penchée sur sa machine à coudre, dans
La lueur dorée de la lampe. D'autres fois , un
chat apocal yptique s'approchait du couple étroi-
tement blotti dans l'ombre de la cheminée;
soudain il s'enlevait à l' extrémité d'un tuyau.

et ses yeux phosp horescents piquaient sur la
voûte nocturn e le scintillement de deux ctoilles
jumelles .

Il y avait aussi des soirs où la fenêtre de
l'ouvrière restait fermée , où le chat , sollicité par
de lointaines amours , ne faisait plus entendre
ses miaulements humains. Ils pouvaient alors
se croire seuls sur la terre , et dans le silence qui
environnait ces hauteurs , sous le bienveillant re-
gard des astres, ils bénissaient leur , splitudfi !

Ils se demandaient si vraiment ils avaient mé-
rité un tel bonheur. Ils se voyaient à tel point
comblés par le sort , après tant de jours passés
dans la souffrance et les larmes , qu 'ils trem-
blaient à l'idée d'une nouvelle catastrophe pos-
sible.

Or , un soir , ils revenaient de l'autre bout dc
Paris; ils étai ent allés chez un marchand en
gros faire une nouvelle emplette de cocons et
de feuilles de mûrier . En passant devant Un ci-
néma , ils avaient commis la folie d'y entrer ,
ct i ls  regagnaient leur man sarde , l'esprit gra-
vement pénétré de ce qu 'ils avaient vu , remués
par le souvenir tout fra is  de ces petits drames
proclamant en rapides images l'indubitable
triomphe de l 'honnêteté et du travail . Us mar-
chaient d'un pas léger , l 'âme affermie , et ve-
naient de traverser le pont des Arts , se diri-
geant vers la grande cour du Louvre , lorsque
Toinette , serrant la main dc Cri-Cri , s'arrêta
comme pétrifiée. Une silhouette inform e , do-
delinante , claudicante, s'avançait à leur ren-
contre,

— C'est lui!  mttrmura -t-elle.
— Qui lui?
— L'idiot!
Le réverbère accroché à la voûte Médici s nim-

ba sa monstrueuse difformité ,
— Sauvons-nous! cria-t-elle.
Mais ii Pavait déjà reconnu e. Il eut un gro«

gnement dc bête et s 'élança.
Tons deux se muent  à courir , refaisa nt ensens inverse la traversée du pont. L' autre lespourchassaient à grandes enjambées. Ils enten-daient derrière eux l' effrayante galopade, dontle bruit  insensiblement se rappro chait. Chan-geant cle tacti que , ils fiagnèrent , dans un brus-que crochet , le trottoir opposé. Mais cn quel-ques bonds. l ' Idio t  |cs rejoi gnit; Cri-Cri n 'eut

Pharmacie Monnier
Passage dn Centre 4 o La Chaux-de-Fonds

Dépôt général poar la Suisse des ,

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr. JACKSON HILL

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES , CATARRHES, ENROUE-
MENTS, etc., recommandées par les médecins, employées avec suc-
cès depuis plus de 40 ans. — La boi te I fr. 21982
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La Beauté des Dents
". " dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si vous emoloyez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante . Recommandée par MM. les Médecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau D entlfrlce Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fia
con. fr 1.25. 21075
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.8 . . ¦ LA LECTURE DES FAMILLES

plus alors que la ressource de se défendre , de
lutter pour Toinette jusqu 'à la mort. Il jeta
ses paquets à terre et résolument fit face à
l'adversaire.

Le choc fut terrible. Dès le début il éprouva
la force insoupçonnée du monstre. C'était com-
me une machine à broyer qui s'était abattue
sur lui. Il sentait ses membres se tordre, se dis-
loquer sous la formidable étreinte. Griffant ,
mordant, jouant des pieds et des reins, il es-
sayait de se dégager. Un soubresaut plus vio-
lent les fit rouler à terre; il se trouva sur le
dos, cloué à l'asphalte , la poitrine écrasée sous
le genou de l'Idiot.

Pour mieux joui r de son triomphe, ce dernier
s'était penché, sa face hideuse collée à celle de
Cri-Cri.

— Cest toi... c'est toi qui me l'as volée,
grinca-t-il , tu vas mourir!

Ses doigts énormes , boursouflés , se nouèrent
sur la pauvre gorge palpitante , commencèrent
à serrer; mais soudain il se ravisa.

— Non , non , pas comme ça! murmura-t-il
avec un rire effrayant.

Et le saisissant par le milieu du corps, il le
traîna jusqu 'au parapet , au-dessus duquel il
le balança.

Toinette, que la terreur avait jusque-là figée
sur place, poussa à cette vue un long cri an-
goissé.

Alors de .toute la force de son désespoir,
Cri-Cri s'agrippa aux vêtements de l'Idiot qui ,
pour lui ïaiVe lâcher prise, le secoua furieuse-
ment , ii sentait que peu à peu la veste, où ses

doigts s'étaient enfoncés, se déchirait; il n'eut
bientôt plus qu'un lambeau d'étoffe dans la
main , et pour éviter la chute, ii dut s'accrocher
au parapet.

Il était là, suspendu dans le vide, la tête
renversée en arrière, à bout de forces.

— Résiste, résiste encore!... On vient à ton
secours!... cria Toinette, en désignant deux
ombres qui glissaient rapides le long des berges.

— Lâcheras-tu, petit misérable, lâcheras-tu ?
bégaya l'Idiot au comble de la fureur, en lui
martelant les doigts à grands coups de botte.

Tout ce qui lui restait d'énergie se refoula
vers ses pauvres mains déchirées, ses mains en
sang qui se crispaient quand même sur les
barreaux dû pont. . ¦..

Au-dessous de lui. les eaux se précipitaient
en mugissant contre les piliers ; le reflet écarlate
des réverbères tachait de sang le bouillonne-
ment de Pécume. Il tenait toujours bon, mais un
terrible coup sur la tête l'étourdit à moitié. II
sentit approcher le moment où ses mains al-
laient s'ouvrir, où il allait tomber dans l'abîme,
quand une poigne solide s'abattit sur lui, le
saisit par lie col de sa veste et d'une seule
traction je .hissa sur le pont. Il vit falors l'Idiot se
débattre sous la prise des deux mariniers, qui
des berges voisines étaient venus à son se-
cours. Ceux-ci avaient toutes les peines du
monde à maintenir le forcené, et peut-être al-
laient-ils avoir ïe dessous, lorsque des pas-
sants attirés par le bruit de la lutte vinrent leur
prêter main-forte.
Cri-Cri profita de la confusion générale pour
s'enfuir avec Toinette.

Comme ils avaient atteint la cour du Louvre,
un appel désespéré vibra jusqu'à eux.

— Toinette!... Toinette! ne te sauve pas. A
toi, je ne te ferai jamais de mal... jamais...
Toinette, ma Toinette!...

Ils continuèrent alors à courir, de toute la
vitesse de leurs jambes, sans seulement détour-
ner la tête, jusqu 'à ce que l'écho lugubre de
cette plainte se fut éteint dans la nuit.

Les jours qui suivirent cette terrible scène,
Toinette resta comme hébétée de terreur. La
nuit , elle était la proie d'hallucinants cauche-
mars, qui la dressaient sur sa paillasse, les yeux
fixes , les bras tendus. Elle s'accrochait à Cri-
Cri , comme si elle eût voulu le retenir sur it
bord du gouffre , ou bien elle croyait entendre
des pas dans l'escalier, des pas qui montaient
lentement, durant des heures. Et, sur ses traits,
se figeait l'épouvante de voir entrer l'Idiot.

Quand cet état de surexcitation se fut apaisé,
elle tomba dans, un long sommeil, un sommeil
presque léthargique. Cri-Cri resta durant deux
jours à son chevet, l'esprit torturé par l'an-
goisse. Puis, un matin ou le clair soleil avait
doré la mansarde, elle se réveilla, souriante et
guérie.

LA LECTURE DES FAMILLES

Sa première pensée fut pour leur pauvre com-
merce délaissé.

