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

La lumière ultraviolette digère les ali-
ments dans un estomac de

cristal de roche

Le Conservatoire national français des arts
ot métiers a inauguré hier la série de ses réu-
nions publiques par une très intéressante con-
férence du professeur Daniel Berthelot, prési-
dent de la Société internationale des électri-
ciens, sur les applications physiques et hygié-
niques des rayons ultraviolets.

Ges rayons, que l'on produit en abondance
au moyen de lampes en quartz à vapeur de
mercure, sont les plus dangereux de tous les
rayons actuellement connus. Le mélange de ra-
diations vertes et ultra-violettes qui émanent de
cette lampe semble réaliser la prédiction pro-
phétique du romancier Wells qui. dans sa
« Guerre des mondes >, imaginait les habitants
de Mars descendant sur notre globe et fulgu-
rant les Terrien s au moyen d'un rayon vert
léthifère.

Le rayonnement blafard de l'arc au mercu-
re, qui donne au assistants l'aspect de noyés,
détermine en quelques secondes des ophtalmies
rrès douloureuses et des brûlures violentes de
Ja peau ; plus prolongé, il peut rendre aveugle.

Il « hélibcute » instantanément les organis-
mes monocellulaires, microbes et bactéries.
Aussi se prête-t-il très bien à la stérilisation de
J' eau potable, dont l'essai à grande échelle se
pour suit en ce moment de divers côtés. :

La puissance des rayons ultra-violets se ma-
nifeste d'une manière non moins frappante dans
!cs expériences récentes par lesquelles M. Da-
niel Berthelot a réussi à réaliser la digestion ar-
tificielle des aliments par la lumière. Le labora-
toire de la nature vivante ignore les puissants
actes ou les bases caustiques, qui sont les au-
xiliaires favoris du chimiste. Les aliments soli-
des dont l'homme se nourrit sont liquéfiés et ré-
duits en bouillie dans le tube digestif grâce aux
multiples, ferments solubles, ou diastases, de la
salive, du suc gastrique et Intestinal , aussi ra-
pidement et aussi sûrement qu 'ils pourraient
l'être dans une cornue de verre, au moyen
d' une solution d'acide sulfurique ou d'une ïes-
si"e de soude.

Voici auj ourd'hui que le professeur Berthe-
lot a pu produire des digestions artificielles
j; ; us ferments, en plaçant les divers aliments —
•iras, sucrés, protéiques — dans un ballon en
quartz , seul milieu transparent aux rayons ul-
traviolets qui sont arrêtés même par le verre,
et en l'irradiant par une lampe à mercure. Dans
cet estomac artificiel en cristal de roche, on¦Voit ainsi se succéder régulièrement tous les
i 'y ries de la digestion !

La thérapeutique moderne utilise depuis qtiel-
dues années les yains de lumière externe, par
quoi l'homme se guérit du surmenage en se
promenant au soleil dans le costume du para-
d' - terrestre.

reut-être recourra ^t-on plus tard aux bains
c'e lumière interne , si l' on peut dire , et facili-
*. ' ra-t-on ies digestions laborieuses des dyspep-
: .lues en leur introduisant dans l'estomac, au
l '.."\ du classique cachet de pepsine,* une minus-
f" 'e ampoul e à rayons ultraviolets qui amëlio-
icra à la fois leur digestion... et leut humeur ?

_» i ¦ o-<y/Cx " ' ¦ '

Prodige de la science

Les accroît*ements territoriaux des Btata balkaniques, arrêtés par les diplomates.

La péninsule des Balkans a donné bien du
mal aux diplomates et aux géologues. Et c'était
fatal à cause de son orographie compliquée,
que le grand Elisée Reclus comparaît à une jux-
taposition de pièges. Mais si les géologues sont
arrivés finalement à en débrouiller la Structure,
Messieurs de la diplomatie se détractent encore
les méninges à y voir clair. Pour leur donner le
sens des réalités, on n'ose guère leur conseiller
d'aller casser des cailloux sur les flancs du
Rhodope et du Tchar-Dagh : ce serait cepen-
dan t le moyen le meilleur pour eux et leurs
états-majors d'apporter quelque sérénité à
leurs crânes enfiévrés. Mais leurs méthodes n 'y
sauraient consentir. Ils ont conservé jal ouse-
ment celles du congrès de Vienne et de Metter-
nich : parquer les gens comme du bétail , sans
se soucier du milieu et du passé.

Pour être juste, reconnaissons qu 'ils eurent
un éclair de bon sens en 1912, lorsque, surpris
par les événements, ils déclarèrent solennelle-
ment qu 'ils laisseraient faire. Ce ne fut, hélas !
qu 'un éclair. Dès que l'eau se troubla, ils re-
vinrent à leurs habitudes Invétérées, hypocrite-
ment comme certain glouton à deux têtes, éhon-
tément comme tel renégat du Risorgiraento.
Seule la France — et encore il est prudent de
n 'en rien j urer — se montra désintéressée. Ce
qui a fait écrire à un j ournaliste qu 'en somme
rien n'était changé. H n 'a peut-être pas tout à
fait raison, mais il n'a pas non plus tout à fait
tort.

Rien n'est changé en ce sens qu 'il y a tou-
j ours des territoires à croejuer, aussi vastes,
aussi croquables qu 'auparavant. Seulement, ce
ne sont plus deux appétits qui sont en pré-
sence. A l'appétit russe et à l'appétit autrichien
s'en sont j oints deux autres : l'allemand et l'ita-
lien, venus après l'anglais , qui, tout prêt à lais-
ser ses partenaires manger à même , le rude gâ-
teau balkani que, s'arrans**era de façon à obtenir
ailleurs des morceaux de choix.

Chacun veut sa part
Au XVIIIme siècle et pendant presque tout le

XIX me, la succession de l'Homme malade pa-
raissait devoir revenir à ses -deux héritiers his-
toriques. Comme au temps de Salomon, on n 'i-
maginait pas d' autre solution qu 'un coup de sa-
bre faisant échoir l'Est des Balkans à la Rus-
sie et l'Ouest à l'Autriche. L'Angleterre seule
empêchait l'exécution, mais on pouvait penser
qu 'elle finirait par céder, en échange de com-
pensations.

Des la fin du XIXme siècle. H app arut que
l'Allem agne ne resterait pas non plus indiffé-
rente. En coquetterie avec Ab'lui-Hamid, qui
lu? concédait chemin de fer sur chemin de fer ,
à la recherche en outre d' une colonie de peu-
plement meilleure que le Cameroun ou l'Est
africain , elle j eta son dévolu sur l'Asic-Mi-
neure, presque aussi grande que l'Empire al-

lemand, et où la science de ses ingénieurs fe-
rait merveille. Elle ne pouvait en conséquence
rester indifférente au sort des avenues condui-
sant à Constantinople.

L'Italie vint ensuite, aussi prétentieuse qu 'en
1898, lorsqu 'elle tendait la main à la Chine
pour avoir son petit port à bail.

Si l'on admet que l'Autriche-Hongrie et l'Al-
lemagne dnt et doivent avoir les mêmes vi-
sées, il n 'en est certes pas de même du dernier
venu de l'équipe triplicienne. C'est ainsi quatre
tendances qui se trouvent en conflit, sans par-
ler évidemment des Etats balkaniques, chez les-
quels trois programmes s'aff irment : celui de la
Roumanie, de la Grèce et de la Serbie, de main-
tenir le <t statu quo » ; celui de la Bulgarie, de
le rompre à la façon de la Prusse en 1866; ce-
lui de la Turquie, de manifester qu 'elle n'est
pas résignée.

Pour ramener un peu d'ordre et de tranquil-
lité dans le puzzle balkani que, c'est beaucoup
de sept divergences. Aussi , conscients d'être
en quelque sorte comme des nègres qui se bat-
traient dans un tunnel , et pour sauver la face,
les intéressés se. donnent-ils une attitude paci-
fique. De Constantinople et de Bucarest, de
Sofia , de -Belgrade et d'Athènes, de Londres
et de Berlin, nous en arrivent tous . les j ours
des témoignages presque touchants. Mais le
mensonge éclate à chaque instant. Oue l'un ou
l'autre des acteurs de la conspiration j ette le
masque, et ce sera aussitôt le déchaînement
sans réserve d'une contention excessive.

Débâcle inévitable
11 semble que ce soit la Turquie qui lancera

le brandon. Elle veut reconquérir Chio et My-
thllène, Tenedos et les autres îles du Nord ,
elle ne tolérera pas non plus que le Dodéca-
nèse passe des mains de l'Italie à celles de la
Grèce. Pour se donner du ton, elle fend l'o-
reille à un ministre de la guerre et le remplace
par Enver bey, le héros de la résistance ly-
bienne et l'apôtre de la revanche. Elle épure
le cadre de ses officiers et place" à la tête du
premier corps d'armée un général allemand,
ce qui est plus qu 'une allusion à la rescousse
germanique. Elle démarque le « Rio-de-Ja-
neiro » et lui met à la poupe un nom qui est
tout un programme : « Osman pacha ».

Assurée de l'appui bulgare, elle prélude â la
mobilisation par des brigandages : 350 des siens
tentent de débarquer subrepticement à Vallona
pour proclamer la candidature d'Izzet pacha au
trône d'Albanie.

D'ailleur s peut aussi venir la débâcle. Dars
leur haute sagesse, les grandes puissances ont
fixé à l'Albanie des frontières qu 'aucun géo-
graphe averti ne saurait approuver. Elles ont
incorporé au futur  Etat du prince de Wied de
nombreuses popula tions de l'Epire, incontes-
tablement grecques, résolues à ne. .cas se lais-

ser assuj ettir et prêtes, comme leurs ancêtres
de 1825, à vaincre ou à mourir. Chez les Alba-
nais même se manifestent des tiraillements pé-
rilleux, et il faut être aussi assoiffé de cou-
ronne que certaine princesse palatine pour vou-
loir se faire introniser à Durazzo roi ou prince
des Skipétars — nom que se donnent les Al-
banais. _

Mais il n'est plus libre, sans doute. Ce n est
pas au moment où l'armée turque redevient un
fief allemand, qu 'un suj et de Guillaume II peut
renoncer au fief albanais, la seconde mâchoire
de l'emprise germanique.

Elle va se resserrer lentement, à moins que
les événements ne précipitent le mouvement;
dans les deux cas éclateront les fragiles fron-
tières du chef-d'œuvre accompli de l'incohé-
rence. _,

Henri BUHLER.

Les nouvelles frontières des Etats balkaniques

£e repêchage des trésors
Il y a certainement au fond de la mer infini-

ment de choses fort intéressantes pour le pas-
sé de l'humanité. Il y a des trésors aussi.

On travaille touj ours au sauvetage de la «Lu-
tine». La «Lutine», vaisseau anglais, fut en 1799
chargée de porter d'Angleterre à Cuxhaven de
grosses sommes ; plus de dix tonnes d'or et
d'ai gent. mais elle coula en face de l'entrée du
Zuidersee, Hollande.

Naturellement , on s'efforça de repêcher les
matières précieuses, et dès le début on réussit
dans une mesure appréciable. Mais l'ensable-
ment progressif de l'épave rendit la tâche très
difficile , et les efforts tentés au cours du siècle
dernier n'ont pas été tous couronnés de suc-
cès. Depuis 1894, toutefois, une compagnie s'est
formée pour vider l'épave, avec la coopération
du Lloyd, assureur du navire.

M. S. .lourdan a donné récemment, dans la
« Nature ». des renseignements sur l'état ac-
tuel des travaux.

L'existence du trésor est certaine. Par un
trou dans la coque, un scaphandrier a aperçu
des barres d'or, pas plus tard que l'an dernier.
Il les a même touchées ; elles ont environ 18
centimètres de long sur 6 de large et 3 de
haut.

Ce qui rend lés travaux très difficiles,' c'est
l'apport incessant de sable par le flot. A un mo-
ment la « Lutine » était tout entière recouverte
d'un ban de sable. On essaie bien de se débar-
rasser de celui-ci au moyen de pompes aspiran-
tes, mais les pompes, en travaillant autour de
l'épave, créent des creux et la « Lutine » est
tombée un beau j our dans un de ceux-ci.

Une nouvelle méthode a été tentée : on a
creusé un chenal de 1850 mètres de longueur ,
passant par l'épave ; on compte que le courant
du Zuidersee s'y engagera et emmènera au lar-
ge le sable. De la sorte, on a enlevé 1,500,000
tonnes de celui-ci, et la tranche d'eau surmon-
tant l'épave, qui était de 4 mètres 25. est main-
tenant de 15 mètres.

Mais on n'est pas au bout.
Il ne faut pas oublier que le trésor fut placé

au fond du navire, dans les soutes, au-dessous
de la provision de boulets. Or. ces boulets, ag-
glomérés par la rouille, forment une carapace
épaisse et résistante qu 'il faut détruire avant de
pouvoi r atteindre le trésor même. Il est assez
probable aussi qu 'une partie de celui-ci est plus
ou moins agglomérée avec les matières ferrugi-neuses, en masses très lourdes et de maniement
difficile.

Aussi a-t-on eu l'idée d'employer l'aimant.Les sauveteurs disposent d' un aimant capablede soulever trois tonnes. On compte sur luipour pouvoi r enlever les boulets et la cara-pace ferrière , et avec les débris de fer, ce qui
s'y sera aggloméré d'or ou d'argent.

Comme la masse de fer est très solide et est
devenue très homogène, il a fallu d'abord la
diviser : on a commencé en la réduisant eufragments au moyen de petites charges d'ex-plosifs. L'aimant a déjà ramené 96 tonnes de
débris de métal . La situation est donc bonne .et il y a lieu de croire que les millions enfouis
depuis cent treize ans finiront par revoir tousle j our. Us étaient une trentaine.

Il y a un autre sauvetage qui va être tenté.
et dont la presse a parlé il y a six mois : celui
de la flotte turco-égyptienne de 63 navires,
coulée par les flottes française, anglaise et rus-
se, dans la baie de Navarin, sur la côte occi-
dentale de Grèce, en. 1827.

Cette flotte contenait 300,000 tonnes de boisde chêne qui doit avoir acquis une couleur etune dureté qui le rapprocheraient de l'ébène
On songe aussi aux 3000 tonnes de cuivre pur
dont les navires étaient cuirassés, et aux 2105
canons dont 1300 en bronze ; tout ce métal ason prix.

Les vaisseaux coulés contenaient aussi desvaleur. L'amiral égyptien avait 10 millio ns de
dollars, 10,000 ducats d'or, et 20 grands sacs
de monnaie. Le Turc avait plus cle 125 millions.
Et sans doute les navires contenaient d'autres
valeurs aussi. Sur les 63 navire s on en a ric 'àretrouvé 43, et les travaux de sauvetage ne
tarderont guère.
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Da Ula canna A Aendro un choix
JraUJaSoUUS. de paillassons ;
prix avantageux. — S'adresser a l'Epi-
cerie rue du Temple-AUemand 59, et»
face de la Croix-Bleue. 512

Terminages. °zz
UBS terminages cyiunire , hascule et
Roskopf. — Ecrire sous chiffres N. H.
5*30, au bureau de I'I MPARTIAL . 620
Tarmlitonr °'e montres 8 jours
AO- LUlU- Ul offre sas services.

S'adr. au bureau tie I'I MPABTIAL . 56*1

Achat et vente ^Kmeubles usagés. — S'adresser rue d"
la Balance 4. au Sme étage , 549
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lûmes de Bibliothèque français et al-
lemands, àtâ et 50 cen times le volu-
me. — Librairie C. Lut liv. Pince
Neuve 3. 23931

Pensionnaires, ara*le, on donnerait la pension à 1 ou 2
messieurs solvables, vie de famille. -

S'adr. au burea u de I'I MPARTIAI .. 401
Vinifie _ _ _ , _  On demande à
S lUtaSagOB. domicile , des dé-
montages de finissages (dévissages) et
sortis au dorage. 408

S'adresserau bureau de I'IMPABTIAL .

ftïï S pourrait fournir réguliè
lAill remenf , pour calottes-
bracelets grandes séries de mouvements
à »ue, cylindre 10 7» lignes, 6 rubis.
Sans emboîtage. — Offres avec prix
à Case postale 16264. 524
Tatllann _* '•*¦ l'huile , signés d'ar-
launaUA listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

MAT^OTT **-,D denian(ie à louer
4U_**WW_- < ,  une maison avee loge-
ment, grange et écurie. — Ecri re sous
chiffres P. M. 619, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 649

Cootarière-Lingère; BVBflCPo_ rmdaens
¦journées. On fait aussi les raccommo-
dages, — S'adresser rue du Parc 17, à
l'Epicerie. 867

AnnrPIlH Je"&e garçon. 15 ans-
B."\ll CUU. cherche pince comme ap.
prenti remonteur pour les pièces ancre .