— Vois, dit-elle avec un accent de doux re-
proche , nos larves sont mortes et nos feuilles
sont fanées!

— Il ne faut pas m'en vouloir. Tous tes1 jours-
ci, je ne me suis occupé que de toi; que m'im-
tait le reste! J'ai été si inquiet, ma pauvre
Toinette, si inquiet !

— Soit! mais maintenant je me sens forte. Il
faut rattraper le temps perdu !

En fourm i diligente , impatiente de réparer le
désastre causé; elle rangea dans les boites les
vers qui restaient et tous deux prirent le
chemin du lycée où ils avaient l'habitude d'al-
ler.

Ils. s'étonnèrent ; à mesure qu 'ils avançaient , du
vide qui régnait partout. Le quartier latin , d'or-
dinaire si gai , si turbulent , leur fit l' effet d'une
ville morte. Nul bruit , nul mouvement. Les
écoles, les bibliothè ques, les facultés semblaient
avoir été désertées , et aux terrasses des cafés
les garçons avachis sommeillaient , leur serviette
sous le bras, à l'ombre des vélums.

Quand ils arrivèrent en vue du lycée, ils res-
tèrent encore plus surpris de la solitude envi-
ronnante, car c'était l'heure de la sortie. Seul,
le concierge sur le pas de la grande porte fu-
mait une pipe. Cri-Cri , s'étant timidement avan-
cé, apprit alors de ' ce fonctionnaire qu 'on était
à l'époque des grandes vacances !

De retour chez eux, ils s'assirent tristement
l'un en face dè l'autre. C'était la ruine de toutes
leurs espérances! Quelques papillons voletaient
encore, malheureux figurants d'un rêve avorté.

A les voir se traîner péniblement sur les der-
nières feuilles de mûrier, ils ne purent contenir
leurs larmes et s'étreignirent en sanglotant.
Puis Cri-Cri ouvrit tout grand le vasistas. .

Un frisson agita les petites ailes, les ailes bi-
garrées, frottées de soufre, tachetées d'azur et
d'or, et les papillons , un à un , s'envolèrent.

Quelques jours suffirent pour tarir leurs min-
ces économies. Et une huit , où leurs entrailles

criaient Va faim. Cri-Cri alluma la bou _ric.
— Suis—moi, dit-il à Toinette.
Il la conduisit dans un grenier voisin de

la mansarde, où il avait relégué la hotte des
mauvais jours, encore souillée du gluant
amalgame des poubelles. Il la prit avec
la lanterne et le crochet mangé par la
rouille, et tous deux, dans le grand Paris
nocturne, se remirent à chiffonner!

— Pauvres de nous! disait Toinette en
s'efforçant de sourire. Qu'est-ce qu 'il va
encore news arriver?

Il arriva que le pic du démolisseur se mit
dans l'immeuble. Le contremaître de l'é-
quipe prit heureusement leur sort en pitié.

— Ah! c'est toi le locataire ? dit-il un
matin en apercevant Cri-Cri.

— Vous me connaissez donc?
— Les gens du quartier m 'ont averti ;

mais rassure-toi, mon gros; nous ne te dé-
logerons qu'au dernier moment : je t'a-
vertirai quand il fau dra déménager.

Leur vie devint une chose atroce 
Chaque pierre qu 'on enlevait, chaque
poutre qu 'on laissait glisser à bout de
corde. leur causait un nouveau rîécl.irpmpnf

Ils passaient une de leurs dernières nuits dans
leur abri', 'lorsqu 'ils furent réveillés par un
bruit épouvantable. Ils se dressèrent terri.iés sur
leur grabat. L'édifice tremblait sur ses bases.
Cri-Cri .sortit préci pitamment et se pencha sur la
cage de l'escalier. Une abondante poussière
remplissait. -Un remous d'air ayant déchiré
l'épais nuage, il s'aperçut qu 'un "pan de mur
s'était effondré formant une large brèche, par
où se découvrait l' enfilade des rues avoisinaii-,
tes. Il remonta quatre à quatre.

— Toinette ! eToinette! s'écria-t-il il n'y a
pas un moment à perdre. La maison s'effondr e!

lis empilèrent dans la hotte les quelques bar-
des qui leur testaient et , sans un regard en
arrière , sans même un adieu à la chambre où
ils avaient goûté un tel bonheur, ils se préci-
pitèrent vers l'escalier. Un nouvel écroulement
se produisit. Aveuglés, couverts de plà.re ,meurtris par l' avalanche des gravats , ils pour-
suivirent leur descente, au péril de leur vie, etréussirent à gagner la rue.

En dépit de l 'heure avancée , un groine nom-
breux stationnait sur le trott oir o^po...

— 4J'ai cru que tout le quartier sautait , bé-gayait itne vieille.

C'est le numéro d' une potion prépa-
rée par le Ur A. Uourijuiii.  phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr.lieo. 21077
En remboursement , franco fr. -.—

CHANSONS
Grand Choix

au

MAGASIN DE MUSIQUE

39-Nord-39
Mlles DUBOIS-SANDOZ

donneront

2 cours de couture prati que
un los lundi et mercredi soir , de 8
à .10 b., et un le mardi après-midi , de
2 à .6 b., à parti r du 19 courant.

Pour inscriptions et renseignements ,
«'adresser rue du Temple Alle-
mand 99. 344

Etudo ChvE. GAUANDRE
NOTAIRE

A louer pour de suite :
Bois O. Pignon. 2 ebambres . corridor ,

cuisine, dépendances , jardin , conr ,
lessiverie. 138

A louer pour le 30 avril 1914:
Procrèw 89 E . Rez-de-chaussée. 3

chambres , cuisine et dépendance. - .
1ù9

Rue du Pare 09. 3me étage. 8 cham-
bres, corridor, cuisine et toutes dé-
pendances. . 149

4k Louer
' pour le 31 Octobre 1914

à proximité du Square des Grétêts , ur>

Bel Appariement
moderne

de 5 chambres, cuisine , chambre de
bains, corridor , 2 cliam bres-bautes.
bûcher, un petit loeal au sous-sol . une
cave, cour , ja rdin , lessiverie, servie»
de concierge. 137

S'adresser à l'Etude Cli.-E. Gai.
andre, Notaire , rue du Parc 18.

R louer
U n r f n n î n  2 belles devantures con-
Uugaolll viendrait pour boucherie,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Télépbone 331. 24925

A la même adresse, à louer, loge-
ments de 2.3, 4 et 5 pièces.

H louer
f flPfll P°"r atelier indépendant pou
L-Ulml vant avoir la transmission
conviendrait pour graveur, polis-
seuse, ou tout autre métier, fer-
blantier, serrurier. Chauffage cen-
tral installé. — S'adresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 24924

pour le 30 avril 1914
Aux environs de La Cbaux-de-Fonds ,
une Maison de Ferme, de construc-
tion récente , comprenan t deux annar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
oe 1-2 vaches. Gr.-md jardin rutager.

S'adresser en l'Etude de Mil. René
et André Jacot-Guillarmod , notaire et
avocat, rue Neuve 3, 24393

® I H nSJRIIV f_ r CniinO Dniu iM pour devis et renseignements s'adresser à fjf

| LA bHAUA Ut-rUKlîd , raiX 41 H. SCHOECHL§§@, — D==ch— I

Vente aux Enchères publiques
de Polices d'assurances sur la vie et d'un titre

Le Mard i IS Janvier 1914. dès 2 heures après-midi, dans la Salle
d'niidie'u'ceH des* Prud'hommes. Hôtel Judiciaire à La Ctiaux-de-Fonds,
il sera exposé eu vente par voie d'enchères publiques :

1. — Trois Polices d'assurance mixtes et comnlètes sur la vie, Nos 174.898.
141.549 et 174:897. contractées les trois auprès de la Compagnie française d'as-
suran .-.es sur la vie « Le Phénix ' », à Paris, les 30 décembre 1899 et 1. décem-
bre ,1893, oar Alfred Grossmann , Inspecteur d'Assurances, rue Léopold Robert
62. à La Chaux-de-Fonds. . '

Ces S' nolicfs. ont une valeur de rachat au 31 décembre 1913 de fr. 1246.—,
10.8.— et 1080.—.