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 515

fiîHTlP ayan' travaillé sur l'horlogerie
I/U.111C demande à faire une petite
partie soit à domicile ou en fabrique.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, . - ' 571
UAnnrfn sérieux cherche place , com-
UlCUagG me garde de prropriètè on
hérgèr dans grand pâturage. 152

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . '
Ipnna fl l ln cherche de suite place

«J CUUO UUC comme cuisinière. 575
Adresser offres écrites , sous chiffres

A. U. 575. au pureau de I'IMPARTIAI,.
¦f .AUtnPÎûPO Ji"»6 fl'la. *80 ans , pos-
UUUIU1 ICI C, sédant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. U. S1999, au bu-
rean de I'I MPABTIAL .

Rnn flnllPVPnP d'échappement*
DUU ttUllCÏCUl ancre est demandé de
nuits au Comptoir Gindrat-Delachanx
& Go, rue du Parc 132. 220

RpmnntPUP soigneux et capable ,
liDiiiuiiLCUl r pour petites piéces
cylindre et rouages de grandes pièces,
est demandé, place stable.
Ouvrière repasseuse, £
sant i fond les repassages de ponts et
aiguilla ges , ainsi qu 'une .
Sertisseuse à la machine
capable et soigneuse seraient engagés
oe suite. — S'adresser à la Fabri que
rue Numa-Droz 14. 365
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LOUIS LÈTANfi

— Vous vous frompez sur les véritables sen-
timents de votre cœur !...

— Non. Je l'ai longuement interrogé pen-
dans les heures de solitude que j'ai vécus ici.

— Maudite solitude ! Que ne suis-j e resté
près de vous ! J'aurais empêché ces idées de
vous assaillir et de vous tromper.

— Elles ne me trompent point. Nous ne som-
mes pas de la même race, nous n'avons ni
les mêmes goûts, ni le même idéal. Tout nous
sépare.

— Tout nous réunit , au contraire. Les nuan-
ces que vous invoquez ne sont qu 'illusoires.
L'avenir les effacera. Les races se fondront en
une seule par l'amour qui vit de contrastes et
se meurt d'uniformité. Les mêmes caractères
se repoussent, les caractères différents s'atti-
rent et s'épousent. O Armande. vous seriez
heureuse par moi plus que partout autre, pré-
cisément parce que nous ne sommes pas dn
même sang. J'adore en vous ce qui m'est
étranger ; vous aimerez en moi les disparates
qui vous heurtent auj ourd'hui. C'est la loi de
la nature.

— Non. C'est la loi brutale, la loi de con-
quête. L'amour est fait d'attirances et d'har-
monies. On s'aime parce qu 'on ressent au fond
de l'âme le même choc, le même frisson , à pro-
pos d'une action , d'un spectacle, d'une œuvre.
Ceux qui s'aiment ont souvent les mêmes pen-
sées à la même minute ; ils ont les mêmes

affections , les mêmes haines ; ils sont capables
des mêmes héroïsmes, assuj ettis aux mêmes
faiblesses. Je ne pourrai donc j amais vous ai-
mer, car il n'y a rien de commun entre nos
deux âmes.

— D'où vient malgré tout ce que vous dites,
avec un charme qui me ravit, d'où vient que
moi, j e vous . aime ?

—- Vous ne m'aimez pas ; vous me désirez
seulement.

— Je vous désire, j e vous aime, j e vous
adore, tout cela se tord, se mélange, se con-
fond dans mon être, et il m'est impossible de
trier , de distinguer comme vous le faites, les
éléments de la passion qui m'a pris tout entier.
Je ne sais qu 'une chose, c'est que devant vous
je frémis , j e tremble, ma raison s'égare et que
je me sens capable de lâcheté pour vous api-
toyer , capable. Dieu me pardonne ! d'un crime
pour vous réduire ! 

— Vous me faites peur ! s'écria Armande
en se levant d'un mouvement fébrile.

Le baron tendit Vers elle ses mains supplian-
tes :

— Ne me fuyez pas ! Ne me craignez pas !
Je suis votre esclave et d'un geste doux, d'un
mot tendre , vous pouvez faire de moi tout ce
qu 'il vous plaira. Vous voyez bien que j e n'exi-
ge ui ne menace, j'implore, j e supplie !.,.

Sa voix prenait des intonations ràuques, les
muscles de son visage tressautaient et le sang
marbrait de rouge sa peau blanche de Saxon.

Armande réagit sur elle-même de toutes ses
forces pour ne point s'effrayer d'une telle exal-
tation. U lui fallait â tout prix garder son sang-
froid. Elle était perdue si elle cessait un ins-
tant de dominer cet homme dont le vernis d'é-
ducation ne tarderait pas à fondre au souffle
brOlant de la passion.

|, — Est-ce ma iautè , rmirrrmra-t-e_e, si vous
' avez laissé croître en vous les sentiments .que
I yous dites ?.

— Oui, car vous m'avez fait tm accueil d'a-
bord aimable et de plus en plus empressé , par-
ce que vous m'avez laissé vous dire des pa-
roles d'amour sans m'imposer silence, parce
que i'ai pu croire qu'un jour ou l'autre vous
partageriez mes sentiments. Alors l'amour que
l'avais là. timide et hésitant au début, s'est dé-
veloppé comme une plante caressée du soleil
et a pris des proportions colossales. Il emplit de
tout mon être auj ourd'hui , il s'impatiente, brû-
le, dévore et il me fait atrocement , souffrir.
Vous- voyez bien, Armande, vous voyez bien
que par pitié, par charité sinon par amour, vou*
avez le dev oir de guérir le mal . que vous avez
fait ! 

— Vous vous êtes mépris sur la significa-
tion de mon accueil, sur la portée de mes pa-
roles....

— Tant pis ! II est trop tard.
— Je ne suis qu 'une créature à l'âme hési7

tante et faible que les élans de la grande pas-
sion terrifient.

— Vous êtes divine !....
— Hélas ! vous vous méprenez, j e ne mérite

aucunement 
II l'interrompit avec une admiration extasiée

en se rapprochant d'elle.
— Oh ! ne blasphémez pas. Vous n'avez pas

le droit de calomnier votre beauté. Elle est
éclatante ! Elle est surhumaine ! Jamais à au-
cun moment vous n 'avez été aussi belle que
vous l'êtes à l'instant même ! C'est inouï ! C'est
un prodige ! j

Et c'était vrai. Droite et bien campée, le !
buste en avant , ies bras croisés sur sa poitri- ;
ne de déesse pour se défendre contre un geste j
hardi, le teint animé, les yeux brillants, tout !
son visage si pur de lignes reflétant le tumulte !
d'une âme. vibrante de courroux * et d'effroi ,* 1
Armande était admirablement belle, d'une

! beauté admirable et inconsciemment sugges- i
I tive.

Ainsi donc l'attitude défensive ' qu 'elle avait
prisé, cette attitude si naturelle , allait contre
son but , qui était de calmer par tous les moyens
l'exaltation du baroh von Hausbrand ! Elle eut
de c'e mécompte une stupeur dont son adver-
saire profita pour se rapprocher encore et la
saisir aux épaules :

— Je voudrais que vous Voyiez comme j e
vous vois. Armande, vous êtes belle, belle !...
~ Laissez-moi, cria-t-elle en essayant vai-

nement de se dégager. ,
— Je vous aime !....1 Brusquement il l'enlaça et voulut approche!

ses lèvres de son visage.
Elle se tordit désespérément, esquiva l'odieu-

se caresse et cingla son agresseur d'une in
jure.
: — Lâche !
—: Je vous aime !..
— Quittez-moi ou j e crie, j'appelle !
— Personne ne viendra. J'ai renvoyé tout

le mondé.
— Misérable ! Brute !
Son étreinte s'était resserrée, ses gros doigts

froissaient sans ménagement la chair en révol-
te qu 'il voulait attirer.

Armande sentit qu 'elle était perdue si elle
continuait à lutter de vive force. Cet homme
aux appétits déchaînés retombait à la bar-
barie atavique. Toute résistante, fatalement de
courte durée , ne ferait que le ravaler , en ex-
aspérant ses bas instincts, tout à fait au ni-
veau, de la bête. .

Que faire , grand Dieu ! Point de secours à
espérer . Aucune interventi on possible ! Ses
seuis moyens de défense devaient être-tirés
d' elle-même. . -I l- fallait coûte que coîue qu elle
trouvât une échappatoire. Ces pensées traver -
saient comme des éclairs son cerveau heureu-
sement resté lucide.

(A suivre.)

PprcAfinp sachant bien faire les rac-
I C I  ou 11 Ile commodages de bas et de
linge est demandée en journées. —
S'adresser rue Léopold Kobert 30. au
Sme étage. - 839
flllillAPhiinP 0n demande bon guil-
UUUIUWIC U I.  locbewr 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 ekdifférents accessoi res. 397

S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune garçon ^ ^T^ZTmandé comme porteur de viande et
pour s'occuper a différents petits tra-
vaux. Il serait nourri et rétribué. —
S'adresser Boucherie Soltermaun, rue
de l'Hfltel-de-Ville 4. 377

Poseur de cadrans,
Metteur en boîtes/

sont demandés à la « Rude Watch
Co », Montbrillant I. 414
Djj nntj np est , demande pour travaux
DIJVUUCl très variés. Si possible ea
chant aussi sertir. Travail régulier et
soigné.
*fîllil1nnh. HP P°"r les IKnqués soi-
UUlllUOUCUI gnés , sur or et petite
orfèvrerie d'argent est demandé soit
à ia journée, soit pour des heures.

S'adresser à M. Launer-Comtesse ,
Avenue du Technicum 16. -Locle.. 519
DAmOCtinnO On demande de suite,
UvlUColU JllC» 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. 553

Mécaniciens. fcïftJB
2 bons mécaniciens-ajusteurs.. — Se
présenter à la Fabri que, de 2 à 3 h.
après midi. 566
.IPIMP hiimmA Une tl >nne fn niilie >dCUlie HUllllH-B. du Cantrmlde Berne ,
demande un jeune homme de 17 . à 2C
ans. pour les travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adrtsser à raidi ou le soir, chez M.
Emile Brandt, rue du Doubs 27. an
sous-sol. ' 57e

Bonne Régleuse Kr^rciers, est deinan lée de suita au Comp-
toir Gindrat-Delachaux à Cie , rue ou
Parc 132. TTl

Rpfilaiin ou Régleuse est demandéueij iDUl pour la retouche. — Pla-
ce stable et bien , rétribuée , — Faire
offres par écrit , sous chiff r a A. U.
527, au bureaa de I'IMPA: I. 527
Commissionnaire. s_&d„Tïu»e
femme poul faire les commissions.

S'adresser au Comptoir, rue Léopold
Robert 73. . , . . 561
fin riomanifo somuiejière , .do.mes-
UU UCUlaUUC tique* garçon d'office ,
servante , jeunes filles , ' voyageur. —
S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. 573
lonno rfan/inn libéré des écoles, est
iJBUUC galVU» , demandé comme
commissionnaire ouaidedans magasin.

S'adres. par écrit , sous chiffres A. lt.
583, au bureau de I'IMPARTIAL. 582
Ipnna flllo °u garçon , 14 à 15 ans,
UGUUG UUC pour quelques travaux
d'atelier , est demande de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier de Dorages, rue du
Parc 6. 580

fpilîl P flllp active et honnête, sachant
UCUllC UUC tenir un ménage soigné,
est demandée de suite. Bons gages et
temps libre sont assurés. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, au âme étage. 6(17

Garçon de magasin. h£
de confiance , de 15 à 16 ans, est de-
mandé dans magasin de ia Tille, où 11
aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant. 627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fiphav Qim OECOTTEOR connaissantHCnfiïBUr - bien f» boîte saioo-
nette or,
luJUlUlIl cUr ces ancre et cylindre

Trouveraient place stable chez MM.
Levai ent & Bloch , rue . Léopold-Robert
73a 634
Ipnna Alla li'iérée des écoles , est cie-

UCUllC IlllC mandée pour aider au
magasin. . 579

S'adr. à_ bureaa de 1 IMPARTIAL.

Dijouno Commis CSS
et la machine à écrire, est demandée.
Eventuellement , une APPRENTIE. —
S'adresser rue Huma-Droz 151, au 3me
étage. 615
T. llno flllo connaissant tous les tra-

UCUUC UUC vaux du ménage et la
cuisine , est deniaadpe de suite. Forts
cages , S'adresser à Mme Charles Lé-
vy, rue Neuve 3. 645
ÇaïftnnftnGa On demande, de suite,¦oaïUUUCUûC. savonneuse dé boites.
Eventuellement on mettrait personne
au courant. — S'adresser rue de l'En-
vers 38, au rpst-dé chaussée. 617w—¦¦¦¦ ¦_¦ n i _ii_ _—_¦___¦__—

I n (fomente A louer tout de suite ,LUgeilieillS. à u itecoiue :r:
deux petits logements .de 2 et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Étude U. et _.. Jacot-
Ciiiillài-mud, notaire et'avocat , rae
N iive S: - ¦ 23706
[ final -A louer un lodjj pour ehtre-
UUlu.1. . pôt ou pour y travailler. —
S'adr. an nureaa Se I'IMPARTIAL. 16117

' ¦¦Appartflmenh -. :*¦&£&
parlements de 1, 2, 8  pièces,
grands dégagements et lessi-
verie.— S'adresser Gérance A.
Buhler, rue Numa Droz 148. 111

Ponr le 30 ayril Oïï*ffi; i
Quartier Ouest de la Ville, logements
de 3 pièces, cuisiné, bout de corridoi
fermé et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité . Cour et jardin potager. — S'a!
à M. A. Nottaris, entreoreneur, ruedu
Nord 68, et rue du I^oele 16. , 48o
Pjrînnn A louer, a ménage tranquille
11g .UU. et pour fin avri l, un très
joli pignon (3me étage) de deux pièces
au soleil, cuisine, vestibule et dé pen
dances. Quartier Est, arrêt du Tram.
— S'auresser à M. Cbarles Scbneider,
me Alexis-Marie-Pia get 28. 53a

Appartement l8?SX:
maison d'ordre et pour cause de dé-
part , bel appartement moderne; avan-
tageux , soleil, 4 piéces, bains, — S'a-
dresser, à M.. (î. Moser, rue du Gre-
nier 30. . on à M. , A. Graber. rue du
Grenier 33 54H
F Affamant A loueu , pour le oO Avril
UUgCUlCUl. 19J4, un logement de 3
pièces- ; chauffage central, — S'adres-
ser rue du Parc 94, au ler étage; à
gauche. 541

D6ail MâgaSin av_ fa devantures et
grandes depenaances, à louer pour ie
30 avril 1914. S'adresser à M. C. Perre
noad, rue an Parc 39. 1887a
f nriûmanf A louer , pour le 30 avril
UUgGUlGUl, prochain, rue d« Bel-Air
IA , un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
l'étude Bersot, Jacot et Chédel, rne
Léopold Robert 4. 353

I AdOmanf A louer, pour le 30 avril
LU0CllIcm. prochain , rue Frilz-llour-
voi. _ er 11, ua logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à l'Etude Bersot. Jacot et Chédel, rue
Lèopolu Robf rt 4. S59

Rez-ile-cbanssée a'Ce..0Ucuisîneau,e«
dépendances, est à louer pour le 30
avril 1914. — S'adresser rue Jaqùet-
Droz 18, au 2me étage. 349

f ntfomunt A louer, de suit', un lo-
UUgClUCll l, gement de 3 piéces avec
éourle, bien exposé.au soleil. — S'a-
dresser i M. Cn. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 33. Téléphone 17 .8. 1JÔ013

"Bil l 10g6ÏÏlêHt cuisine et chambre
hauts , est â louer, dès le ler février, à
une dame de toute moralité. 411

S'adr. an bureau de I'I MPAHTIAI ..
I ndPITIPnt PuUr cau-e do uepart, à
UU rjGlUCUl, j0U er, neau logement de
3 pièces, cuisine et dépendances ; plus
une belle grande chambre à ueux
fenêtres et indèoendante. — S'adresser
Boulangerie Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 

^ 
245

Qnne Cfll A louer on peti t sous-.-olOUUù-aUl, de _ chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Nord 65, au rez-de-chaussée, 407

rhamhpo- A loner ane file chambre
UUaUIUl C. meublée , indé pendante et
exposée au soleil , à un monsieur bon-

• nôte. — S'adresser rue du Progrès 99 A ,
au 1er étage, à gauche. 391.
r.hamhPO A louer, i personne tra-

UUaUJUi C. vaillant dehors et à proxi-
mité du Collège primaire, une chambre
meublée ou non. — S'adresser rue de
la Paix 5, au Sme étage. 403
r.hamhpo Balle enambre meublée
UliaillUI C. et chauffée est _ louer de
suite i personne honnête.— S'adresseg
rué Numa Droz 133, au Sme étage , à
droite. 34'i
r.hamhpo A louer, prés de la Gare,
UUdllIUI C. nne belle chambre meu-
blée, avec électricité, à monsieur tra-
vaillant dehors. 404

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
rhamhpp A louer belle peti te charu-
Uuttlliul e. bre, bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.
Maison d'ordre. — S'adr. rue du Grêt
14, au Sme étage , à gauche. 415
rhamhpo A louer jolie chambre
UliaillUI 0. bien meublée, au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 25, au
3me étage, à gauche. 54S
ThamhPO meublée â louer. Prix 15
UllalllUIC fr par mois. — S'adres-
ser à M. Auguste Konradi , rue du
Progrès 18, au Sme étage. 517
rhamhpo A louer de suite, une belle
UUIlIliUl C, chambre non meublée et
indé pendante. Prix , fr. 15 par mois.

S'adresser1 rue du Parc 15, au 3me
étage, à droite. * 583
rhamhpp**; A louer 1 ou 2 chambres¦UllulllUl Oo, conti guës , complètement
indépendantes : belle situation dans
rayon extérieur de la ville. 25359

* S'adr. an* bureau de I'I MPARTIAI ..
nhamhPO A louer ue suile celle
UUaiUUI C. chambre menblée , bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
Ttte de l'Est 6. au 1er étag» . a droite.

f_ l3*îTlhPP * louer, de suite ou épo-
UliaillUI C. que à convenir, nne jolie
chambre meunlée , avec électrici té, à
monsieur de moralité et travaillant
décors. -*:S'adresser rue du Premier-
Mars 14. 603

Miincion. demande & louer une
mUUûlGUl chambre meublée, bien
située dans le quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites, sp'us chiffres K.P. 511 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 511

Pninîi'ilûltca pour nickelages est de-
rUHIUUCUôC man iée à acheter de
suite. . — S'adresser à M. Charles
Grosjean. Caserne. I.ocle, 357
D An» On aemande à acneter une roue
11UUC, a tourner, pour burin-fixe.

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

On demande à aclieter wrTvec
tiroirs et grillage. — Faire offres écri-
tes, avec prix et dimensions, sous
chiffres A. L,. 641, au bureau de l'iu-
PAKTIAL. 644

On demande à acheter u;S,
un balancier et 2 machines à décal-
quer. — Otïres a M. Paul Janner, rue
Léopold-Ronert 18-A. 650

On demande à acheter ffa bf u
main , ou on échangerait contré un dit
très beau, au pied 506

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

Rflh * ven,','° un '}0D à 7 places ;OUI/, conviendrait pour un Grouos ou
Société. Bas prix. — S'adresser à MM.
¦Schneider frères. Les Uaul_ -Ge_e*
-r«-ys. 34b
F/ÏHPnaKû °̂ ° ertt :i vendre. —CUUI UÛlùC S'adresser rue du Puits
15, au ler étage. 341
1 TPnfi l'P u" '''«l'iuau d'enfant, à 2H ICUUI C, places ; bas prix. — S'a-
dresser ruelle des Buissons 21, au rez-
de-chaussée. 343
Tpaînnan? A vendre nlusieurs heaux
liaïUCaUA. traîneaux , glisses à bre-
cettes. glisses a un cheval et à bras.—
S'adresser _ M. Alf , Ries, maréchal
rue du Progrés 1. 399

___fî8_3SS8 k Tendre uno Kll "e
^̂ n̂ HLi prête au vean. — S'adr.

7l f l  ^llez W. Elias Ban-
*" mann , Point-du-Jour.

392

A VPndPP 'aut0 d'emploi , 2 banques
ICUUI C (j e comptoir , en parfait

état et vernies faux bois, nn apuareil
photographique 13X1**. Itis peu em-
ployé. 146

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
HTailhloQ d'ucca.sion. 1 lit complet
HlCUUlGd (fr . 60), 1 lit a 1 place , Louis
XV, ciré riche (fr. 150), une commode
bois dur , 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche ( fr. f!5), 1 canapé à cous-
sins soigné (fr. 55). 1 table a allonges
Ifr, 50), 1 glace doré fin ( fr .12) . 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire . à
glace grand format (fr. 116) . 1 verti-
kow bois dur avec glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain , tout chêne, grand format (fr.200),
1 buffetdeservice à 4 portes, tout noyer
(fr. 190). 1 secrétaire , intérieur mar-
quetleri e ( fr. 135), 1 lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fin ((r. 135), plus
une grande quantité d'autres meubles,
tous très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Rue tVimiii lu-nz LIS.

Â VOnflPfl ' pupitre, régulateur, cou-IC I 1UI D 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- oa demande à
achete r d'occasion 1 lit complet, tables
rondes et carrées, commodes. -551

in  an Hpo l paire da bottes ea cuir
F CUUI C de Russie , tiges très hau-

tes, No 42, en parfait état, bonne occa-
sion. — S'adresser rne de Chasseron
45, au 2me étage, à gauche , 530

À 'V'Pn rfPA U "B '̂"-Sacoche . u<tà-
ICUUI C gée, maie en bon état :

bas prix. 518
S'aur. au bu reau de I'IMPARTIAI ,.

Aflngcinn I A venure , faute d"ein ploi ;Vl-vaaiUJ ! i clarinette si B. 18 clef»,
Hug frères (fr. 30), 1 clarinette en la.
13. clefs ,, doubles lùiettes, rouleaux.
B.uffefGràmDon (fr . 40), l étui pour
trois clarinettes (fr. 10). — S'adresser
rue des Granges 7. au 1er étage. 5S1

A ypnfipp , un niagnitlqne buffet deI CUUI C gervice , entièrement neuf.
— S'adresser le soir, après 7 h., rue
Numa-Droz 137, au 1er étage, a gau-
che. 516

À ïPn rfPA un '0"r a Ku'lloc"61" au-II ICUUI C tomatique, un tour sim-
ple et une ligne droite. — Faire les
offre s par écri t, sous chiffres A. lt.
507, an bureau de I'IMPARTIAL . 507
flflliapic ••*"Hanilul_ (Houbaixl, ma.—uauail *) les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

riSl ftt«V__ 'vIvH v porcs.—
*̂i v_ l̂r|f S'adresser ch ẑ M.

JL—-^L Charles Breciibuhler ,
tjf - i.-r-3**3m\ rue Fritz - Courvoi-

voisier 92. 648

A VPPflPP UD '>aiuea u d'enfant;
n ICUUIC usagé mais en bon état.
Prix 5 fr. — Sa iresser rue de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 25000

Â trpnflPP une bonne ligne-droite; —ICUUI C S'adresser rue L^opol"-
Rohert ***_ , au 3me élage, à droite. 8n5

Wg&- Où achète-t-on les ;";;";
meum -i et aux pl<is  bas nrix *? CV't
aifx V."ÉRI FABLES OCCASIONS . ru«
du Grenier 14, qu'on trouve le D . U *grand choix en tous genres et loua
prix * Lit» riches et ordinaires, com-
plets, buffets de service, avec portes
sculptées, bibliothèques , armoires a
glace, lavabos avec et sans glace, com-
modes , divans moquette , secrétaires à
fronton , bureau plat avec portes , pu-
pitres, buffets, glaces de salon et au-
tres , tables à coulisses , chaises, lino-
léums , taois de tabie moquette. Tous
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat, vente, ècuange. 633

Se recommande. 8. Picard.

Osmande ds place
Personne de toute confiance cher-

che place, à La Chaux-ne-Fonds ou
Neuchâtel. comme gérant ou emploi
analogue dans un magasin de nien-
clés ou autres : oeut fournir garantie,
ainsi que de bons certificats . 260.">ô

Ecrire offres sous cniffi es B. A.
2WO&5, au bureau de I'I MPARTIAL .

Jeune Technicien
ayant fait l'Ecole d'horlogerie et une
année et demi de prati que cherche
place. — Bons certiatats .

Ecrire sous chiffras 11-15018-0 . à
HaaHeusieiu de Vogler, Chaux
Fond*. (3;7

Four Pierristës
A louer, pour fin avril ou époque à

convenir , un nel atelier; place pour 15
ouvriers , installation électrique, mo-
teur, outillage. Conviendrait pour ou-
vrier sérieux qui désire s'étaolir. Un
beau logement est également à renu •.-
ire. — Ecrire, sous chiffres H.M. 41 I .au bureau rie I'I MPAHTIAL . 411

Aux Parents !
Bonne famille reçoit, en pension,

quelques jeune» Allen. Etude très
sérieuse de la lanirue allemande.
Musique, Dessin. Economie domesti-
que. Ëelle vie de famille. Bons soins
assurés. Confort moderne. Grand pare
ombragé. — Nombreuses références et
pe spectus à disposition. Prix très mo-
dérés. , 448

H. Grânacher-RnNHert.. cVilia
Ruth », Laufeiibourg •/ Uh:» (Ar-
govie).

liiirs
d'échappements 13 et ISligm-s ani're.
trouvent de suite occupation suivie et
bien rémunérée a la f 441

Record Watch Co, Tramelan

RÉGL EUR
RETOUCHEUR

habile et capable, ponr petites et gran-
des piéces ancre à régler dans les 30
secondes, plat et pendu, demandé de
suite ou pour époque à convenir. Place
stable et très bien rétribuée si remolil
ses fonctions à entière; satisfaction.
Discrétion assurée.

Adresser offi es sous. Case postale
16-OJ. La Chaux-de-Fonds. 50Q



Concours pour les Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

BON N0 8
Les 24 Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envols
dos concurrents, sous peine
de nullité.

Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

BON N0 8
lies 24 Bons correspondants

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

Muvelles étrangères
FRANCE

Le cochon aux billets de banque.
M. Rieu, propriétaire agriculteur à Chassera-

dès, dans le département de la Lozère, s'étant
rendu dans son écurie pour reprendr e sa ves-
te qu 'il y avait oubliée auparavant et dans la
poche de laquelle se trouvait un portefeuille
contenant une somme importante en billets
de banque, constata que ce dernier obj et avait
été retiré de la poche et allégé dés papier*'
bleus. Vêtement et portefeuille gisaient d'ail-
leurs épars sur le fumier, et comme dans l'écu-
rie vivait en liberté un superbe cochon destiné
à la charcuteri e, l'agriculteur ne douta pas un
seul instant que son voleur ne fût le compa-
gnon de saint-Antoine. Comment s'y prendre
pour lui faire rendre gorge ? L'on ne vit qu 'un
moyen : le tuer et lui arracher des entrailles
les billets avalés. Cela fut fait sur l'heure. Mais
le charcutier eut beau fouiller dans le ventre
de l'animal, il ne put mettre la main sur la moin-
dre parcelle des précieux papiers.

Quelque habile voleur s'était-il emparé des
billets de banque et avait-il disposé les choses
de façon à faire égarer les soupçons sur le co-
chon ? On ne sait. Quoi qu 'il en soit, l'aventure
a été surtout funeste pour le paysan et son co-
chon qui y ont perdu l'un son argent et l'autre
la vie.

HOLLANDE
Le « looping » ne fait plus recette.

La démonstration de l'aviateur Chevilliard
fixée pour dimanche après-midi, sur un terrain
près de la Haye, a été marquée par des inci-
dents.

A deux heures et demie, un représentant du
comité pour la démonstration de Chevilliard
fit constater par exploit d'huissier que l'avia-
teur n 'était pas prêt.

Au nom de l'aviateur et de son imprésario,
un autre huissier constata par exploit que l'a-
viateur était bien à son poste, ce qui fut confir-
mé par plusieurs témoins, entre autres le bourg-
mestre de Wassenaer.

Pour prouver qu 'il était prêt, Chevilliard vo-
lait à trois heures vingt pendant quelques mi-
nutes ; puis l'aéroplane fut remisé au hangar. 11
y avait peu de public.

Chevilliard a décidé de s'adresser à l'am-
bassadeur de France à la Haye.

La cause de l'incident semble être que le co-
mité craignait de subir un déficit, car avant la
démonstration , on n'avait vendu que pour six
cents francs de billets d'entrée, tandis que l'a-
viateur devait toucher un cachet de dix mille
t iancs -

BULGARIE
Le prince Cyrille.

Le second fils du tsar Ferdinand de Bulga-
rie porte le titre de prince de Presla. mais ses
camarades l'appellent Cyrille tout court. Il a
dix-huit ans et fait le désespoir de son père.

Le ieune homme est la terreur du palais de
Sofia, car il imagine toutes sortes de niches dé-
sagréables pour les dames de la Cour.

Le palajs donne sur une rue étroite et pai-
sible. Le prince se poste aux fenêtres et. armé
d' une seringue, asperge les passantes. Ces j ours
la ¦femme d' un officier fut la victime de cette
farce. La pluie improvisée abîma la riche toi-
lette qu 'elle avait mise pour rendre visite à la
rr 'ie. Plainte fut adressée au roi qui punit le
d inquant en lui infligeant quinze j ours d'ar-
rêts et en le privant de son sabre pour tonte
la durée de l'expiation. Le coupable fit des ex-
cuses, exprima des regrets, et recommença le
lendemain.

. es Bulgare s lui pardonnent ces espiègleries
qu 'ils mettent sur le compte de la j eunesse,
mais le tsar Ferdinand est fort inquiet de l'ave-
nir dû son -fils.

ANGLETERRE
La grève du sommeil.

Le « Sunday Times » annonce que Mlle Syl-
via Pankhurst, la fille aînée de la fameuse gé-
nérale des suffragettes , vient d'être remise en
liberté , après avoir passé une semaine dans la
prison de Holloway.

Pendant son internement, Mlle Pankhurst a
fait , bien entendu, la grève de la faim et de la
soif; cette digne fille de sa mère ne pouvait,
en effet , pas faire autrement; mais elle a, de
plus, commencé la grève du sommeil et celle du
silence, en refusant de parler à qui que ce soit
dans la prison.

Bravo, mademoiselle, voici un bon exemple à
donner à vos semblables, et si elfes suivent vos
traces, si surtout elles observent ce précieux
silence après leur sortie de prison, tout ira pour
le mieux. Rappelez-vous que si Mme votre mère
n'avait pas tant parlé, vous-même n'en seriez
pas là.

Aj outons que l'état de la suffragette était ex-
trêmement critique lorsqu 'elle a été relâchée.

Le verdict de Strasbourg
Si quelques j ournaux nationaux libéraux et

radicaux paraissent prendre assez facilement
leur parti de l'arrêt de Strasbourg, il n'en est
pas de même du « Berliner Tageblatt », qui pa-
raît tristement découragé.