2. — Uu bail à loyer. Obligation de la Commune Israélite de La Chaux-de-
Fonds.

La vente aura lieu contre argent comptant et conformément aux articles 126
et 129 L. P: '

La Chaux-de-Fonds . le 6 janvier 1914.
H 30001 C OFFICES DES POURSUITES,
301 Le Préposé : Ch. DENNI.

USINE DO FOYE R
Téléphone 13-49 —o— Téléphone 13-49

Scierie - Charpente - Menuiserie
Entreprise générale de toutes constructions, Fabriques,

Maisons locatives, Chalets, Villas , etc.
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

Achat de bois sur pieds ou abattus :: Sciage â façon
Fourniture et pose de par quets , lames pour planchers , etc.

(finie de déchois de .ois , _ o_ eim _ .it , fagots , selon , buchi lles, etc. 20I53

Fontana & Thiébaud.

^^^^^^B' P.us de 

maisons 

sans
^^^^^» 

lumière 
électrique

P-fp|l| par nos nouvelles piles ,,JUPITER ' don-
l'wf'l nant 200, 400 et 800 heures de lumière
a_-B«b-èii consécutive. Après usage très faciles à re-

charger. Très facile à installer. Ueg 187 15971

I 
Installation complète avec tous les accessoires nécessaires envi-

ron 300 heures de lumière consécutive. Prix Fr. 15.—.

i .atulogue gratis, ainsi que de : Sonneries électri ques , moteurs , dynamos,
ACCUMULATEURS et machines à vapeurs , et tous les articles d'électricité.

AU JUP.TEfc, 3 -mé. du Rhône - GENÈVE

BHLL IM È firE-irarW
situé à 3 minutes de la Gare centrale. Restaurant recommandé . Bière de la
Brasserie « Lôweribràu Munich » et de la Brasserie « Warteck Baie». Excel-
lents vins de 1911. Dîners et sonnera à p a r t i r  du Fr. 'Z.—. Menus assotis.
chambres depuis fr 2.50. 7909S 21467 . . Mai/.et-Ilei tenstciu, propr ,

_S_ i - M i

Visiteur est demandé
¦ '. • par le Fabrique

' Orflon Watch Co, Madretsch
pour finissages et mécanismes. — Place bien rétribuée et d'avenir
pour personne capable et sérieuse. ''Entrée suivant entente. Discrétion
absolue. In ut i le  de se présenter sans preuves de capacité. 26062

_jj L_ - Bijoux et Port raits. Emaux vitrifiés
*<$ï«ài5Êk véritables, coïts à 5)00 deirrés, en

^
-^^^^^P f̂ej^. couleur et tous les tons.

/Pl^^^^^^^^^_ Semi Emaux en couleurs et en noir , imî-
'' _?âa ̂ _ -f^*

ff
^^l

iî î̂,K talion parfaite de l'émail. RessemblanceS
^foJP^IS-Zj^_ffiflr^^_^' et inaltérabilité srarauties Plus cle SIM)

f̂ ^ r  ̂ m<«ilèlcs en broches , breloques , ép ingles de
^*̂ SŜ S ___i __

*̂  
cravates , médaillons , etc.. etc. en or, or dou-

^^â_ p̂!p"" "̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

:- :: E. COSTET, photographe
Rue .Tarq.net Droz 45 — GHAUX-DE-FONDS — Tèlépone 8.59 

i-n__n_M_B____ma_i
GKAIïDE E

BLANCHISS ERIE
NEUCHATELO ISE

. S. 60NARD & Cie
6, rue du Premier Mars ! 6 i

La Chaux-de Fonds t

Spécialité : ,175 I

REPASSAGE A NEUF DE 1
FAUX-COLS -et MANCHETTE S i

Pris oui que : *¦-

Faux-cols..... . .  IO et. 1
Manchettes , la paire 15 ct. I



Fourneau inextinguible
état de neuf à veudre pour cause de
changement ; bas prix. — S'adresser
H M. G. Hosselet-Tissot, rue dn
Midi 13, St Imier. - 359

A LGEPEE
pour le 30 AvrU 1915 m

Va magasin et 3 logements, rae
Neuve 4. — S'adresser à l'Etude A.
Jaquet. notaire. Place Neuve 12.

A LOUER
, .. ; • (sur li IC avril 1314 ii> auparavant . ¦

K_6 QQ 1 arC 11 • parlement de 3
chambres, chambre dé bonnes, cuisine
et dépendances. 526

S'adresser à l'Etude du notaire Al-

? 
house Blanc, rue Léopold-Robert

_L :

Domaine
. On demande à louer, pour le ler

avril 1914. un domaine poar la garde
de 8 à 10 vaches , si possible aux en-
virons de Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. Fritz Lambelet, Serroue
sur Corcelles. -  ̂

581

A LOUER
Poar ds suite oo époque à convenir

Fritz-Courvolsler 29 0. Joli pignon
au soleil , avec vue étendue. Lessive-
rie moderne et concierge. 860 fr.

Fritz-Courvolsler 29. Plain-pied de
2 chambres, concierge. 360 fr.

Ronde 43 Sme étage de 3 chambres
et corridor. 450 fr .

Ronde 43. Pignon de 3 pièces. 360 fr.
Fritz-Courvolsler 28 a. Pignon de o

chambres, au soleil. 420 fr.
Ronde 39. Local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt. 144 fr.
Ronde 87. Sous-sol de 3 pièces. 860fr

Poor lelÔUrll 1914
Entrepôts. Plain-pied de 2 chambres.

315 fr! . '
Nord 69, .Sous-sol de 2 ebambres,

cour , lessiverie , jardin potager.
375 fr. 
S'adres. Bureau SGHŒ.JHOLZER,

rne du Nord 61 , de 10 beures à midi
et le soir depuis 7 heures. 2b4

' Téléphone 1003 

A louer
ponr le 30 Avril 1914:

Neuve s. Magasin et arrière-magasin
Neuve 8 Sme étage de 3 cham bres cor-

ridor , chambre de bains installée,
chauffage central. Concierge. 223

Serre 93. Entrepôts n» 10. 224

Serre 105. Plainpied de 3 chambres,
corridor, cuisine. 480 fr. 225

l'arc 9 bis. Sme étage de 9 chambres,
corridor, cuisine, chambre de bains
chauffage central , balcon. 226

Parc 68. Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. 227

Temple Allemand 95. Sous-sol de
2 pièces pour atelier ou entrepôt.

228

Parc 90. Pignon de 3 ebambres, cui-
sine ,420 fr. 220

Parc 103. Sons-sol, 2 chambres et
cuisine. .80 fr. 230

Progrès 101 . 2r_ie étage de 2 cham-
bres, corridor et cuisine, 400 fr. 231

Temple-Allemand 71. Pignon de
2 chambres , cuisine, corridor. 460 fr.

Doubs 113. Pignon de 2 chambres,
corridor, cuisine. 400 fr.

Nord 1-9. Sme étage de 2 chambres,
. corridor, cuisine. 500 fr. 232

&rogvha 99. Magasin avec 3 ebam-
bres, corridor, enisine. 560 fr. 233

Doubs 147. ler étage de 4 chambres,
corridor, chambre de bains, cuisine,
880 fr. 284

Promenade 14. Pignon de 2 cham-
bres, cuisine. 420 fr. 235

Industrie 19. Sine étage de S cham-
bres, cuisine, corridor. 480 fr. 286

Stand 6. Magasin avec arrière-ma
gaisin. 28mi

Côte 9. MAGASIN aveo logement
de 2 chambres, corridor, cuisine.

2.8

Gibraltar ». ler étage , 8 chambres,
corridor. Fr. 500. 389

Industrie IS Smis-sol nour entrepôt
ou atelier. 200 fr. 240

Balance 6-a. Sme étage de 3 cham-
bres et cuisine , 480 fr. 241

Temple-Allemand 35. 2me étage
de Er chambres, corridor , bout ne
Corridor éclairé , alcôve. 242

S'adrcssfir à M. .Ifrod Guyot, gé-
rant, rut- de la Pai» 48,

Ml 

dr !)' 'II P insotnni'-s. maux rie tête
lgT d, HC , guérison certaine par
lu GÉPHAt-INE. lo plus s or
ot le plus efficace .les antinévral-
giqut's, Boite fr . 1.50 ds les bonnes
nbarmuu. Petltat , ph. Yverdon.

H. J .  217»;

Brasserie de là Boule d'Or
SAMEDI et DIMANCHE

à 3 et 8 beures,

REPRÉSENTATIONS
données par les 567

Z Diables
célèbres Liseurs de pen-

sées. Prestidigitateurs,
Magiciens et phénomènes

Télépatiques. 

Grande Pension
"z moderne T

Samedi soir

HBlPSfico w" ma mt> liAï-ii ce
Dimanclie soir

Civet de lapi n
Tons les jours spécialité de bifstecks.

Pris réduits. 574
On sert pour emporter.

Se recommande, Le tenancier.

Voyageur
ou

Représentant
Jeane commerçant , diplômé, éner-

gique et expérimenté, demande place
ae voyageur ou représentant pour la
Suisse française on la France. Excel-
lents certificats a disposition. Entrée
de suite ou époque à convenir 55'J

Ecrire off-es , sous chiffres A. B. 559,
au bureau d.» I'IUPARTIAL .

A Louer
i, Cernier

pour le ler mai 1914 ou avant si on le
désire, un trés bel appartement de
six chambres, grand balcon, cuisine ,
dépendances, jardin, eau , électricité.
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie Perrey, à dernier.

' ; R-917-V 2298

Bral&sgaie
Â

lnnnn de suite belle installation,
IUUCl f0ur moderne maison

Tscliann de Bâle. 2 belles devan-
tures : chauffage central . Prix modéré ,
— S'adresser à M. titane, notaire .
rue Léopold-Robert 41. 2241)

Magasin
Logement

A louer pour le 30 avril 1914:
l'n magasin avec grandes devantures.
Un logement de A chambres, cuisine
et dépendances, corridor fermé , le tout
situé aux abords de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 20i

Petit f patnoan à vendre , transfor-
1 CIU Hameau mable en poussette à
3 roues. — S'adresser, le matin ou
après 4 h. du soir , rue du Temple-Al-
lemand 53, au 2me étage. 21

À VPnfiPA ' jeunes chiens d'arrrêt
ICIIUIC épagneul français , de 4

mois, et une chienne. — S'adresser
Café de la Gare, Eplatures. 184

A VPIlli pp una 8H8Be a P ont- e' une
ICUUI C glisse à brancards!—S'ad.

rue du Progrès (.7, \$i>

A VpnH pp "ne machine à uolir les
ICUUI C vis et aciers , dit bloqueuse,

à l'état de neuf ; trés avantageuse. 149
S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .

j B^A.endre .'â^
/vHpSSalH S'adresser à M. Lu-
1 . 1»  c'eu ^-illenmier ,1 ¦ rue FriUs-Courvoi-

sîer 99. lêâ

Rflh A vendre un bon à 7 places"OUI/» conviendrait pour un Groupe ou
Société . Bas prix. — S'adresser à MM.
Schneider frères. Les Uauts_ -Geue-
veys. 34jj
P flIlPnai.O No 5 est a vendre. —rUUI llal.C S'adresser rue du Puits
lb, au 1er ctago. :./, _
_ vpndPP un traîneau d'enfant , à 2O. ICUUI C, places ; bas prix. — S'a-
dresser ruelle des Buissons 21, au rez-
de-chaussée. ',} \- _

Tl'flînpail V A vendre plusieurs beauxl ia _-lGa.UA. traîneaux , glisses à brè-
cettes , glisses à un cheval et â bras. 
S'adresser à M. Alf , Ries, maréchal
rue du Progrès 1. g<);i

Â VPW.PP "na Donne ligne-droite. —ICUUI C s'adresser rue Léopold-
Rohnrt 56, au Hme étage , 1 dro'ite. 395

_) So_______ k vGnctr6 uno ''" "u
»S$r«>nSrV prête au veau. — S'adr .

' mann , Pouii-il u-Jour.
r<v>

A VPndPP f;l "tB o'einptoj, J banquesI C U U I C  „e comptoir , en par fait
cUtl et vernies faux hnis , uu appareil
photoyrapbtfj ue 13X1S , très pou em-
ployé. J ,JJS'adr. au bureau dc I'I MPARTIAL .

Alliances,Bagues,Broches
Bracelets, Chaînes

Sautoirs , Colliers, Pendentifs, Médail-
lons or 18 k.

Au Grand Magasin

Qeorfies'Jnles Sandoz
R ue Léopold-Robert 50

Hi.oie.re
Demoixelle. 33 ans environ, d'une

bonne éducation, .désirant apprendre
l'anglais et sachant enseigner la langue
française, trouverait immédiatement
placé recommandante, an pair daus un
petit pensionna*, de .jeunes filles. —
S'adresser chez M. Picard , 60 Léopold
Robert. 266

MODISTE
Bonno modiste cherche place pour

la saison prochaine dans salon de
modes de La .Chaux-de Fonds , — S'a-
dresser au bureau de I'I MPARTIAL . 522

Four Fi.rris.es
A louer, pour lin avril ou époque à

convenir , un nel atelier ; place pour 15
ouvriers, installation électrique , mo-
teur, outillage! Conviendrait pour ou-
vrier sérieux qni désire s'établir. Un
beau logement eat également à remet-
tre. — Ecrire , sous chiffres lt.M. 411.
au bureau de I'I MPARTIA I.. 411

commis
de FABRICATION

Un Jeune homme est demandé dans
une grande Fabrique d'horlogerie de
la plaoe pour les travaux divers d'éta
blissage et la décoration. — S'adres
ser par écrit à la Fabrique du Paro.
(Maurice Blum H '4)539 G 383

BON DOREUR
connaissant brossage et dorage amé-
ricain , cherche place dans Fabrique
ou-chez un natron. . . '.'- . 484

S'adr. un burean de I'IMPA uTft.-. ,

Veaux-Bénisses
A vendre , 2 beaux veÀux-g ènisses rie

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

A vendre du foin, environ 16 toises,
piemière qualité , pour distraire. 521

S'rirîr. au bureau do ' I'I MCA IIT I AL . '

LUSTRES ÉLECTRIQUES
A ventiles quelques, jolis .lustres

électriques usagés mais en parfai t état.
— S'adresser au Bureau Mathey-Doret.
rue Léopold-Robert 70. 2__ i> .

Occasion iinip
A ven dre environ 100 bouteii ies de

VÎN ROUGE naturel ayant 10-12 ans oe
bouteille , a 70 et. verre perd u, et 150
i 200 bouteilles à 80 ot. verre perdu.
— S'adresser rue du Versoix t. 358

Étude de Me Paul Jacot, notaire a Sonvilier

VENTE D'IMMEUBLES
—¦¦— m_*m _0>+_ mmm*_ i mam

SAMEDI 24 JANVIER 1914, dès 7 h. du soir, à
l'Hôtel de la Cross© de Bâle, à Sonvilier , il sera procédé à
la vente, aux enchères publiques , des immeubles suivants » dépendant
de la succession de feu Fritz-César MARCHAND , en son
vivant à Sonvilier , immeubles consistant en uue Maison d'habi-
tation rurale avec jardin et champs. Contenance totale :
_ hectares , 14 ares, 33 centiares. Estimation cadastrale : Fr. 20.770.
Conditions très favorables. H--193-J S47

Sonvilier, le 9 janvier 1914. Par commission :
Paul JACOT, Notaire..

. i  ¦• ¦ ¦  • ' . i  , . i .  M z i 
• ¦ ' i 
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Etat-CM da 9 Janvier 1914
PROMESSES DE MARIAGE

Scala Jacques, mécanicien-dentiste ,
Italien et Chardon Gilberte-Emma-
Laure, Française.