Il sera désormais permis, dit-il. à un lieute-
nant de vingt ans de tout abattre autour de
lui avec son sabre et de blesser des citoyens
pacifiques sans que l'on touche à un cheveu de
sa tête ; les personnes qui se plaignent seront
les seules à être punies. - -

La « Gazette de Voss » estime que 1 essentiel
maintenant est de régler d'une façon précise
les rapports entre militaires et civils oour pro-
téger les droits de ces derniers et pour que les
officiers n'aient plus l'intention d'enfreindre la
loi comme le colonel de Reuter.

La « Gazette de Cologne » approuve la sen-
tence de Strasbourg, tout en exprimant l'espoir
timide que les supérieurs du coionel de Reuter
prendront vis-à-vis de lui des mesures disci-
plinaires qui compenseront dans une certaine
mesure l'acquittement nécessaire du conseil de
guerre.

Les j ournaux catholiques semblent plus
préoccupés des difficultés constitutionnelles qui
se posent à propos de l'acquittement de Stras-
bourg.

La « Gazette de Francfort » proteste en term-
ines très vifs :

Les verdicts d'acquittement de Strasbourg,
écrit-elle, s'ils ne sont pas corrigés en appel,
auront des conséquences graves pour notre vie
politique. Dans une ville tranquill e et loyaliste
qui a touj ours vécu en bons rapports avec l'é-
lément militaire, quelques Prussiens arrogants
ont, par une série de provocations, irrité la po-
pulation, et lorsque cette irritation a donné lieu
à des manifestations évidemment condamna-
bles en des circonstances normales, les provo-
cateurs de ces désordres se font justice eux-
mêmes en alléguant le cas de légitime défense.

Un colonel ne doit jamai s se charger lui-
même du pouvoir exécutif et se permettre de
faire arrêter n'importe qui, ce qui constitue un
coup de main militaire intolérable dans un
Etat confédéré.

Le « Courrier de la Bourse », de son côté,
dit :

Le verdict d'hier ne peut que provoque* de
nouveaux troubles. Ces trois acquittement s sont
presque aussi regrettables que les incidents de
Saverne eux-mêmes.

Le socialiste « Vorwaerts » s'écrie : *
La soldatesque triomphe. Elle peut triompher

de sa victoire, mais cette journée d'acquitte-
ment va attirer au sein du parti socialiste alle-
mand des centaines de milliers de nouveaux
combattants. La semaine bleue de Strasbourg
est la meilleure préparation à notre semaine
rouge.

Les organes de droite approuvent nettement
et demandent plus d'énergie dans le gouverne-
ment d'Alsace-Lorraine.

La « Deutsche Tageszeitung », agrârienne ,
écrit :

La condamnation du lieutenant von Forstner
en première instance ne pouvait s'expliquer que
parce que les juges étaient peu éclairés sur
cette affaire au point de vue du droit, des ques-
tions de cette nature leur étant fort raremen t
soumises. Le conseil de guerre supérieur a heu-
reusement hier réparé cette erreur.

La « Post ». conservatrice, écrit :
Tous nos officiers se souviendront de la jour -

née d'hier. On peut dire auj ourd'hui que le lieu-
tenant de Forstner a usé avec modération du
droit de se défendre. Les blessures du cordon-
nier Blanke étaient si légères qu 'il n'a même
pas été nécessaire de les recoudre. Les acquit-
tements d'hier auront un effet salutaire. Le
prestige de l'armée est rétabli. Il faut espérer
que celui de l'élément civil se rétablira aussi.
Nous reviendrons encore sur la question de sa-
voir quels sont les moyens à employer pour ar-
river à ce résultat

La presse frança 'se accueille avec modéra-
tion les verdicts de Strasbourg.

Le « Journal des Débats » constate que la so-
lution du procès c3t conforme à l'esprit panger-
maniste , qui a voulu conserver, intact le pres-
tige de l'uniforme. '

L'« Echo de Paris » écrit : « Ce dénouement
a une signification malheureusement trop claire.
Du moment qu 'en Alsace-Lorraine l'autorité
militaire a le droit d'artnihiler, quand il lui plaît,
l'autorité civile et d'incarcérer les représen-
tants de la magistrature, il n'y a plus ni consti-
tution ni lois qui protègent les populations an-
nexées. Pour les Alsaciens-Lorrains, c'est une
constatation cruelle. Pour nous, à l'inguérissable
tristesse de la séparation s'aj oute la douleur
amère qu 'on éprouve à voir souffrir ceux qu 'on
aime. Insister là-dessus ne serait ni convenable
ni utile. La parole doit rester en deçà de ce
qu 'on sent et de ce qu 'on fait. »

fépuraiion militaire en Turquie

Dès sa nomination au ministère de la guerre,
Enver pacha a mis à la retraite une quantité
considérable d'officiers supérieurs, dont le chef
de l'état-maj or général, des généraux et des
colonels. Leur chiffre atteint près de 300 jus-
qu 'à présent. D'autre part, le ministre de ia ma-
rine a préparé upe liste des mises à la retraite
et en disponibilité d'officiers. Il est question de
3500 officiers sur 3000 que compte la marine
ottomane. L'ambassadeur turc à Berlin , Mah-
moud Moukhtar pacha a également été rappelé
et on lui a offert l'inspection de la 4me division
militaire au Yémen, mais il l'a refusée. Il sera
donc mis aussi à la retraite à la suite de ce re-
fus. Mahmoud Moukhtar pacha avait été nom-
mé à Berlin après la guérison de la blessure
qu 'il reçut le 18 novembre 1912, dans le com-
bat de Tchataidj a. Notre cliché nous donne son
portrait , au milieu, et de chaque côté ceux de
ses successeurs probables, Fuad pacha, à gau-
che, et Hussein Hilmi pacha, à droite.

Dans les Gantons
La superstition nest pas morte.

BERNE. — Dans un village du Jura-Bernois,
les membres d'une famille sont — est-ce croya-
ble de nos j ours ? — encore hantés par la sor-
cellerie et les « mauvais esprits ». Il ne se passe
pas de semaine que les habitants de cette pai-
sible localité n'aient à s'amuser fort des moyens
employés par ces braves gens pour combattre
les « esprits ennemis ».

Ainsi, tout récemment , une de leurs vaches
se mit à boîter ; naturellement, c'est l'esprit
qui fut rendu responsable du mal. On plaça
alors, certain soir, deux couteaux en forme
de croix sur la porte de l'étable et voilà que
cette porte se mit à trembler , à gémir, à se se-
couer. Evidemment , c'était l'esprit qui "s'en al-
lait. Le matin même — il n'y a là rien que de
très naturel — la vache ne boitait plus. Le cré-
dule propriétaire , qui ne pensait même pas à la
bourrasque qui toute la nuit avait remué la
porte de son étable, s'empressa de raconter sa
victoire sur les esprits.
Uni village restauré.

C'est le village de Hindelbank. détruit il y a
deux ans environ par un incendie. Il est au-
j ourd'hui complètement rebâti et les proprié-
taires des nouveaux bâtiments se.sont heureu-
sement laissé inspirer par le Heimatschutz. On
n'y rencontre pas de villas avec j ardins mo-
dernes ; les maisons sont de véritables types
de demeures campagnardes : large avant-toit
et galeries, vitres des fenêtres petites, j ardin
potager et d'agrément devant la maison, espa-
liers, installation intérieure simple et pratique.
L'un de ces bâtiments, celui de M. Alexandre
Witschi, est construit de la cave au grenier en
béton armé.

De la lumière partout et à profusion, tel a été
le principe directeur de la restauration du vil-
lage de Hindelbank . à coup sûr le plus pittores-
que de toute la Suisse.
Tristes circonstances atténuantes.

Le juge au correctionnel vient de condam-
ner un Russe accusé d'avoir fait violence à une
sourde-muette simple d'esprit. Le pis de l'af-
faire , c'est que la personne en question va de-
venir mère des œuvres du Russe. Bien que le
délit parût notoire , le coupable s'en est tire
avec un mois de prison et les frais. Le rapport
du médecin-légiste l'a déchargé d'une partie
de chefs de l'accusation , en ce sens que. selon
la science, les sourds-muets, crétins, etc., sont
très suj ets à la dépravation des sens. Cette cir-
constance, jointe à la faiblesse d'esprit , peut en
certains cas constituer des circonstances atté-
nuantes.

Une panique financière.
Depuis lundi matin, à la suite des bruits ré-

pandus dans le public, de nombreux déposants
de la Caisse d'épargne et de prêts de Berne se
sont présentés aux guichets de la banque pour
retirer leurs dépôts.

Dans l'après-midi, malgré la déclaration du
conseil d'administration de la banque, qui pa-
rut dans les j ournaux de l'après-midi, et qui se
trouvai t affichée à l'entrée de la banque avec la
signature de tous les membres du consei l d ad-
ministration , un véritable run s'est produit de
la part du public.

Des centaines de personnes se pressaient
dans le hall et sur la place devant la banque.
Le président du conseil d' administration , le co-
lonel Wyss, a lui-même pris la parole dans le
hall de la banque et a cherché à tranquilliser
le public, mais sans grand résultat. On assure
que j usqu'au soir la banque avait verse plus
d' un million.

La Banque nationale suisse et la Banque can-
tonale ont mis des espèces à la disposition de
la Caisse d'épargne. A partir de 5 heures, 1 en-
trée des bureaux a été fermée, mais toutes les
personnes qui se trouvaient dans le hall ont pu
retirer leur argent.

Comme le mardi est j our de marché à Berne,
il est probable que le run continue encore au-
j ourd'hui, surtout du côté des campagnards.
L'administration de la banque annonce qu 'elle
promet une somme de trois mille francs à qui
fera découvrir l'auteur des faux bruits qui ont
ému la population.
Ceux qui n'aiment pas l'argent

Le « Petit Jurassien » de Moutier publie une
liste de 71 déposants de l'ancienne caisse d'é-
pargne du district de Moutier en liquidation,
dont le domicile est inconnu. Comme on le sait,
cette caisse a cédé ses affaires à la Banque po-
pulaire suisse, et c'est cette dernière qui som-
me les déposants ou les détenteurs éventuels
des carnets d'avoir à encaisser leurs créances
dans le délai de trois mois, à défaut de quoi ces
sommes seront déposées à la Banque popu-
laire suisse, pour être mises, après les délais lé-
gaux, à la disposition de qui de droit. U y a
fort à parier que ce monsieur Qui-de-Droit tou-
chera une fort j olie part. Jugez-en : Le carnet
No 120, du montant de 261 fr. appartient au
«Fonds pour les victimes de la guerre de 1870 ».
Qui réclamera cela? Le No 300 appartient à un
nommé Léon-Tchille Bueche, en Amérique, et
vaut 2043 fr. Vit-il encore, cet Américain? Celui
qui nous étonne le plus, c'est Pierre-Frédéric
Huguelet , de Vauffelin , qui a là 9677 fr. et
qui ne s'en soucie pas plus qu 'un poisson d'une
pomme. Ruth Carnal, de Malleray, a droit à
5631 fr. ; Frédéric Amstutz, de Moutier , possède
3401 fr ; Madeleine Frayhier , de Tramelan, le
suit de près avec 3120 fr. ; Annie Guerne, de
Tavannes, se contente de 2560 fr. et Abraham-
Louis Flotiront, de Bévilard , de 1645 fr. A côté
de ces grands « richards » on trouve quarante
et un petits déposants ayant de 20 à 100 fr.
et vingt-trois autres dont la fortune oscille en-
tre 100 et 1000 francs. Au total, 38.000 fr. atten-
dent dans les coffres-forts de Moutier qu 'un
preneur sérieux veuille bien se présenter. Hérv
tiers, fouillez vos titres.
Une question de principe.

SOLEURE. — La presse soleuroise "discute:
sans en faire pour le moment une affaire poli'
tique, une question de principe soulevée oar le
remplacement prochain d'un juge au Tribunal
cantonal. Le poste vacant, que le Grand Con-
seil est appelé à repourvoir, était occupé par un
agriculteur , un représentant du « bon sens po-
pulaire », nommé en vertu du principe démo-
cratique posé en 1856 lors de la revision de la
constitution cantonale. Depuis cette époque
un ou deux juges laïques ont touj ours siégé
dans l'instance j udiciaire cantonale et les agra-
riens n 'entendent pas abandonner un droit de
venu historique.

Mais les juristes et avec eux une partie de
l'opinion estiment que le moment est venu de
rompre avec cette tradition dans un tribunal
qui est appelé, la plupart du temps, a trancher
des questions purement Juridiques, dans les-
quelles, en cas de divergences d'opinion, un ju-
ge laïque en se portant d'un côté ou de l'autre
peut déterminer des maj orités de hasard, nui-
sibles à la jurisprudence. Avec l'application du
nouveau code civil suisse, celle-ci doit être en
bonne parti e formée à nouveau, de sorte qu 'il
importe de n'avoir aucun rouage inutile dans
l'administration j udiciaire.

On ne saurait dire pour le moment qui l'em-
portera du paysan ou du j uriste , car tout dé-
pendra de la personnalité des candidats pré-
sentés.
Un monument historique.

ARGOVIE. — Un monument historique.
le théâtre de la ville de Baden. dont on va en-
treprendre la restauration , date du dix-septiè-
me siècle. Bien des scènes historiques s'y sont
déroulées.

Au moment des délibérations de la paix de
Baden, qui clôtura la guerre de succession
d'Espagne, l'ambassadeur de France, comte du
Luc, y fit j ouer une comédie française. Après la
guerre de Wilmergen (1712-1714). on y célé-
bra le culte protestant. Mais son plus beau ti-
tre de gloire c'est d'avoir eu Richard Wagner
comme maître de chapelle. Le célèbre compo-
siteur allemand y dirigea , en effet, la « Dame
blanch e » pendant l'absence du directeur ma-lade.



FetiSes nouvelles suisses
LAUSANNE. — Les principaux propriétaires

et directeurs de cinématographes de la Suisse
françai se ont constitué un syndicat profession-
nel sons le titre de Sj mdicat des directeurs et
propi.j taire s de cinématograph es de la Suisse
romande.

MONT REUX. — U.i Anglais perdait , en se
Jugeant de Çaux à Glion , un portefeuille renfer -
mant une somme de 2500 francs. Un lugeur, M.
Gplaz fils, de Collonges, le trouva au bord de
la route et, arrivé à Territet, s'empressa d'en
rechercher le propriétaire. Celui-ci a remis à M.
G. une récompense de 250 francs.

LUGANO. — Plus de 300 personnes ont pris
part à la réunion des créanciers du Crédit tes-
sinois, qui a eu lieu lundi après-midi à Lugano.
Après une vive discussion, on a décidé à l'una-
nimité de porter plainte au parquet de Locarno
contre le directeur et le conseil d'administra-
tion de la banque. Les j ournaux publient un
communiqué officiel du Conseil d'Etat invitant
la population à conserver le calme et à attendre
avec confiance la liquidation.

FRAUENFELD. — Lundi après-midi , une pe-
tite barque dans laquelle se trouvaient quatre
ouvriers occupés dans la fabrique de meubles
de Mammern, a chaviré sur le lac de
Constance. Deux des ouvriers ont disparu
immédiatement dans les flots. Les deux autres
ont pu se tenir au bateau j usqu'à ce qu 'arrive
du secours; mais l'un d'eux a succombé peu
après par suite du froid. Les victimes sont Au-
guste Duttli, Xavier Ruef , Antoine Ruf et Jo-
seph Schmid.

FRAUENFELD. — L'Association agricole
thurgovienne s'est prononcée en principe pour
le système de la chasse affermée à condition
que le produit de l'affermage revînt pour la
plus grande partie aux communes et que les in-
térêts des propriétaires du sol soient sauve-
gardés.

Nous recevons les lignes suivantes :
C'est, hélas ! une constatation désolante : les

petits oiseaux disparaissent
En 1900, une convention internationale -—

qui , d'ailleurs, n'est pas appliquée — a été
signée par différents pays, en vue de la pro-
tection des oiseaux, et, au printemps de 1913,
le gouvernement français a nommé une com-
mission devra dresser, la liste des oiseaux
utiles et nuisibles.

Le rapporteur de cette commission. M. Me-
nagaux. le savant assistant d'ornithologie au
muséum de Paris, va très prochainement dé-
poser son rapport.