DÉCÈS
1629. Grôtzinger Charles-Christian ,

fils de Christian et de Emma Blaser
Wurtembergeois, né le 7 Juillet 1891,
décédé à Charquemont, Doubs. —, 1630.
Donzé née .leannerat, Marie-Adeline ,
doonse de Gonstant-Numa. Bernoise,
uée le 19 Janvier 1861. — 1631. Rossel
Dée Tschumi Catherine, veuve de
Louis. Bernoise, née le 2 mars 1828.

PLAIES AUX JAMBES
Uns merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous informer
."?. par recommandation , j'ai employé

„ve _ succès voire I.au frëft .elisse
pour me guérir d'une piaie variqueuse
que j'avai-i depuis environ deux ans.
ei qui . ninlcré les efforts de plusieurs
rr>'" - c i n s , je ne parvenais pas à cica-
triser. * Ut.g-286

Gustnn
rut d< U Cbiutilt, 76, i Htm (It'gliiiii

Aux personnes atteintes de Mans
lin .lu miip.s. l'IaieN. L'lc«*i*e«. Va-
rii-i .N , IMiléhlteM , Di'iOiiimoaisou.s
nous conseillons d'emoloyer , sans hé-
sitation , ia véritable Bail précieuse
l>é|i«"tt«i_.'. Exiger la marque. — Fr.
;l — le liaeon ; fr. à.5. le darei-tlacon.
ii»nn toutes ies bonnes pharmacies,
B'ivoi franco du flacon contre mandat
l oste aiirc_ 3< '. à M. BENAËD Doc-
i.uir en Pharmacie , avenue oe Clichy,
U% PAH1S. 14629

Se métier des contrefaçons. Bi pn de-
man ier 1 l. im préçieusi. Dépensier

f^arlaga
monsieur veuf , présentant bien ,

désir- faire la connaissance d'une
veuve ou demoiselle, en vue de
mariage. Petit avoir e_ iné. — Ecrire,
sous chiffrés S.!.. 531. uu bureau de
Vliisj xRTiÂh. 884

Les Cours publics d'Horlogerie
auront lien à partir du 19 Janvier, à l'Ecole d'Horlogerie ,
Salle des cours , 2me élage .

Pour les régleuses, apprenties régleuses et sertis-
seuses, ie lundi de chaque semaine, de6V. à7V 4 h. du soir.

Pour les horlogers, le mercredi de chaque se*
maine, à 8 . __ h. du soir. 3S7

HOTEL - DES - MÉLÈZES
LA CHAUX-DE-FONDS

-Restauration chaude et froide
GRANDES SALLES pour Sociétés, Noces, Baptêmes, etc. 052

Wf PISTE POUR SKIS, BOBS, ETC "*»• .

Tea-Room **£to$& Tea-JRdo.m

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. COLELL

SLft CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS R
Léopold-Robert, 46 Téléphone 14p_

DENTIERS garantis
Travaux: à pont (aans palais» 5447

M ==p^—- ^

I' 

ATTENTION ! S
L'Eiectricil. _ la portés de toutes 1

les bourses §
DEMANDEZ NOS NOUVELLE S CONDI- 8

TIONS DE PAIEME NT PAR

Versements mensuels i
pour nos Installations électriques §§
DEVIS ET PROJETS GRATUITS B
Tarifs d'abonnement à

forfait et au compteur M
D D D

EAU :: GAZ :: CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

Daniel Jeanrichard 19 _________* & *B Mmmmmmm *Ê *mmmomm m̂ * ĉ_

_ren««> lioiiime. d*. Iionno ¦¦istt-iioti.n. commei-cialc.
»y«nt pruli tfué la fi>ntptabilî<«_ ot la, voiTespoïKlaïute
allemande, trouverait place w taJ»l « î  dmis bonne maison
d'horlogerie de la ville. lîéféreiiee.-i exigée.!. 47S

Adresser offres éei'ite» et certificatxi H—I5009-C

Case postale 16.223

un bon et ancien commerce «le détail laissant bénéfice net de IO à
II .ooo  fr. pur an Canital rtêcessiiir«, '35 à 30 000 fr. — .S'adresser par écrit
à AI. lm r'alio. gérant. 0 ruo au Gommera», Oi .iei'e. Ung 43(1 offl

¦ i i n__- 

Baux à loyer. • Papeterie Courvoisier

tm ___p \\ * APPRENEZ «
SA CEI DANSER !

«wr Tar Occasion exception-
HH H nellc d'apprendre tout
H BS de suite toutes les dnn-
H il ses 0» valse , la polka ,
I R- ,  la» la mazurl<a , etc.) tout
" " seul, chez soi, en lis.nl

ie .lannel de danse snisse (en
langue française)/ Tous les pas de cha-
que danse, illustrés et détaillés exacte-
ment. Prix Fr. 2,i . NOUVEAUTÉ;

HMJtiLES SANOMEIPR. ZURICH
Sôfi.a ISlisahpthPi .g'tr. 2jS '.

S
: . •¦. :  . ; -. "<ç ; . i ' i.. : or-

& •*#

*? <?'̂ & '
t? -L° SPj P &_

\^v -
mXr çb- -v
:y  .rx

•.*

i_ mwaÊÊÊÊÊmmm ^mmmmÊmÊBmÊÊmÊmsÊ^mammÊÊWÊmtimm

BANQUE FÉDÉRALE• (S. A.)
Capital . . FP. 36.000,000
Réserves . » 8,150,000

LA CHAUX-DE-FO NDS
Coure des Oh_nge8, 10 Janv. 1914.

dou. sommes , sauf variations importantes ,
achet our £«• x~i»> Coœ -o/ _ i
France Chèque . . 4 100.10
Londres . . . S 25.3tP/<
Allemagne . . . 5". 133 40
Italie > . . 5Vi 90.72'Ji
Itelpique . . . 5 90.55
Amsterdam » , . S -,00.27V,
Vienne » . . 5'/» 101.0?'/.
Ken-York » . . u'/ _ S.iSa t
Suisse ¦. •¦ • ' » . . Via
llillots de banque Irançais . . 100 15

¦> allemands. . 123 38»/*
» russes . . . .  ïî .Éi .V a• autrichiens . 104 8&¦ anglais . , . 25 2S
• italiens. . . 99 70
» américains . ft.l S'/a

So-ereinns anjjl. (poids frr.7.97) 36.Î0
Pièces ïOnik (poiilr ni.gr. 7.95) 1ÎS . 383;.

Noua sommes à" même d'offrir ,
invenuu réservé, des :

4v_ o/o Bons da Trésor Hongrois
en couronnes

remboursables ler Juin 1915
à 97.75 - o + intérêts-courus^

A ce cours et en tenant compte
du remboursement à brève énéance
ces titres constituent un placement
intéressant et d'un fendemant an-
nuel de 6 ° 0.

Taillantes
. Tresses;

renommées

Boulangerie
CRIBLEZ

Rue Numa Droz. 18

n_-__BaH-BH_HH_«BMBMMa

CORS v̂aux pieds A u l \
/ î» J m m*$\

m\mn _
__ _

__
_

' disparaissent .
Sûrement

Promptement
Radicalement

nar l'emploi de 21983

l'Emplâtre ERMOS
Purcés assuré prouvé par de nom-
breuses attestations. — Prix-: OO et.

Pharmacie MONNIER
Pnsiiage dn Centre 4



lnternationaier _Arbeiterverein
Sonntag den 11. Jauuar. Abends 8 1/ .  Uhr.

Abendunterhaltung
im i

€><r3«r«5l  ̂ D̂. WêLWTVM MSJ _ P
Premier- -tvrox-g» 1Q

TANZ -:- eûtes Orchester -> TOMBOLA
Frennde und Gônner des Vereins sind dazu eingeladeh. 525

Àpparienieiit. ier 0
r
u 30 _r

vril0._ns
maison d'ordre et . pour cause de dé-
part , bel appartement moderne, avan-
tageux , soleil , i pièces, bains, — S'a-
dresser à M. G. Moser, rue du Gre-
nier 30, . ou- à M. A, Graber, rue du
Grenier 33. ¦ 5W
I nriûmonf A louai, pour le 30 Avril
LUgeiUGlll. 1914> un i0gement de 3
pièces ; chauffage central , — S'adres-
ser rue du Parc 94, au 1er étage, à
gauche. 541

Pour le 30 urfl _&*£_ _ _
Quartier Ouest de la Ville, logements
de 3 pièces, cuisine, bout de corridor
fermé et dépendances ; eau, gaz, élec-
tricité. Cour et jardin potager. — S'ai
à M. A. Nottaris , entreoreneur, rne du
Nord 68. tt rue du Locle 16. 48o
Cniin .innl moderne a louer pour tout
ÛUU LTù-I <xe suite ou époque à con-
venir , 2 pièces, une cuisine au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rue du
Parc 94. au rez-de-chaussée. 481

Appartements. à %..*•_ '_£
venir, près du Collège de l'Ouest, un
beau sous sol et un 4me étage moder-
nes de 2 pièces, alcôve. — S'auresser
rue du Nord 170, de 10 h. à midi, au
1er étage. ' 510

rhamhl-t A louer chamure meublée,
VllalUlIlC. à 2 fepê.res. à Monsieur
travaillant dehors.— S'adresser rue de
la Paix 81, au 2me étage, à droite. 33.
nhamhpp A louer belle petite cham-vllalllUl d bre, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adr. rue du Crêt
14 , au 2me étage, à gauche. 415
nhnmhro A. louer jolie chambre
-IIOUIUI C. bien meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 25, au
:.me étage, à gauche. 5W
flhamhpû meublée à louer. Prix 15
UU OlUU lB fr. par mois. — S'adres-
ser à M , Auguste Konradi, rue du
Progrés 18. 'au 2me èfage. 517

Petit mônarfû demande à louer, pourI CIU UlCllttgC fi n avril, logement mo-
derne de 3 cuambres, situé quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue du Nord 169.
au 4me étage. 504

Jepiie mm %Tu.l_ loSio-
gement de 2 grandes ou 3 pièces, tou-
tes dépendances, situation centrale. —
Envoyer offres détaillées par écrit,
sous chiffres M. C. 310. au liureau de
l'iMPAB -IAt. ~ 310

Jeune ménage % _ _ _ _ _
ou époque à contenir, un logement mo-
derne de 4 chambres , chambre de. bonne,
chambre de bains et dépendances. 497

Offres écrites sous chiffres S. S. 497,
m bureau ds l'IMPARTIAL.
Unnntnnn demande a louer une
lUUllalCUl chambre menblée , 'bien
située dans le quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites, sous chiffres K.F. 511 ,
au bureau de I'IMPARTUL. pli

Jenne homme _ _ _ _ _$&_ _ *
bonne pennion, aux environs immé-
diats de la Gare. Pressant.— Adres-
ser offres écrites, soua chiffres G. G.
144. au bureau de I'I MPAHTIAL . 144

Jeune ménage îStuVïï
éventuellement avril, beau logement mo-
derne de 5 pièces, situé à proximité de
l'Ecole de commerce. — Offres écrites
sous initiales A. Z. 177, au bureau de
l'IMPARTIAL 177
Cinnppn cherchent à louer, pour avril
f 10.110-O prochain, logement de 3 piè-
ces, si possible au centre de la ville.

Ecrire sous chiffres A. B, B. SOS.
au bureau de I'IMPARTIAL. 208

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Dion A On demande à acheter un bon
l lallU. piano; paiement comptant.

Faire offres par écri t, sous chiffres
B. R. S14. au bureau de I'IMPABTJAL.

. 214
PftinfillonCû Pour nickelages est de-
I Ulll.UlGllù- mandée à acheter de
suite. — S'adresser à M. Charles
Grosjean, Caserne, Locle. 357
Dnn A On Demande à acheter nne roue
IlUUo, à tourner, pour burin-fixe.

S'adresser à M. Jules Dubois, rue
de la Paix 91. au rez-derchaussée 390

On cherche à acheter *gZ%&
usagée et allant au pied. 479

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande a acheter JnTâ.
se d'émailleur. No 5 on 6. — Offres
par écrit, sous initiales U.C. 472, au
bureau de I'IMPARTIAL. 472

On demande à acheter __ 9 bàri£
main, ou on échangerait contre un dit
très beau, au pied 506

S'adr. au bureau de 1'TMP *RTHL.

Mûiihlûe d'occasion. 1 Ut complet
fflBUUlCS (fr. 60| 1 lit à 1 place, Louis
XV , ciré riche (fr. 150), une commode
bols dur, 4 tiroirs (fr. 50), 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canapé à cous-
sins soigné (fr. 55), 1 table à allonges
(fr. 50), 1 glace duré fln (fr. 12). 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire à
glace grand format (fr. 115). 1 verti-
KOW bois dur avee glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain, tout chêne, grand format (fr.200).
1 buffet de service à 4 portes, tout noyer
(fr. 190) , 1 secrétai re, intérieur mar-
quetterie (fr. 135), l lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fin (fr. 135), plus
une grande quanti té d'autres meubles,
tous très peu servis/ 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Itue \nnia Droz 133.

â vonripp un beau lu8tre a gaz à 3
ICUUI C becs. — S'adresser c|iez

M. Schôtllin, rue Fritz-Courvoisier 2.
467

nnnn pîn Hollandais (Roubaix), nià-
UdlKU la ies et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 2WH)

Â VPIH.PP uu ""«g-inque buffet de
ICUUl C service, entièrement neuf.

— S'adresser le soir, après 7 h., rue
Numa-Oroz 137, au ler étage, à gau-
che. 516

Â npnrfna un t°» r a guilloeher au-
I CllUI C tomatique, un tour sim-

ple et une ligne droite. — Faire les
offres par écrit, sous chiffres A. lt.
507, au bureau de I'IMPARTIAL. 507

Â npn/jnn un trairieau d enfant.
I G U U I G  usagé mais en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Cbarrière 37, au rez-de-chaussée , à
droite. '¦_  85000

A VPrifirP 1 baraque démontable -
ICIIUI C l'usage de poulailler-cla-

pier ayant très peu servi ; plus du gril
iage et un chien de garde. Cédés moi-
ié prix. — S'adresser rue de la Pro-

menade 8, au rez-de-chaussée, i droite.
upDiirP * pupitre, régulateur, cou-
ICUUI C leuse, 1 fourneau à pétro-

le, 1 glisse à bras. 1 établi de graveur
lanternes pour montres. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 25. au 2me étage. 551

A la même adresse on demande â
acheter-d'occasion 1 lit complet, tables
rondes et carrées, commodes. 551
A VPndPP 1 paire de bottes en cuir
il r GUUIC de Russie , tiges très hau-
tes. No 42, en parfait état, bonne occa-
sion. — S'adresser rne de Chasseron
45, au Sme étage, à gauche, 53J

•Derniers Avise
IplinP flllp cuercne de suite placeUCUUC UUC comme cuisinière. 575

Adresser offres écrites , sous chiffres
A. B. 575. au oureau de I'IMPARTIAL .

Jenne garçon, ESSSFt
commissionnaire ou aide dans magasin.

S'adres. par écrit, sous chiffres A. lt.
583, au bureau rie I'I MPARTIAL . 582
Innnn fllln linéréH des écoles , est de-
-GllUG UllC mandée pour aider au
magasin. 579

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
¦TPlinP flllp ou earçim . 14 a 15 ans,UCUUC UllC p0„r quelques travaux
d'atelier, est demande de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier dè Dorages, rue du
Parc 6. 580
P. Il a m h Pu A louer de suite, une belleIfUaiUUIC. chambre non meublée et
indépendante. Prix , fr. 15 par mois.