Le mal, y expose-t-îl, est considérable. Au
cours de ces derniers siècles, trois ou quatre
cents espèces d'oiseaux ont disparu. Les unes
se sont éteintes sans qu'on puisse dire au juste
pourquoi, peut-être par une sorte de vieillisse-
ment de race. D'autres ont succombé par suite
de circonstances — résultat immédiat de la ci-
vilisation — qui sont peu favorables au déve-
loppement des oiseaux. Les vastes cultures,
là vigne, le blé, suppriment les haies vives, les
buissons, les taillis où les petits oiseaux trou-
vaient d'abord un refuge contre leurs ennemis,
et aussi les insectes nombreux dont ils pou-
vaient faire leur pâture. Il y a aussi les phares
qui éblouissent et tuent par milliers les > oi-
seaux migrateurs. L'homme intervient d ail-
leurs directement par le massacre organisé.
Autrefois, en Amérique, il y avait des millions
et des millions de pigeons migrateurs. On en
a tant tué qu'il n'en reste plus qu'un spécimen,
une vieille femelle de dix-huit ans qu 'un j ardin
zoologique conserve j alousement et dont on ne
saurait plus espérer , évidemment, qu'elle régé-
nère la race. Il faut espérer que les pouvoirs
cnnpétents dans tous les pays de l'Europe
prendront les dispositions nécessaires. Dans
tous les cas, l'opinion publique ne leur pardon-
nerait pas de n'être point intervenus pour em-
pêcher la disparition totale de l'hirondelle, du
rossignol, du chardonneret , de la mésange, et
de tous ces volatiles aimables qui sont la vie
et l'harmonie des paysages.

ha disparition des oiseaux

[hroninii e nencM leloIs e
Nouvelles diverses.

CHAMBRE D'ASSURANCE. — Dans une
séance tenue vendredi , à Neuchâtel, la Cham-
bre d'assurance — assurance mutuelle obliga-
toire des bâtiments — a adopté le budget pour
1914. La Chambre a décidé d'abaisser très lé-
gcrement le taux des primes à réclamer aux
usures — on se souvient que ce taux avait dû
être maj oré de 10% en 1907, à la suite d'un
exercice particulière ment chargé.

ACCIDENT DE SKIS. — Hier, au chef-lieu ,
une ieune fille qui s'exerçait en skis, en dessous
de l'hôpital des Cadolles, a fait une chute si
malheureuse qu 'elle s'est enfoncée la pointe
• l' un ski dans la figure. Les premiers soins ont
été c'cnnés à la blessée dans la maison de M.
. aiu'-et. garde-forestier , après quoi elle fut re-
conduite par ses amies dans la pension ou elle
séj ourne.

VIEILLESSES. — Samedi est décédé à Mô-
tiers. à l'âge de 88 ans, Mlle Henriette Perrin.
Elle avait été décorée pour ses services comme
infirmière dans l'armée allemande pendant la
guerre de 1870-71. C'est la cinquième femme
très âgée que cette localité perd en peu de mois.
Leur.̂ 'âges respectifs étaient 93, 94, 91. 92 et 88
nns. Ce qui donne vn chiffre respectable de
458 années entre ces cinq personnes.

La Cbaax-de- Fonds
Deux nouveaux spectacles Baret.

Deux excellentes tournées Baret nous ont à
peine quittés , que deux spectacles nouveaux
nous sont annoncés, par deux troupes diffé-
rentes.

Lundi prochain , 19 j anvier, nous aurons l'un
des gros succès actuels à Paris. « L'ingénu »,
trois actes de MM. Ch. Méré et Robert Gi-
gnoux.

Le même soir sera joué « L'Ami du ménage »,
comédie en un acte, de M. André Rivoire.

En intermède, le célèbre chansonnier mont-
martrois Fursy.

Ce spectacle ne sera donné qu'une fois, pour
les abonnés de la série B.

— La seconde tournée Baret nous viendra
le dimanche 25 janvier ; elle interprétera sur
notre scène « La vierge folle » ; à la tête de la
troupe, la créatrice du rôle. Berthe Bady.

Ce spectacle ne sera également donné qu'une
fois, pour les abonnés de la série A.
Conférence Vinet

La première des quatre conférences sur Vi-
net, sera donnée j eudi soir, à 8 heures et de-
mie, à la Croix-Bleue, par M. le professeur A.
Chavan. Le suj et en sera « Vinet. l'homme ».

Suj et captivant s'il en fut, car U est incon-
testable auj ourd'hui que la grande figure de
Vinet domine, de sa puissante pensée, la vie
littéraire, morale et philosophique, de notre
Suisse romande ; bien plus, la noble pensée
de Vinet a débordé les frontières de sa petite
Patrie ; elle fait partie intégrante de la pen-
sée moderne. Partout où M. Chavan a donné
sa conférence, elle a obtenu un succès considé-
rabl e, en raison de la haute valeur du suj et,
de l'élégance de la forme.

Rappelons que la carte d'abonnement, don-
nant droit aux quatre conférences, ne coûte,
pour le public que 1 fr. 50, pour le corps ensei-
gnant et les élèves de nos diverses écoles,
que 1 fr.
La comédie chez nous.

Le théâtre de la Comdéle. à Genève, s'est
acquis une très Juste renommée par la façon
distinguée dont tous ses spectacles sont tou-
j ours montés. Depuis longtemps, le public ama-
teur de notre ville a manifesté le désir de pou-
voir entendre aussi la Comédie sur notre scène,
mais jusqu 'ici c'avait été impossible.

La Comédie se propose de nous venir quel-
que fois en cette fin de saison, si le public as-
siste en nombre suffisant à ses spectacles. Elle
tentera un effort dimanche soir, avec « Le pe-
tit lord »; c'est là le spectacle de famille par
excellence, proche parent de l'exquis « Grillon
du Foyer ».

La location, pour cette représentation de
choix, qui a obtenu à Genève le plus entier
succès, sera ouverte jeudi, le matin pour ' les« Amis du théâtre ». l'après-midi pour le pu-blic.

Si an quelconque pr of ane demandait , dans
nos milieux industriels, de quelle ép oque date
la montre-bracelet, tout le monde, inf aillible-
ment, répondrait qu'elle est de création récente.
Et si l'on se montrait sceptique, p ersonne ne
voudrait p lus rien expliquer à un bonhomme
aussi mal embouché que d 'émettre le moindre
doute sur, cette p etite question d'histoire hor-
logère.

Or, on va vous p rouver qu'on f abriquait déjà
des montres-bracelets il y a cent ans, ou à p en
p rès. C'est M. Henri Dreyf us, l'un des chef s del'« lnvicta », en notre ville, qui a f ai t  cette cu-
rieuse découverte, dans son dernier, voy age
d'aff aires.

Il a déniché, en ef f e t , dans ane p etite ville
d'Italie, le plu s j oli bracelet-montre qu'on p uis-
se voir, avec des caractéristiques absolument
p areilles à celles d'auj ourd 'hui. Il s'agit, à n'en
p as douter, d'une p ièce courante, à l'ép oque, et
non p as d'un bij ou auquel on avait occasionnel-
lement donné cette destination.

Le bracelet est en or massif , travaillé artis-
tiquement et émaillé en bleu et blanc; il est en-
richi de trois perles f ines. La montre se trouve
dissimulée soùs an couvercle à charnière et
p eut être sortie sans diff iculté. Sar la cuvette
de la minuscule lép ine, à clef , se lit le nom
« Dœhmer -», à Genève. Le f ond est lui-même
décoré en gravure et émail.

On p eut supp oser que cette f ort j olie p ièce
a été f aite dans les années 1820 et. très proba-
blement, pour la Cour roy ale de Nap les et des
Deux-Siciles.

Ceci me rapp elle un p rocès f ameux engagé
autref ois entre deux des f irmes importantes du
p ay s, l'une d'elles revendiquant la p rop riété
du « balancier visible », l'autre niant toute va-
leur à un droit de ce genre, ll y eut naturelle-
ment des p alabres sans f in et Messieurs les
avocats se f rottaient les mains. Finalement l'un
des p laideurs, celui qui soutenait qu'on ne po u-
vait s'app rop rier une idée dep uis longtemp s
dans le domaine p ublic, s'avi a de f aire f aire
des recherches à Paris, au Conserviurf re des
Arts et Métiers. Heureuse initiative, p uisqu'on
y trouva une demi-douzaine de sup erbes mon-
tres à balanciers visibles ù travers le cadran,
toutes datant des p remières années dn siècle.

II en est ainsi dans Vhorlr̂ erie p our beau-
coup de soi-disant nouveautés, car nos devan-
cirrs avaient dans ce domaine- là. comme dans
beaucoup d'autres, au moins autant d 'intelli-
gence qne nous. Et si l'on y regardait d'un p eu
p rès, on trouverait dans l 'illustre comp agnie
des inventeurs horlogers p as mal de geais, p a-
rés des p lumes du p aon.

CH . N.

La montre-bracelet
il y a..... cent ans

Le £ourrier des £onccurs
m«"> L .D.-ïï. — Votre idée n est pas mau-

vaise, surtout si vous assortissez vos cartes
de façon à obtenir un effet un peu artistique.
Il ne faudrait pas avoir besoin d'acheter ce
matériel , ce qui vous entraînerait certainement
trop loin.

P. G., La Goule. — Il est bien évident que
pour le concours de la lettre découpée, il nous
faudra procéder par voie de tirage au sort,
pour déterminer la liste des gagnants. Pour les
portraits ce sera un peu différent , puisqu 'il n 'y
a là guère qu 'une question de chance. Nous don-
nerons à ce suj et des renseignements au mo-
ment voulu. Le mari et l'épouse peuvent parfai-
tement prendre part chacun au concours qui
les intéresse, moyennant qu 'ils jo ignent les bons
nécessaires à leurs envois.

V. M.-C, Fleurier. — Nous ne voyons pas
d'inconvénient à ce que vous exposiez le cha-
let en question, mais nous ne pourrions pas
prendre d'engagement au suj et des fleurs , tout
en faisant notre possible pour les faire soigner
convenablement.

Mme E. V.-B. Grand-Savagnier. — Vous pou-
vez participer au concours dans le sens indiqué
par votre lettre. Si nous avons dit que chaque
participant ne devait faire qu 'un seul envoi,
cela veut dire qu 'on ne peut obtenir qu 'un
seul prix , quel que soit le nombre des obj ets
qu 'on expose.

Mlle C. P. Reconvilier. — Vous pouvez en-
voyer l'ouvrage dont vous parlez. Faites votre
possible pour qu 'il ait vraiment le caractère du
pays que vous avez choisi.

Mme C. B.-R. St-Imier. — Le travail dont
parle votre lettre sera certainement accepté.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

CONCERT D'ABONNEMENT. - Pour rap-
pel le troisième concert d'abonnement, ce soir
au Temple communal, avec M. Henri Etlin, pia-
niste, et Mlle Manon Cougnard . cantatrice.

BEAU-SITE. — Pour ceux qu'intéresse l'his-
toire biblique, M. le pasteur Cocorda traitera
le suj et «Ninive et Babylone» à Beau-Site jeudi
soir. Invitation à tous.

L'ALSACIEINNE. — Nous attirons l'attention
dé- nos lecteurs sur la grande vente avant in-
ventaire des magasins «A l'Alsacienne ». —
Voir détail en 7nie page. 739

dépêches du 13 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse
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' Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

Le < run » de la Caisse d'épargne
BERNE. — Le « run **» sur la Caisse d'épar-

gne a continué ce matin, dès l'ouverture des
guichets* De nouveau, des centaines de per-
sonnes se sont pressées aux guichets pour re-
tirer leur argent surtout des paysans, qui.
moins bien informés que la population de la
ville, croient encore à l'exactitude des bruits
répandus sur la situation de la Caisse d'épar-
gne. Cet après-midi, les sommes payées au-
raient dépassé le deuxième million. La caisse
a encore à sa disposition plusieurs millions de
numéraire, de sorte qu 'il est probable que le
« run » aura pris fin demain. Ce qui prouve
l'inexactitude des bruits répandus, c'est que les
actions de la Caisse d'épargne, qui étaient hier
à 790, sont montées auj ourd'hui à 800. De plus,
la Caisse a reçu hier de la ville et de la cam-
pagne de nombreux dépôts. Les sommes dé-
passaient ce matin 100,000 francs. II a été pu-
blié une nouvelle déclaration , signée du prési-
dent du Revisions-Verband , M. Moser, direc-
teur de la Caisse populaire de Berne, du sous-
directeur de la Banque cantonale bernoise et de
l'expert du Revjsions-Verband, certifiant que
l'inspection de décembre 1913 a prouvé que la
sécurité 'des fonds confiés à la Caisse d'épargne
est hors de doute.

La question du théâtre
BERNE . — L'assemblée publique pour ta

question du théâtre a voté à la fin de la discus-
sion une résolution insistant sur la nécessité de
ne pas interrompre l'exploitation du théâtre, ex-
primant l'espoir que le Conseil communal rati-
fiera la subvention de 30,000 francs proposée
par la Municipalité, que le Conseil d'Etat de son
côté proposera au Grand Conseil une nouvelle
subvention et enfin que la population saura
faire les sacrifices nécessaires pour éviter la
fermeture du théâtre.

M. Tschumi, conseiller d'Etat a déclaré que
le gouvernement était unanime à penser qu 'il
ne pouvait être question de fermer le théâtre,
qu 'il fera tous ses efforts pour en améliorer la
situation et qu 'il proposera en temps voulu au
Grand Conseil d'accorder une subvention.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé di

recteur de l'arrondissement postal de Neuchâ
tel M. Armand Yonner , de Erlenbaçh. Berne
actuellement adjoint au directeur de cet arron
dissement

SOLEURE. — Le comité central de la So-
ciété suisse des officier s a , été constitué de la
façon suivante pour la période 1914 à 1916 :
président , lieutenant-colonel d'infanterie Jec-
ker; vice-président , lieutenant-colonel de cava-
lerie Hirt; rapporteur , capitaine d'infanterie
Obrecht; caissier, capitaine d'artillerie Furrer ;
secrétaire, capitaine d'infanterie Zwink, tous à
Soleure.

ST-GALL. —¦ La nuit dernière un incendie
a éclaté au rez-de-chaussée d'un commerce _e
bonneterie à la Neugasse. La sortie oe 1 im-
meuble étant rendue impraticable par la fumée ,
les pompiers ont du faire descendre ies nao;-
tants de la maison par des échelles et autres
appareils de sauvetage. Le feu , dont on ignore
la cause a DU être circonscrit.

ALTSTAETTEN. — Une enquête soigneuse
a permis de constater que les dommages cau-
sés aux routes, aux immeubles et aux vigno-
bles du Rheintal central par lès inondations
sont très considérables. Ils atteindraient à Bai-
gach plus de 100,000 francs.

LOCARNO. — Le parquet de Locarno a
longuement interrogé, ce matin , ies directeurs
et le président du conseil d' administrati on au
Crédit tessinois. Cet après-midi aura lieu à Lu-
gano une nouvelle réunion des créanciers.

GENEVE. — On vient de conduire à sa der-
nière demeure M. le Dr Courtelin , qui avait
contracté la diphtérie en soignant ses malades ;
c'était un des médecins de l'assistance publique.

L'incident Calmette-Calllaux
PARIS. — En réponse à l'article Calmette

d'hier matin , M. Caillaux fait communiquer le
démenti suivant :

M. Calmette, après avoir formulé le 8 j anvier
les faits les plus graves, publie auj ourd'hui une
lettre écrite avant-hier d' après laquelle il fait
ressortir que M. Caillaux a reçu M. Schneider ,
représentant des héritiers Prieux. Une fois de
plus M. Caillaux affirme qu 'il n'a j amais eu au-
cune relation directe ou indirecte pas plus avec
M. Schneider qu 'avec d'autres personnes s'oc-
cupant de la succession Prieux.

Il oppose le démenti le plus formel à un pré-
tendu concours des finances fourni par le di-
recteur d'une grande société.

PARIS. — La « Lanterne » publiera demain
une lettre de M. Schneider dans laquelle celui-
ci déclare qu 'il oppose un démenti formel aux
allégations et affirmations de M. Calmette. En
terminant , il déclare : J'affirme n 'avoir jamais
vu M. Caillaux. n'avoir j amais parlé de lui, n'a-
voir j amais prié quelqu 'un de le voir. Tout ce
que M. Calmette peut laisser supposer sur ce
point est faux. Je le mets en demeure d'avoir à
produire ses preuves.

Au Conseil municipal de Saverne
STRASBOURG. — Le conseil municipal de

Saverne a tenu hier soir à 9 heures une séan-
ce extraordinaire. Il s'agissait de se solidariser
avec le sous-préfet M. Mahl. dont l'attitude au
cours des récents événements a été critiquée
par l'autorité militaire. Après deux heures de
séance, le conseil à émis- à l'égard de M. Mahl
un vote de confiance dont les termes définitifs
seront arrêtés auj ourd'hui. Dans la j ournée, le
Conseil avait eu l'idée d'adresser un télégram-
me de protestation à l'adresse de l'empereur ,
mais il a renoncé pour des raisons fort compré-
hensibles.

La responsabilité des ministres prussiens
BERLIN. — Les députés progressistes ont

déposé à la Chambre prussienne une motion
exhortant le gouvernement prussien à soumet-
tre à la Chambre un proj et de loi en vue de ré-
gler les conditions de responsabilité des mi-
nistres prussiens, établie par le paragraphe 61
de la Constitution.

Cet article de la Constitution est ainsi li-
bellé :

Une loi déterminera les cas de responsabi-
lité, les peines, à infliger aux ministres et le
mode de procéder contre eux.

Depuis l'octroi de cette Constitution, en 1850,
cette loi n'a j amais été déposée sur le bureau
de la Chambre prussienne.

Connue dans
l'Univers entier.

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goût et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupe certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s'assurer les avantages de cette
préparation doit persister à n'accepter
que îa réelle Emulsion Scott Le
succès sera certain et l'on s'épargnera

É

A les déceptions qui ne peu-
< \̂ vent manquer d'arriver, si
5' l'on achète des contrefaçons

de qualité moindre.
Seulement l'Emultion Scott,

 ̂
pus d'autre !

Prix : 2 fr. 50 et 5 (race*. J1 V _.. .. —. J/

Imprimerie COURVOISIER. Chaufc-de-Fonds.

Extinction de voix.
« Nous nous servons rêculi&rernent des Pasti'los

Wybert-Gaba , toujours avec Jes meilleurs ivsul:uts
conire la toux , les extinct ions (ie voix et les en. -ti e-
mi'iils. Ges Pastil les Qalia comptent cer ta inement
parmi les meilleurs produits 'le ce genrfi. »

Dr A. L., Saint Gall.
En vents partout à 1 Tr. la boite. -IKM
h- i na i i u t  _ eiui «.d énient les Pastilles Gaba
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un rassemblement, s'était formé, ils prirent le
parti de s'éloigner.

En les congédiant, l'Auvergnat avait omis de
leur régler (une paye de deux jours, et dans leur
trouble ils n'avaient j>as pensé à la réclamer.
C'est à peine s'il leur restait -quelques sous en
poche. Ils n'osèrent, lui par orgueil, elje par
discrétion, confesser leur dénûment au père
Cicéron-*, et comme la nuit tombait, la faim les
poussa dehors à la recherche de quelque im-
probable secours.

Us s'engagèrent dans les jardins du Champ-
de-Mars. Le soir était léger; les arcs voltaïaues
brillaient entre les feuilles et faisaient trembler
sur les gazons de larges ocelles blafards.

Mais Cri-Cri restait insensible au charme
de l'heure.

— Les gens sont méchants! s'écna-t-il. Il
me semble qu 'on vit dans une forêt remplie de
loups, une forêt pleine d'épines et de ronces,
on est mordu, on a là peau déchirée...

— Allons, allons, mon petit Cri-Cri...
— Quelquefois on rencontre un peu de

mcusse, un bon chien perdu qui vous lèche,
c'est le père Cicéron ou un autre vieux comme
ça; mais il ne peut pas vous défendre, il ne
faut compter que sur soi. Je me défendrai donc.

— Allons, allons, des petits enfants comme
nous n'ont pas le droit de se révolter.

— Pas le droit? C'est ce que tu verras. Les
onc les commencent à me pousser, ma petite;
et je te jure que je les ferai servir à autre chose
qu 'à me gratter le bout du nez.

Toinette se mit à rire.
— Je ne veux pas que ça te fasse rire,

Pourquoi ris-tu ?
;is venaient de s'arrêter au pied de la Tour

Eiffel. Sa colère sous la gigantesque masse
de fer, vibrait plus ridicule. Mais Toinette,
avec la raison d'une grande sœur, réussit à
le calmer. Et tous deux, après avoir longuement
c ; .é  sous la pluie, réintégrèrent le chantier,
le ventre vide. r

Or, cette nuit-la, Toinette fut prise d'un
inu^vais frisson. Elle voulut d'abord cacher ce
i moise à Cri-Cri pour ne pas l'effrayer; mais
cij e j ie pouvait s'empêcher de trembler.

— Tu as peut-être froid? lui demanda-t-il.
— Je ne sais pas ce que j'ai, murmura-t-elle,

tout me fait mal : ça me tient surtout dans
la Jte et dans la poitrine, je grelotte, et avec
ça ia sueur rigole sous ma chemise.

— Ne t'inquiète pas, ma Toinette, je t'en
s- . ; Me... ça va peut-être te passer... Et puis,
t Cri-Cri est là pour te soigner, pour te
r —  i .'r!... Tâche de dormir un peu, je veille
b.. .* toi...

..nmobil e dans î'ombre, retenant son souffle,
•! -i-iia le sommeil de la petite ; le moindre mou-
v- nent de la malade, la moindre plainte rem-
plissaient d'une torturante angoisse. Puis il

lui sembla qu'elle voulait parler. Ses lèvres
fébriles mâchèrent des phrases sans suite, ponc-
tuées de cris effrayés, et où revenaient les
noms du Grand-Mome, du père Cicéron, de
Boule-de-Neige. U alluma «n bout de bougie
et la vit, le ouste soulevé, les yeux hagards,
les pommettes incendiées d'une étrange rou-
geur.

— Toinette!... Toinette! bégaya-t-il.
Elle ne le voyait ni ne l'entendait. II s'affola.

Dans son ignorance, il ne savait quel secours
lui porter; il n'osait même pas la toucher.

Il pensa alors au père Cicéron, à l'expérience
du bonhomme et courut jusqu'à la guérite.

— Qu'est-ce que tu fais là, petit vaurien?
gronda une voix qui lui était inconnue.

Il resta fi gé sur place. Sa surprise ne fit
que s'accroître, lorsqu'il vit sortir de la gué-
rite une nouvelle figure. Le père Cicéron avait
été remplacé.

La fatalité s'acharnait sur lui.
— Est-ce que tu m'as entendu ? reprit l'hom-

me. On ne se ballade pas ici... Ah! çà, vas-tu
.sauver...

Pour donner plus de poids a son ordre, il
s'empara d'un fragmant de poutre et marcha
sur Cri-Cri.

Celui-ci gagna précipitamment la sortie.
Le cauchemar continuait, i] se trouvait main-

tenant dans la rue. Il dut faire appel à toute sa
volonté pour mettre un peu d'ordre dans ses
Ëensées. Il devait d'abord rejoindre Toinette.

•'autre part, il fallait éviter d'attirer l'attention
du nouveau gardien sur leur cachette. Il fit
donc Je tour du chantier et choisit l'endroit
le plus propice pour sauter le mur. Il tomba au
milieu d'un tas de décombres, dont il eut toutes
les peines du monde à se dégager. La nuit
était noire; le vent soufflait en rafale. Il vit
heureusement briller dans lès ténèbres des fi-
lets de lumière qui rayaient les flancs de la
locomotive, car les plaques de la chaudière
étaient disjointes par endroits.

Cette clarté le guida. 11 ouvrit la porte du
foyer avec la terreur de trouver Toinette plus
mal encore; mais cette fois, elle le reconnut et
l'accueillit en lui tendant péniblement les bras.
Cri-Cri, qui avait pris la précaution de mouiller
son mouchoir à une fontaine, lui rafraîchit les
tempes. Ce contact apaisa ^excitation dont elle
souffrait, et la fi èvre peu à peu tomba.

Il employa à soigner Toinette tout son temps
et toutes ses forces; cela se compliquait mal-
heureusement de l'obligation d'éch apper aux
continuelles rondes du nouveau gardien. II se
préoccupa d?abord de boucher les fentes de
la locomotive qui eussent pu tr ahir leur pré-
sence, lorsque la bougie était allumée. Il s'ap-
pliqua à ne causer qu 'à voix basse, à ne
jamais laisser le foyer ouvert; il s'anang^a enfin
pour sortir le moins possible.

Deiiîscbe $tadtmi$$ion
32, Itue de l'Envers, 32

Le Bureau de Placement ( ouvert jusqu 'au ier février seulement,
le malin de 9 '/» à midi)  cherche à placer dans bonnes familles
pour quel ques volontaires ei bounes femmes de chambre.
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Il cacha sa lanterne sous sa veste, et tous
deux, se tenant par la main, se glissèrent à
l'intérieur. Ils avaient à peine fait quelques pas
qu'une grosse voix retentit :

— On n'entre pas ici!
, Au son de cette voix, profonde et conflue sé-
pulcrale, Cri-Cri s'arrêta net. Dans la nuit va-
guement phosphorescente, une silhouette se
dressait.

Il se mit à trembler en proie à une surnatu-
relle frayeur.

— Qu*est-ce que tu as? demanda Toinette
que la peur commençait à gagner.

— Tu ne vois pas quelqu 'un... là... devant
nous?

— Si, je vois quelqu'un.
— Tu en es si r?
— M is 'oui... même que ça a l'air d'un vieux

-bonhomme.»

— Eh bien, tu te trompes, ce que tu vois
n'est pas ju n vieux bonhomme, c'est un fan-
tôme !

— Mais il fume la pipe... les fantômes ne
fument pas la pipe.

— Je te dis que c'est un fantôme... ?e fantôme
du père Cicéron... dont je t'ai raconté la mort.

— Qui est-ce qui parle du père Cicéron? in-
terrogea la voix; tu me connais donc?

— Ne me faites pas de mal, monsieur le
fantôme, ne me faites pas de mal, je suis Cri-
Cri, le petit CrinCri! gémit le malheureux en
se prosternant.

Un immense éclat de rire accueillit cette ré-
ponse.

— Eh bien, tu en as de bonnes, toi, s'écria
le vieux, et tu as vite fait d'enterrer tes amis.
Allons, ne tremble plus, je suis vivant, tout
ce qu 'il y a de plus vivant, et solide encore!

— Cepenoant... la nuit où il faisait si froid ?
— Ah! oui! la nuit où l'on m'a emporté à

l'hôpital , plus raide qu'un tronc d'arbre. Eh
bien, j'en suis revenu...

Tout à fait rassuré, Cri-Cri se jeta au cou de
son vieil ami.

— J'en ai vu bien d'autres, va, reprit le
père Cicéron. Tiens,, pendant la Commune,
une fois que j'avais reçu un coup de crosse sur
la tête, ils m'ont balancé dans une charrette.
J'avais au moins deux cents cadavres au des-
sus de moi ; j'en avais sur le ventre, sur les
cuisses, sur la tronche; j'en avais partout. Quand
ils m'ont tiré de là, j'étais à moitié étouffe , tout
gluant. Une heure vprès, je fumais ma bouf-
farde!

— Mais... à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous
a fait?

— A l'hôpital, l'interne a dit :« Qu'on le
fout' dans l'eau bouillante et qu 'on le fric-
tionne ». Alors ils m 'ont passé au papier de
verre... et me voilà! Il parait que ce qui m 'est
arrivé n 'est pat. rare. C'est aes synco -es, qu- i ...
Et toi, que deviens-tu ? Je vois que tu as ent.n
retrouvé ta petite...

Cri-Cri s'empressa de faire les présentations .
— Et ça m'a tout l' air de taire deux misères

au lieu d'une... hein?
— Hélas! oui, père Cicéron. Depuis deux

iours nous marchons sous la pluie, et nous

BIBLI OTH EQUE
DE L'ORATOIRE

Rue de la Promenade 10
rappelle i tous ceux qui désirent faire
•l'intéressantes et utiles lectures, pé-
dant les longues soirées d'hiver, qu 'ei.e
oossède une collection com piété ue li-
vres anciens et nouveaux : Kecits c;u
voyages. Bibliographies. Nouvelles ,
Livres pour enfants, etc. I> prix <i 'a-
oontiement est de fr. 4.— par année ,
fr. 2.50 pour tf mois. fr. 1, 50 pour 3
mois. fr. 0.75 pour 1 moia , et 5 e«*nt.
par jour. H79

ÎOOO JLLî I OS

garanti pur d'Amer tqu©
qualité supérieure

k vendre avantageusement a la

Droguerie Neuchâtelo ise
Pêrroehet & Cie
4, Hue du Premier Murs, 4

Poar les maux de cou, de larynx,
de gorge et en cas de grippe , prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel, miel d'abeilles , excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
et pour lea intestins. 677

Mme L. TRAMBELLASTD
Sage-femme de Ire classe

Hue de Neucbàtel 8 et Rue des Al pes 16
prés da la Gare . <il_\ÊVB

Téléphone 77-13
Reçoit des pensionnaires. — Consul.

talion- . H-HI585 X 2i8o7

Comptabilité
Jeune commerçant , expérimenté , de-

mamie à faire des beures de compta-
bilité ou autres travaux de bureau,
pendant la journée. — Ecrire sons
chiffres X. K. 500, au bureau ae I'I M-
PARTIAL, ïli '.ç.

MUIGE
Veuve, 40 ans, sans enfant, présen-

tant bien, petite fortune, cherche à
faire connaissance u'un Monsieur dan-
la quarantaine ayant belle position , en
vue de mariage. Il ne sera rènondu
qu'aux lettres signées. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffres Y. Z.
668, au bureau de I'IMPARTIAL. 568

Oafè dn Transit
35, Rue B. JeanRichard 35.

RESTAURATION chaude etfroïde
FOXDUES à ton!, heure.

T..us les SAMEDIS soir, à 7 h..

T?3E1.I__PESSÎ
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenaucier
&tm Albert CI.EHC.

Brasserie de la Boule d'Or
Rue LéoooM Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès 7 '/» heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Hartmann

Groupe d'Epargne

BEL-AIR
Café Lorlol , rue A.-M, Piaget 1

Entrée gratuite jusqu'au S février.
Perception des cotisations chaque sa-
medi cie 8 à 9 beures du soir, dès le
17 janvier. On peut se faire inscrire
auprès du Tenancier. 524¦32911 Le Comité.

Groupe d'Economie

L'Epargne
BRASSERIE do MONUMENT
Les -personnes qui désirent s'en faire

recevoir peuvent encore le faire jus
qu'a fin Janvier ; passé cette date, il
sera perçu une mise d'entrée. 577

SAGE-FEMME
Mras Philipona GIROUD

reçoit des PEXSIO.WAIKES.
Téléphone 66 - 96. j

Place du Molard 9. *- Genève |
213'JO UeR-482 1

Villas, Maisons locatives ainsi que de beaux Terrains à
îles prix et concilions avantageu-es. -r- S'adresser à M. Fritr F10-
kiger , rue Dani e l-JennRichard 43. 683

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

Pour les régleuses, apprenties régleuses et sertis-
seuses, le lundi de chaque semaine , de 67, à7'/ 4 h. du soir.

Pour les horlogers, le mercredi de chaque se-
maine, à 8 V3 h. du soir. 857

REPRESENTANTS
Importante Maison d,'Articles blancs et Tissus de la ville

demande personnes de conflance et de toute moralité , disposant de
quel q ues heures par jour , pour s'occuper de la représentation à la
commission sur place. — Adresser offr es écrites, sous chiffres E. E.
130, au bnreau de I'IM PARTIAL. 130

/j\ Engelures
MÀA Crevasses

/frjsgjfr tf\£corchures
se cicatrisent rapidement par l'emploi
du Baume sicatif de la 660

Pharmacie Monnier
Pansage dn Centre 4

MODISTE
; Bonne modiste cherche place pour
la saison prochaine dans salon de
modes Je L» Chaux-de-Fonds, — S'a-
dresser au bureau del'iMPARTUt. 522

Toujours en magasin, an joli choix de

Réveils, Pendulettes
Pendules de style. Montres

acier, argent et or.
Au Grand Magasin

-Georges-Jules SANDOZ
rue Léopold Robert 50.