S'adresser rue. du Parc 15, au.Sme
étage, à droite. 583

Â

"i i -  ni-M-i-ii-ni.ii. -I -_ III
__«I I I  I I

conf ina une Moto-Sacoche , u.a-I.CUU1 C Rée, mais en bon état :
bas prix. 518

S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnaeinn l A rendre, faute d'emploi :
Ul/ldalUll I i clarinette si B. 13 clefs ,
Hug frères (fr. 30), 1 clarinette en la,
13 clefs, doubles lunettes, rouleaux.
Buffet Crampon (fr. 40), 1 élui pour
trois clarinettes (fr. 10). — S'adresser
rus dus Granges 7. an 1er étage . 581
fipiljr^ jeua-ruepni» 

le 
Vieux-Coilege

101 11(1 à la rue'du Puits, un caout-
chouc d'enfant. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Puits 12, au ler
étage. 578
Pppflll * caoutchouc d'homme, avec
I ClUU initiale T. — Le rapporter
contre récompense à M. Senaud. rue
du Doubs 33. 572

PpPîtll Te-dred> ~ janvier , une nou-
101 Uu cle d'oreille or avec perle. —
La rapporter contre recompense, rue
D.-P. Bourquin 1, au Sme étage, à
droite. 424
ia___M_-_-_____________K_________M_5asa_e_-—B_xaaM—a
TpfllIïP u"e uaildB de tulle. — i.,a
II UUI C réclamer, contre frais d'in-
sertion, rue du Nord 155, au rez-de-
chaussée, à gauche. 854
Tpnnvjn entre Noël et Nouvel-An un
l l U U i D  médaillon avec 2 photogra-
phies et chaînette. — Le réclamer rue
du Temple-Allemand 19, au rez-de-
chaussée. 416

Faire-part Paail. gSS
Madame Veuve Léon Sandoz et

leurs familles adressent leurs sincères
remerciements là toutes les personnes
qui , de prés ou dè loin , leur ont té-
moigné tant d'affectueuse sympathie à
l'occasion de la perte de leur cher
époux , père et parent. 508

Messieurs les membres du « Foot-
ball Club La Chaux-de-Fonds »
sont informés du décès de Mademoi-
selle Laure Gentil, fiancée de Mon-
sieur Aurèle Jacot , leur collègue. 529

L'incinération , sans suite, a eu lieu
samedi, à 2 h. après midi.

Le Comité.
WIII III IIII niiimw—Kiiiiiiiiii i mu IIIIIII

Messieurs le* membres du Cercle
catholique Ouvrier, de la Ceci,
tienne et de la .lenne*se catholi-
que sont priés d'assister, dimanche
11 courant , à 1 heure après midi, au
convoi funèbre de Madame Adeline
Douze née Jeannerat, épouse et
mère de leurs collègues, MM. Numa
et Jean Donzé, 535

Monsieur et Madame Louis - Paul
Jeanrichard et leurs enfants, à la Sa-
gne, Madame et Monsieur Louis Ban-
delier Jeanrichard et leu rs enfants , aux
Eplatures , Madame et Monsieur James
Jeanneret-Jeanrichard et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds. Madame et
Monsieur Arnold Jeanneret • Jeanri -
chard et leurs enfants , à Paris, ainai
que les familles Maire, Jeaûricliard ,
vuille et Perret, annoncent à leurs
amis et connaissances , le départ pour
le Ciel de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur , tante et
parente

Madame Evodle JEANRICHARD née Maire
que Dieu a rappelée à Lui Samedi , 10
Janvier 1914, a 11 heures du matin,
dans sa 77me année, après une pénible
maladie.

La Sagne, le 10 Janvier 1914.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Lundi 1*.
courant. — Dépait à 8 heures et quart
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hospice (Sa-
gne-Crèt).

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

' liNFHI LES MYSTÈRES DE LA JUNGLE flNFMI!
** r i*i H B iJs l Ira Passionnant drame de la vie des grands chasseurs de fauves se déroulant en pleine Jungle au mi- S li S II ¦ ¦¦¦ EH S
mA 9 11 _L_ 111 fl lieu des lions , tigres, jaquards , léopards , crocodiles , hyènes, etc. fij I Ë g ^

J Blfi HH™ ¦ ¦• *mm ¦"¦» •• Dans l'inextricable marais du Bar el Chazal , si souvent funeste aux explorateurs , nous vivons pour mw m lp mm *¦¦ mM
un moment, de cette vie libre et périlleuse des chasseurs de fauves, si large, si pleine, si fertile,

aussi en émotions de toutes sortes.

PALACE LA GARDIENNE DE L'AMOUR PALACF
S fin B_J M» V Aj SplencUde nomax i ____o-a.exrx.te en. 4 r>a._rt-L©_» Jg _ \_ \ __t H %_ \ _ m

La Gardienne de l'Amour est un drame intime d'une vie intense et fait songer par la réali té des passions
qui s'y meuvent, aux- œuvres dramati ques les plus notoires de ces temps

_,̂  La Gardienne de l'Amour se déroule dans le monde artiste et met un. musicien célèbre aux prises avec une Q _ __¦-3%* passion tardive où manque de sombrer son talent. C'est sa femme, Gardienne de l'Amour Sacré, qui le w3£»''" - sauve de lui-même
SAMEDI ET _s Prlqu et l n̂fant elia Cirque s- SA(nED » E^

DIAAArsCrl E I le célèbre roman de Gyp interprété par Mlle Polaire, pour la première fois au Cinéma DI r iAnUni l

A VENDRE
à prix très bas

Une montre extra soignée 19 lignes
secondes indé pendantes avec cinquiè-
me de seconde, à clef , de fabrication
Jules Jurgensen , boite argent, char-
nière or, fond gravé « Fête cantonale
de Gymnastique tt du Cinquantenaire
Yverdon 18-. -1-0S ».

Une montre extra soignés 30 lignes
remontoiravec secondes indépendantes ,
avec quart de secondfis . triple quan-
tième , boîte argent 100 grammes Ô25»,
boite à gouttes et charnière or.

Un régulateur (3 poids) à l'état
de neuf , mouvement très soigné, sonne
les heures et les quarts , a répétitions
et silencieux à volonté : joli cabinet.

S'adresser à M . Vital LABOUREY .
rue de la Côte U. 5f4

BOB
A vend re un bob neuf à 6 places. —

S'adresser à la Brasserie oe la Métro--
pôle. 555

Ànnrpntï Jeui'e garçon, 15 ans-
opjl i uliu. cherche place comme ap.
prenti remonteur pour les pièces ancre.

S'adr au bureau de I'IMPARTUL. 515
|jninn ayant travaillé sur l'horlogerie
1/0.111- demande à faire une petite
partie soit à domicile ou en fabri que.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée. 571

Jeune commis fflïï'X
machine à écrire, est demandé. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au Sme
étage. 542
Riimjî jpp est demande pour travaux
OiJUUUCl très variés. Si possible sa
chant aussi seriir. Travail régulier et
soigné.

GnfflMto SE-ft W,Sfc
orfèvrerie d'argent est demandé soit
à la journée, soit pour des heures.

S'adresser à M. Lauoer-Gomtesse,
Avenue dn Technicum 16. Locle. 519

r.ntTIPCt.fl110 On demande de suite,
UUlllCillIjUC, un jeune domestique
pour un chantier de combustibles. Il
serait nourri et logé chez le patron. —
S'adresser chez M. Pierre Barbier,
chantier du Grenier. 558

Ronlûfin M Régleuse est demandé
ncyiCUl pour la retouche. — Pla-
ce stable et bien rétribuée. — Faire
offres par écrit, sous chiffres A. M.
527, au bureau de l'IMPARTIAL. 527
Commissionnaire. .̂ Tâ^femme pour faire les commissions.

S'adresser au Comptoir, rue Léopold
Robert 73. 561

lt.8Cai1iC.6nS. ti s
a
.A.fl demande

2 bons mécaniciens-ajusteurs, '¦-* Se
présenter à la Fabrique, de 2 à 3 h.
après midi. 566
J6HÏÏ6 Ll0mm6. du Canton_de Berne,
demande un jeune homme de 17 à 20
ans, pour les travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à midi ou le soir, chez M.
Emile Brandt, rue du Doubs 87. au
sous-sol. 576

fln rl ûmandû sommelière, doraes-
VU UClllaUU- tique, garçon d'office,
servante , jeunes filles, voyageur. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. . 573

PitfnftTI A louer, aménage tranquille
rlgllUU. et pour fin avril , un très
joli pignon (3me étage) de deux pièces
au soleil , cuisine, vestibule et dépen -
dances. Quartier Est , arrêt du Tram.
— S'adresser â M. Charles Schneider.
rue Alexis-Marie-Piaget 38. ôbi.

t j . Soit que non * vivions ou que nous mour- HB9 rions, nous sommes au Seigne ur.
H| Romains XIV , v. IS. ija
iM* Grâce à Dieu qui nous a donné la vie- Gra
Hj toire par noire Seigneur Jésus-Christ. Estgfij i Cor. X . V. 57. 

^c» . Nous vous annonçons le départ pour la Patrie Céleste de no- jSH tre binn-aimée gran Ttaute , tanta et cousine, 4̂,

1 Mademoiselle Louise - Euphrasis MARCHAND i
 ̂

que le 
Sei gneur a retirée à Lui samedi, à 5'/i heures du matin, SE

pb après une courte maladie. £j§
W Les familles affligée-» : «S

Madame et Monsieur José Bitt incourt-M: irchRnd , JM
 ̂ Madame et Monsieur Joao BiUencourt-Marchand, à Campos (Brè- PCm B,1>* • flm Les fnmilles Marchand , Rirnard, Chopard, Tissot, Juvet, Breguet à§

Brandt, Frank et Liechti , jg|
s'j Monsieur Georges Calame. gS
i Ensevelissement SANS SUITE. £ _

H Domicile mortuaire : Iteim n (Berne). 545 rm
fj l« présent avis tient lieu de lettre «e faire par». m

•»«¦—^1 ' 
¦¦ 

¦ I . I IHIWK

Amusez - vous
en FAMILLE avec

La ElpesiÉ
pour jouer jusqu'à 8 personnes

-*«_»-
Fr. 4.75 

EN VENTE : 569
Magasin de Musique , Nord 39;

*•! lié ( .alame, Papeteri e n La Centrale » ;
Imprimeri e Courvoisier ;
l!a..oli & Cie , librairie ;
ij 'ands Magasins J. Brann Jr Co.iipr

Veuve, ''O ans , sans enfant, présen-
tant bien , petite fortune, cherche à
faire connaissance d'un Monsieur dan^
la quarantaine ayant belle position, en
vue de mariage. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffres V. Z.
688 an bureau de I'IMPARTIAI.. 568

Groupe d'Epargne

BEL-AIR
Café Loriol . rue A.-M, Piaget 1

Entrée gratuite jusqu'au S février.
Perception des cotisations chaque sa-
medi de 8 à 9 beures du soir, dès le
17 janvier. On peut se faire inscrire
auprès du Tenancier. 52.
y^Ul Le Comité.

Groupe d'Economie

L'Epargne
BRASSERIE dn MONUMENT
Les oerjonhes qui désirent s'en faire

rrcHvoir oeuvent encore le faire jus
qii à fin Janvier ; passé cette date, il
j"-ra perçn une mise d'entrée. 677

GROUPE D'ÉPARGNE

La Cigale
fondé en 1908

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

Les membres du Groupe, ainsi que
los personnes désirant en' faire partie.
s-imt avisés que les versements se font
unis les samedis de 8 à 9 heures du
»"ir.

Entrée gratuite jusqu'à fin Janvier.
On peut se faire inscrire aunrès du
'JVriancier. Le Comité.

Comptabilité
Jeune commerçant, expérimenté, de-

mande à faire des heures de compta-
bilité oa autres travaux de bureau,
Hi'tiriant la journée. — Ecrire sous
i .lilTras X. K. 560. au bureau de I'IM-
I-M 'ITIAL . 560

La Fabrique PAUL BUHRE
AU LOCLE

demande
On bon régleur lanfernfsr.
Une ou deux ouvrières régleuses, plats

et Breguet.
jj n . iion ouvriereroboîte nr. H-20554-C
r.'armlnanr aB m0"lre8 8 jours
A _!_ UIluwlll offre ses services.

iftci p. au bureau de I'IMPARTIAI.. 664

ÛnnS P°urrait ,ourn,r "-""*'M a remenî , pour calottes-
bracelets gundes séries de mouvements
i. «e , cylindre 10 . . lignes, 6 rubis.
Suas emboîtage. — Oitres avec prix
i Case postale 16264, 524
Achat et vante **J_ _ ïl
m«uW«s usagés. — S'adresser rue ne
la balance 4, au 3me élage, 5i9

Elle est au ei'l et dans nos cœurs.

t
Monsieur Numa Donzé et ses en-

fants, Jean, Jeanne , Germaine , M "ne
et André. Monsieur et Mad ^niH Félir.i.-u
Jeannerat etleurs enfants, à Besançon.
Monsieur et Madame Clément Jeanne-
rat et leurs enfants , à Neucnàte l , Mon-
sieur et Madame Arnold Tripon°z .:t
leurs enfants , à Porrentruy, Madame
et Monsieur Paul Viatte et leurs en-
fants , aux Breuleux. Monsieur et Ma-
dame Emile Jeannerat et leurs enfants .
à Lausanne , Madame et MoBSteur Ar-
thur Boillat et leurs enfants , aux Bi'iu-
leux. Madame et Monsieur Marc Aubry
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Eusènn Jeannerat , à Bù!e.
Monsieur Joseph Donzé et ses enfants ,
à La Chaux-de 'Fonds , Madame et Mon-
sieur Joseph Chapatte et leurs .niants.
à la Chaux. Mademoiselle Lucia D-m-é',
à Bienne , Madame et Monsieur .luseiiii
Erard et leurs enfants , à la Ciiaux .
ainsi que les familles Chanatté . Fleu-
ry, Paratte, Farine , Villat . Cattin. Jean-
bourquin, ont la profonde aonleur ue
faire part à leurs parents, amis et mn-
naissànces. de la grande perte doulou-
reuse, qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère et re ^rett . ¦
épouse, mère, sœur, belle-sœur , tante
et cousine.

Madame Adeline DONZÉ née Jeannerat
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi , H 9
heures du soir, dans sa 5^me ann^-e ,
après quel ques jours de pénibles et dou
loureuses souffrances, supportées avec
rési gnation , munie des très saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds , le 9 Janv . 19U.
L'enterrement , auquel ils sont nriés

d'assister, aura lieu Dimanche 11
courant , à 1 heure après-mini.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Gour-
voisier 86.

Priez pour elle.
"Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

lei tre de Falre-part. I Hti

TPMIVD * '* rue ké°P°hi Robert , t
11 Uti l c boucle d'oreille en or. — M
réclamer, contre désignation , au bu -
reau de I'IMPARTUL. *U»
9n_S_HHfl_HHD__RB9SŒB7?3J

Je serai le même jusqu 'à voir ,-
vieillesse ; je. me chargerai de von *
Jusqu 'à votre blanche vieillesse ; je
Cal fait et je vous porterai et je m»
chargerai de vous et je vous déli-
vrerai. Esaïe XL VI , o. ..

Madame Julie Glauser. à Aarberg .
Madame et Monsieur Tell Bosseiet , ù
St-Imier ; Monsieur Louis Rossel. à
Boudry ; Madame et Monsieur Lénu
Becker; Monsieur Paul Rossel , à rit-
Aubin ; leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher,*
et regrettée mère, belle-mère, gratin'
mère, arrière grand' mère. foeur, belie-
sœur, tante, grand' tante et narente

Madame veuve Catherine ROSSEL
née T80HUMY

que Dieu a enlevée à leur affecti on
jeudi , à 8 Vs heures riu soir, dam >• -,<
87me année, après une courte, mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 janv . 1914.
L'enterrement SANS SUITE aura

lieu Dimanclie 11 courant, à 1 U.
après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc74.
Prière de ne pas envoyer de tletirs.

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

Le présent avis tient lieu de leur-)
de faire-part. J:; '"
_____n_______-_P___^H-_Htn______________4-_T£h?l~- J