Mariage
Moniteur veuf , présentant bien,

propriétaire, désire faire la connais-
sance * d'une veuve ou demoiselle, j
en vne de mariage. Petit avoir exigé. !
— Ecrire sous chiffres S. S. 53J. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 534

DAmA Vauthiep
SAGE-FEJI AIE 6

II, m Claitipwbt, M Sme élage , SEI ETE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit dn Pensionnaire». Téléphone 78-13
mim x •^'¦y?><

SAGE-FEMME
diplômée ¦

Mme J. G O GNIAT
GENÈVE. Fusterie 1

Pensionnaires * en tous teinns.
Ue54l Discrétion. 8477

p̂lglby On Sauveur
Jn||WÉflm. Malgré avoir

__Hi____ti'< _lMllL t01>' e8Bay&- von*
*Œ_MuË33!r___ *̂Jr 1_W n ave2 Pas réussi

¦ ̂ HIISffllIfflSIifflB/ a guérir vos maux
Ï̂8BJG05$|̂  d'estomac. Ne dé-
ĤMwHra|s[ sespérez pas, vous

Jira'Wfi p̂lillk. 8er*1 sûrement
•^MMIIWBHIPMM soulagé en de-

^ 
mandant le

Stepp. Stomac
da Rr D. Bickfleld Milwankee i fr. _
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 661

PHARMACIE MOM 1ER
. La Chaux-de-Fonds



62 EA' LECTURE DES FAMILLES

passons les nuits S attendre que le soleil se levé
pour nous sécher un peu.

— Diable! diable ! il est temps que je vous
mette à l'abri. Il est vrai que ce n'est pas facile,
id.' Vous savez que je risque ma place de gar-
dien.

— Cela, il ne le faut pas, dit Cri-Cri résolu-
ment.

— Il le faut, au contraire, reprit le père Ci-
eéronJMoi, je suis vieux; je peux mourir d'un mo-
ment à l'autre et céder ma place, la vraie celle-là,
nra place au soleil. Vous, au contraire, vous
avez toute la vie devant vous, comme une lon-
gue route... dont on ne voit pas la fin. Suivez-
rnôi tien c. -

Après avoir fouillé un peu partout avec eux,
le brave homme finit par les arrêter devant une
vieille locomotive, chavirée contre un monceau
de ferraille?.

— Allez, fourrez-vous là-dedans, leur dit-il.
Il alla chercher un peu de frisure de bois, et

tes installa dans le ventrre de la machine.
Ils ne purent savoir combien de temps avait

duré leur sommeil. En ouvrant la porte du
foyer, ils virent devant eux une large mare
formée par la pluie. Ils regardaient, encore en-
gourdis, les éphémères phosphorescences que
la chute des gouttes allumait sur la surface de
l'eau* quand une voix les interpella:

— Debout, jeunes paresseux!
En levant la tête, ils aperçurent de l'autre

côté de la mare le père Cicéron.
— Mon vieil ami, s'empressa de dire Cri-Cri

ne croyei pas au moins que je tirais ma flemme.
— Que faisais-tu donc?
— Je réfléchissais.
— Et à quoi réfléchissiez-vous, monsieur

ie penseur? .
— AU moyen de ne pas mourir de faim. Je

dois travailler...
— Eh bien, moi, c'est du jour ou j'ai voulu

travailler , où j 'ai bri gué un emploi, que je suis
tombé dans le besoin. Quand tu m'as connu,
j e n'avais même pas, comme Diogène, une
l'ciièlle, mais j'étais le plus riche des hommes;
le soleil était mon ami , un ami chaleureux;
te terre sous* laquelle je couchais, me couvrait
0. -. son manteau , m'abritait comme une mère ;
(: en même: temps que tous les préjugés so-
c. -J-'. X-, je bravais la fatigue et les privations,
le froid et le chaud... Or, depuis que je me
sais embrigadé dans la « grrrande » armée du
travail , je passe mes nuits sous un hangar ex-
posé à cous les vents, et le moindre courant
ci' àir m'enrhume.

-• Père Cicéron , interromp it Cri Cri, croyez-
vous que je puisse m 'emp loyer à quel que
chose dans ce quartier?

— Autrefois, je n'avais qu'un supérieur dans
le monde entier, un nontnié Dieu, pas gênant
celui-là ; maintenent un être idiot me .commande,

un être plus bête à lui seul que tous les pots
de Iii terre. Autrefois, je vivais royalement
avec les miettes du festin capitaliste, je fu-
mais des mégots de députés que je ramassais
le soir devant les théâtres; je philosophais
à tous les coins de rue. Aujourd'hui que je mé
suis 'enchaîné au râtelier social j'en suis réduit à
étaler sur mon pain du pâté de cdbhon, je
n'enfonce plus dans ma bouffard e que des mé-
gots d'ouvriers ; ma verve s'est éteinte, et j' ai
honte de mon esclavage. Cela peut-il durer?

— Ho% répondit Cri-Cri résolument, cela
ne peut durer; il faut que je me débrouille, et
vite.

— Tu n'as rien compris à ce que je viens de
dire, fit le vieux bavard eh secouant tristement
l'a tête.

Il traversa la mare qui le séparait de la loco-
motive, et s'appuyant dés deux coudes sur
le bord du foyer:

— Vous devez avoir faim , mes pauvres en-
fants, reprit-iï. Ne dites pas non... Je vous ai du
reste préparé un repas dans mes somptueux
appartements : bigorneaux, charcuteries va*iées,
pissenlit de rempart, plus un canon de vin blanc
que nous Tious collerons dans le fusil , si j'ose
m'exprimer ainsi. >

Il (toule va Iai icasquette en poil de chèvre *quî le
coiffait ,et tendant d'un geste galant la main
à Toinette, il l'aida à descendre. Le brave hom-
me s'était aménagé sous le hangar une sorte de
guérite au moyen dé vieilles caisses et de débris
de charpente. Une tois que les estomacs furent
repus, Cri-Cri qui avait toujours son idée en
tête se renversa sur sa chaise et fixant le
père Cicéron ;

— Et maintenant? dit-il. Oui... maintenant...
— Puisque, mon vieux Cri-Cri tu n 'admets

pas le droit à la paresse, je vais essayer de te
trouver quelque chose. Je connais dans le voi-
sinage un vague industriel , propriétaire d'un
dépôt de charbon. Peut-être, en voyant tes
membres d'athlète , t'embaucheras-t-il ;. mais, je
t'avertis, ce particulier natif de Saint-Flour a les
doigts terriblement crochus et une âme plus
noire que son poussier.

Ils trouvèrent l'Auvergnat sur le pas de sa
porte.

C'était Un homme d'une soixantaine d'années,
droit pour son âge, avec des yeux de vautour
dans une face profondément ravinée.

— C'est ça qtie tu me proposes? dit-il au
père Cicéron en désignant Cri-Cri d'un geste
dédai gneux.

— Je suis nerveux , affirma ce dernier; je
peux faire le travail d'un homme.

— Eh bien, que iveux-tu gagner?
— Vingt sous par jour .
L'Auvergnat eut un sourire amer; mais ayant

arrêté son regard sur Toinette : ,
— Entendu ;fit-it. Vingt sous* pour Tes deux.

«;. . " ' ' ¦ i - ' y-.. i/t"j ¦. ¦' : . . .v . .  -— .
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— C'est impossible, protesta Cri-Cri ; vous ne
pouvez exiger cela;..

— Je n'exige rien.
— Ne l'écoutez pas, monsieur, intervint Toi-

nette avec fermeté, j'ai l'habitude du gros
travail ; et puisque vous avez la bonté de vouloir
de nous, nous commencerons aujourd'hui mê-
me^ si vous le désirez.

On les mit au poussier.
Armés d'un balai de bruyère, ils durent chas-

ser devant eux les acres tourbillons que le vent
détachait des montagnes d'anthracite, ou qui
tombaient des voitures. II y avait des jours où
la pluie transformait l'entrepôt en Un immense
magma dans lequel ils pataugeaient jus qu'aux
chevilles. Leurs vêtements alourdis collaient
à leur peau, entravant leur marche, aggravant
chaque effort.

Le soir, quand ils regagnaient leur abri, ils
avaient honte d'eux-même, de leur misère , de
ce ridicule encharbonnement qui les noircissait
des pieds à la- racine des cheveux. Toinette
ramenait son jupon sur sa tête pour se dérober
aux . regard s et tous deux, rasant les palis-
sades, couraient d'une traite jusqu 'au chantier,
où ils se glissaient dans le ventre de l'hospi-
talière locomotive.

Ce métier, si dur et si peu rétribué qu 'il fût,
assurait néanmoins leur.subsistance ; aussi s'a-
donnaient-ils à leur tâche avec ardeur , et lors-
que l'Auvergnat venait surveiller son équipe
de nègres, il ne manquait jamais de faire honte
à ses hommes en comparant leur travail à
celui fourni par ces deux enfants.

Cri-Cri se gonflait; mais dès que le pa-
tron s'éloi gnait , il sentait peser sur lui des re-
gards haineux; de sourdes menaces volaient
à ses oreilles.

Une fois même, un des manœuvres qui tra-
vaillait à la- misé' en piles des briquettes et

et qu'on avait ironiquement surnommé Boule-
de-Nei ge, approcha sa face noire.

—. Jouis bien de ton reste, toi et la môme,
lui souîfla-t-il: parce que tu n'en as pas pou1"
longtemps à faire le crâneur ici.

— Vous dites?
— Je dis que bientôt on t'enverra ailleurs

faire ton métier de gâcheur, accentua un autre.
Cette menace ne flevait pas rester vaine;

quel ques jours s'étaient à peine écoulés depuis
ce dernier avertissement qu'ils se virent un
beau matin barrer l'entrée du chantier par
le patron en personne.

— Faites-moi demi-tour et vite, gronda-t-iï.
Il n'y a plus de place pour vous ici.

— On vous a fait de faux rapports sur notre
compte, protesta Cri-Cri ', je veux pouvoir me
défendre.

— Il ne s'agit pas de ça.
— Nous ' avons toujours travaillé honnêtement

chez vous, troc honnêtement même.
— Je vous répète qu 'il ne s'agit pas de ça.
— Alors qu 'avez-vous à nous reprocher? Je

veux le savoir. Vous n 'avez pas le droit de
nous enlever le pain de la bouche. Répondez-
moi. Qu'avez-vous à nous reprocher?

-_ - ,J' ai à vous reprocher que vous m'avez
indignement trompé l'un et l'autre, que vous
m'avez induit en erreur sur votre âge...

— Mais notre âge... notre âge, intervint timi-
dement Toinette, vous ne nous l'avez ja mais
demande.

-*- Et qu 'à cause de vous, j' ai FnilH attraper
une amende pour embauchage de mineurs ...
Allez... ouste... tetournez d'où vous venez, etsur-le-champ,, ou je lâche mon chien.

Cri-Cri et Toinette aperçurent à l'intérieur
du chantier le groupe des manœuvres, qui lâ-chement s'amusaient de ce spectacle. Bôule-de-Neige lui , s'en tapait sur les cuisses. Et comme•' •' ¦• ' • ;¦ ""•- '« '.¦¦: .? _ _ «. _ .;J»it ¦ - , -.ii*^A «j, ¦SsELw'

Vente par enchères publiques
d'une

BELLE VILLA A PESEUX
¦ 

-i— » -—i 

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

très belle villa
située à Peseux, Avenue Fornachon.

Cet immeuble tout neuf , d' architecture moderne, de construction
très soi gnée et de 1er ordre , est . aménagé avec tout le confort
moderne j il comprend 16 pièces, 2 cuisines, vestibules , cham-
bre de bain , vestiaires-lavabo , véranda , 2 grands balcons, grandes
caves et toutes dépendances. Chauffa ge central , ean , gaz, électricité.
Pelite annexe réduit et poulailler. Très beau jardin d'agrément avec
grands arbres entièrement clôturé ;. Vue superbe sur le( lac et les
Alpes. Facilité d'agrandir la propriété. Celte villa peut 'éventuelle-
ment se transformer facilement en 3 logements. Conviendrait pour
particulier ou pour pensionnat.

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

S'adresser pour tous renseignements au notaire H. Vi-
vien, à St-Aubin. H 3582 N 25471

Il est rappe lé au public qu 'aux termes du Règlement cantonal
sur la Police des chiens, du 8 Mars 1861, la taxe y relative doit être
payée par tous les propriétaires de chiens habitant  la circônscrïpj
tion communale , au Poste de police de l'Hôtel-de-Ville , d'ici au 20
janvier .
175 Direction de Police.

la Fabrique PAUL BUHRÉ
AU LOCLE

demande
Un bon régleur lants rnfer.
Une ou deux ouvrières régleuses , plats

et Breguet.
Un bon ouvrier emboîteur. H-20554-C

STENO
Dactylographe

demandé de suite daus Maison a'uir-
logerie de la place. . 033

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Jeqne homme pourrait entrer,

BOUS de bonnes conditions, comme

Apprenti maréchal
Apprentissage sérieux et occasion

d'apprendre la langue allemande. 'Il
pourrait suivre les cours d 'apprentis.
— S'aiiresser à M. Job. Hàwleba-
cher, maître maréchal , à Aluttenz
(Bàle-Campagne). 56a

Ghiensj anois
À vendre , à choix , un chien oa un*

chienne , à un pri x favorable. De tonte
fidélité et excellents pour la garde.
Pure race. — S'ad resser à M. Arnold
Borel, rue de Corcelles 9, Peseux.

FIANCÉS f
Occasion à profiter I

TAT IûO pour draps : Ecrit fr. 1.58
1U11C0 fr. 1.75. fr. 1,90. ItlaUC fr.
I.tb , Mi-fll extra fr. 3.50. 595

H LWIENNE
48, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 48

Occasion unique
A ve: environ 80 bouteilles de

VIN ROUGI: naturel ayant 10-12 ans de
bouteille , à 70 ct. verre perdu , et 150
a 180 bouteilles à 80 ct. verre perou.
— S'adresser rue dn Versoix 7. 35
MidraillP 

insomn'*****8, maux ae têt»lgl tt UC , guérison certains par
la CÉPHALING, le plus s >r
et le plus efficace ries antinèvral -
«iques, Bo!tefr .l.50ds les bonnes

i pharmac. Petttat. ph. "ïverdon.1 H. J. 2478.

HKMBMHHHMBHSBKAR nSI

-— GRANDE 
BLANCHISSERIE
NEUCHATELO ISE

S. 60MAR0 & Cle
6, rue du Premier Mars, 6

La Ohaux-de-Fonds

Spécialité : 375

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Prix unique :

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

. i

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée, nar le Dr A. Itourquin. phar-
macien , jue Léopold-Robert !!9, uo-
tinn qui guéri t en un jour (parfois même
eh quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus op iniâtre.

Pris à la Pharmacie , fr , 1.6t». 21077
Eh remboursement, franco fr. ï.—

Montres égrenées
Montres garant tes

Tous genres Prix avantag.
BEAU CHOIX

F.-Arnol<I DROZ
. Jaqnet-Droz 39

?3141 Ohanx-àp-Fondg .

EMPRUNT
On r lpmande à emprunter

JE -*?. 9000
contre bonne garantie ; personnes sol-
vables et intérêt au 5° o' ; remboursa-
ble dans 2 ans. Pressant. ~ Ecrire,
sous chiffres K. C Q40. ,au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 640

Chansons, Monologues
â fr. O.SO. — Demandez! Catalogue***gratuits et franco. — Librairie
Boquet , Bd Favon 12, Genève.
D- 15920 R. ; 10893

Vous pouvez gagner 500.000 Francs
avec •_> J_ __r» le IS Janvier

en souscrivant de suite une Obligation 433

Ville de Bruxelles 2% 1§05
payable en 21 versements mensuels de S fr.

fMT Droit A tous les tirages dès le ler versement ""9M2
NUMÉROS DE SUITE - LISTE GRATUITE

Banque Steiner cfo O0
Rue du Parc 13 imm reoi - ensuis mim m sio La Chaux-de Fonds

B0~ Les souscriptions seront reçues jusqu 'au 15, à 9 h. du soir. *WB
¦-¦¦ ' - - 

<^m ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
SS ' §fjj|£| / * pour Installations, Réparations, Entretien des

\H H S Sonneries électriques
.JJfigsJSflnaBMal Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
*nSPcsi3___9_ © électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
_____S; t «ffl i î Lampes électriques de poche , depuis 1 fr. 25 aux
™\BL , _BH û P' ns r'c'1P8- pl,<*8 et Ampoules , l" qualité — Lampes1(S_ ^£_ÏS_P rt électriques pr chambres (appli ques) av. accumulateurs.

/\W S Ferme-porte automatique PEUFECT
/ \ ¦ "© meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ 1 l EDOUARD BACHMANN
/ I P 5, Uue Daniel-Jeanltichard 5 (derrière le Théâtre)
I / LA CH < *OX-DE-FONDS 1579
V»  ̂ Vente de fournitures électriques, gros et détail.

VSfiïÈttt _UËBBS9 ^̂ f̂cw^̂ ^̂ ^_ ^̂ _ ^̂ -̂  f̂e^O=â_____^ ĵ;*'̂« . -7 1̂ Jt 4*22*̂  ~-~<?- Vfc T Ŝ ĝ Ŝ*_ _St^ -̂ ,

Suisnes et Norvégiens — Frêne et HIckory
Marque s : 660

Hensen , Hagen , Harald Smith , Ri ghi , Benelter, Fritsch et Cie.

ZCLruLges -- __?a/tïr_.s -- Bâtons
_____xtîcle£î d.e Spoxt

JE. 3_tP _̂_fj_rmm«l»JL
Daniel JeanRichard, 37 La Chaux-de Fonds
Accessoires, Réparafions , Montage et Ajustage des Skis. — Catalogue gratis

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
__u _30Z_.X3j_i-a_'cr-EC

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

Banquiers en Sui-se : llankverein Suisse à Bàle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SARK.lZLV A Co.. Bordeaux.
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I N'ayant pu écouler tout notre stock à notre liquidation partielle du. mois dernier, nous organisons pendant quelques jour s une Gran-
I de VetUe-RécIame avec prix très avaiitageux. Dans l'impossibilité d'énumérer tous les articles, nous B
'p n'en donnons ici qu'un aperçu:< -? .-..¦.._,
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I Fourrures | - i™iC_î_? __* I Trousseaux 1
) "*' ga j "|* a t% EA f O " V"C M _L tt I _i ^W B" ̂ ^ - Ayant eu l'occasion d'acheter un stock rie Toilerie noua vendrons cette;

soldées à fr. U.3U I £.311 I SI.* gg &*# MB %P *̂ B» IF WW Jf ¦¦ dernière à dex prix *anw cuncurreiiee. ||S
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ï Tabliers Kimono _,«_,B-L T50 «s»' Toiles pour Draps i
S_\ avec -manones pour dames QCft  A RA solfiées à fr. °"' w __Bt«/ V Blanc, colon et mi-ûl #> AB *> 7 K O EA B
|| soldés à {r . O.UU «I.3U * _ * ' * fr. 4_ .__9 <&¦£ _- Ji . U  le métra jB|

I Tabliers à Bretelles MUM DOUF Daiïï8S Bazin Enfourrage I
m pour aames • | ^B | 

«e I" 
* largeur 150 4 TTC Q « E A T St|| soldes a tr. !¦*# £> ménage ¦ ¦¦»» ̂  TiSSUS fantaisie IA g A 19 RA 15 50 'T' aimZ9 _£ . /- >  le mètre

1 Chapeaux garnis : : """ sol featr ': : ' ' Bazin Oreillers I
I "-y'- .̂t ft5a s.so laso Manjfljijiy n T1_H?IQC ""'""" - 1 3 5 1 4 5  -2-251-"" II Jupons pour Dames lllulllKuUi U. UflllIEO Indienne Enfour. I
»U en flanelle coton .. | AS J 1 ¦ l'y» _ « P _ _ m I
« soldés à fr. ¦ .gg Dernière Nouveauté , drap satin , frisé. Ast rakan , gamitn riis wr|geur x 

fr 1.45 1.65 le métré m
MB - ""'* ¦
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¦ ¦ ¦— - ¦ ¦/  soiey revers velour*r-br-_n r^_àTiûe», i_)ir.et vert, soldera lr.- ; ¦ 1 a ' 1 * ¦ ¦_ . m - , - S

I ?Jî5Pns" pour ,!_"/__ 22.- 26.- 37.- Sarcenet pour Duvet Iga» drap et moire Jî BA *̂  en (¦¦il _̂§ **y*i W • ¦ _ "̂  6*£
gg soldés à fr. -T OW /.OU largeur loO. Coutil , largeur 150 Q A C « E C P
M _——_—_____________________________»____«„._««« _-___-_-__-_____H______-_____________^ fr __ .__«# «i99 le m^tre gÉ

I hlanche, repassées ou Zenhirr leur g g5 35g 4 gQ LuSÏllÎÎÎBS POUF llfllUSS Damassé et fieW8 ^^ ^ft  ̂ -ft ï
H -¦ » Serge et Cheviotte 91 _ 9 fi QA fr. I IJ U __ .aU le mètre

I Chemises p Messieurs — —-S-£• Tabliers cuisine f«i genre Jager, col et sans col Age  «-le XJ-ja. lot de • W fc# 11 «I «P «wl'iSlilW
Sa " soldées i fr. -COQ O. S *3 __

\ ' 
M Ë ^M  ¦ HO ¦nMV IP* tf_i fil bon teint 4 9^ H

I Caleçons p. Messieurs JAQUETTES Essuie-mains 8
I 1 7e  07e pour enfants £ RA O CA K99*UI*«5"IIlCH I B aP H
I soldés à fr. I . /O  *?./» soWe*àfr.  «,3U O.UU fll ft -- ft fi

„ A TK « 4f_  S| w 
* —. fr. U.OO U.Od 11.7d l.lll le mètre

j .TO__iamiso,esÉ 35 24S manteaux pour Enfants Esssuie-servke g
i —ZZ _T ~ ' grandeurs 4S, SO, 55 cm R QA fi fi A 11 7*5  ̂ 5.50 6.50 la do„z. Bi Gants pour Dames -"»'»• BJ0 860 M75 Linges Toilette— Sm nas ik_3 fi fti^ip m i iw tirage» s -oiscsi&^s
i ~  ̂ ^——— -̂^ j rnANTEAUX -̂" ĝ 4,30 7.30 9,30  ̂ 1
I O 3 il if POUF MGSSlCUrf pourjeufies filles , grand. 80, 85 cm. . "¦ *¦ 12.50 COlllffirt Uf*___£ 1
H 

8oM^ * fr' ' •**J i Y ¦ ¦ ' * * * ¦ laine uni et JaquaW, soldées 4 5Q 7S0  1250 É

I Bas pour Dames H^^ 
tfO OWlîîfirB ; D^ae lit Maleqr àfr ' soils_ tr. 2 95 a9f» i
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PUre lai"9 ' • - °°m*" tr' M5 ^lontin,, flanelle , .ainett. „„. 
 ̂

. 8.60 12 50 
PI U1116$ DUVCtS 1i Spencers p. Messieurs ¦¦____ ¦____ __, ï _-__ __._. fr. 2.50 4.50 s 50 7.50 ia m I

I i»:̂  575 750 Ull IOI JUPCS ,. ;. : , ~' ynge|.jQ 1
1 Matinées p. Dames ^̂   ̂ 8.90 12 50 15.50 } 
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vél"able "yré"ee' -i**-* ~fr. j°-5Q j 25 ° : * TT~ _ot . . . Toile Cirée ¦— ii Tissus pour Robes RobâS FiSI@ft@S , P 225 275 435 1
^1 soir et couleur 1 CA 1 AC rt fi i% .. Damas et Reps, larg. l.SO em. AQ A  fH|y le mètre , soldé à fr. ¦ ¦OM 1.03 43U soldées suivant grandeur le mètre fr. fc-«M 
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E* . -'" . ' '  Ancienne maison renommée pour ses bonnes marchandises; ¦ ij
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Commission scolaire Je ta Chaux - de -Fonds

Directeur Je Musique
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds net au concours le poste de

Directeur de la Musique scolaire
Obligations : 2 leçons de deux heures par semaine d'école.
Traitement annuel de fr. *ÇOO.— à fr. 700.— .
Inscription» : par écrit et renseignements auprès de M. Charles Lippetz

président de la Commission de la Musique scolaire, rue du Commerce 5.
Clôture des inscriptiona le 31 Janvier 1914, à._qidli. . 713

Pierristës
On demande plusieurs ouvrières pier-

ristës, sachant bien centrer, spéciale-
ment pour ne faire qtie le centrage (les
pierres sur tasseaux. Places stables
pour ouvrières sérieuses ; forts gagea.

Se présenter à l'Atelier Weber 'frè-
res. à St-lmier. ggl

Ail m A seule, offre pension à mon-
1/âlUU gieurjde moralité. — Ecrire
sous initiales G, E. 688, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 688

TV /*¥"__» T? ___' Beau m aï»
«l.W__.CwACT» moulu, à très
bas prix. —* S'adresser chez M. Mat-
they. rue de l'Est S3. 67))

DimlaflûC °" sortirait
RCyiayCSi des réglages à
de bonnes régleuses, ainsi que des po-
sages. 671

S'adr. an bureau de IMPARTIAL.

Potagers. KiïoiïZ
potagers ou des fourneaux à réparer
peuvent s'adresser rue du Collège 39,
an rez-de-ohausséé. à droite . 6w5

Danelnn Honnête famille don-
rcUSlVU. nerait les dîners à 2
demoiselles de bonne moralité.— Ecri-
re sous initiales J. P. 717, au bureau
ds I'IMPARTIAI,. 717.

Emboîtages. f SSS ^ i
faire à domicile des emboîtages après
dorure, posages de cadrans et aiguil-
les ou des remontages de finissages ,
de préférence grandes pièces. 708

1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Emboîtages ',v;v_ ;:
très genres seraient entrepris à domi-
cile. — S'adresser rue 4» Parc 78. au
Sme étage . : 7S4
T̂ .W.»_________.___l

n_ m_î c_ ll_ demanue petite oartie¦
UClIIOloCllC d'horlogerie a faire : à
domicile. — S'adresser rué Jaquet
Droz 6, au 4me étage. 687

P.afiponç On demande à faire , à do-
VÛUI ttllù. micilç. des paillonnages en
tous genres. — S'adresser rue de la
Paix 73, au 1er étnge, â gauche. €78

Pppçfinnû <ie confiance demande à
ICiOuiluC faire des heures oude^ ra-
commodages à la maison. 655

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL.

SertisseHr-chatonnenr eo8nânf _ a
partie à fond, cberche place stable et
d'avenir dans bonne maison. Spécia-
lité : petites et grandes pièces. — 'Eori-
re, sous chiffres H-16020-0, à Haa-
senstein 4 Vogler, La Chaux-de-F.oniis.
H-150a0-C 710

Jenne homme "p̂ 'M_ i_,..
sionnaire, emballeur, ou pour n'impor-
te quel emploi. — S'adresser chez M.
A. Tardit . rue de la Retraite 14. 702

I.PÇÇi . PIKP Boniie lessiveuse se
UCOdlIGUOC, recommande pour laver
iiu linge chez elle. — S'adresser rue de
FHôtel-de-Ville 38. an 1er étage. 732

Deux jennes gens, H^WT,**connaissant tous les travaux de la
campagne, cherchent place comme do
mastiques. ; 701
r S'adresser an bureau de I'IMPAATIAL

Aide-mécanicien SSSrtlï
verait emploi dans Fabrique de la
ville. — Adresser offres écrites, sous
chiffres , Ç. II. 681». an bureau rie
I'I MPARTIAL. 689

M û.a nicmDC On demanue un jeune
ffiCldlll OlUCd. ouvrier, intelligent.
auquel on apprendrait les posages de
mécanismes — S'adresser Fabrique
OCTO, rue de la Charrière 87. 0H4

Mn-lûs On ueiiianae, pour énoque à
DlUUCi. convenir, une assujettie et

inné annrentie modiste, et à la même
redresse on cherche une jeune fille, pour
amer uans un petit ménage, ' occa
sion d'apprendre le français. — Ecrire
sous initiales S. S. 607, au bureau
de I'IMPARTIAL. 667

inhocenn d'échappement après do-
ai)ll*CICUl  rure et remonteur de fi-
nissages pour la grande* pièce sont •ie-
manués au Comptoir, rue de la Paix
31, - 691

Jenne garçon , ?S525SS
travaux ue magasin et courses. — S'a-
dresser à M. Cti. Bâhler, rue Daniel-
Jeanrichard 19. .698

Hn ri a m surin u,,e personne connais.UU UeilldllUe „a^ 
le fermage de

lunettes, glaces, ' en boilt'n mêlai
— Offres écrites aveç prètentionp . sous
chiffres P. E. 692, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 69J

PÎAPPK ÎR <->n demande un bon ou-
I ICI l lilC. vrier pierriste. pour petites

^pièces, genre soigné. Ouvrage assuré
«t bien rétribué. , — S'adresser à M
Fritz Ducomtnun-Bacine, Pouts-cle-
Martel. * 676

Jeune horloger hïnKi
P0SA6ES de CADRANS, EMBOITAGES,
etc. — S'adresser Fabrique L. COUR-
VOISIER &. Cie. 706
Commissionnaire. ̂ ne'cXunt
libéré des écoles, est demandédesuite.

. S'adr. au niiréan de I'I MPA RTIAL . / Ol
Cnnyontp Bonne fille, saouaut nien
OCI Idlllc. faire le ménage et la cui-
sine, est demandée de suite. —S'adres-
ser chez M , Nuits , rus de l'Industrie
18. • • * , ¦ * 705

Metteur en boites¦* !$«&;
et les fermetures, capable également
d'e diriger la" partie 'du finissage de
boites en qualité soignée, trouverait
place stable et bien rétribuée a I H Ma-
nufactura des Montres , - ..!!YTH1IOS.
Blum frères S. A., rt&"du Pare 107 ." ;- r. . . ¦ : • , . . . '¦' ~w
Commissionnaire. 35SS
pour faire les commissions, entre les
Uéures d'école ; fréquentant si possible
le Collège des Crètêts. —' S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 11, au Sme
étage. ' ' 730

lonna flll û On Cherche une jeune
tlCUIlC 11116. fliie> capable et honnête,
pour tout faire dans ménage soigné.
Bons cages. — S'adresser Magasin «Au
Petit Paris » , rue Léopold-Bobert 25.

n_ f1r<in<! Denx décalqueurs habiles
vaUl dlla, peuvent se placer de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser è
M. 1_ <'onaii(llcr. Madreinch. 738

PmnilicnPC et décHlqueurs sont
MldlIlBUIà demandés. — Ad resser
les offres par écrit, sous chiffres E,
M. 701 , au bureau de I'IMPARTIAL.

701¦_____________—__—i__^—MTP
tfnrfnnj n A louer, de suite ou époque
HulgaBilI à convenir, un beau maga-
sin avec devanture , arrière-magasin ,
cuisine, bureau, une grande cave. Qn
peut acheter l'agencement. Convien-
drait pour tout genre de commerce.
Situation dans quartier très populeux.
Prix modique, — S'adresser rue du
Doubs 116. au 2me étage. 696

Bean _me étage, USS Ŝt
à nenf , eau et gaz installés, à louer
pour ls 30 avril ou énoque à convenir.
— S'adresser chez M. Alfred Weill .
rue da Varc 9. 672

Appartement. iJsn gÇg;
Fontaine, près de la station, un beau
logement moderne do 8 pièces, au ler
étage et bien exposé an soleil. — S'a-
dresser Poste. Bonne-Fontaine. 622

Pitfnnn P°ur cas imprévu, a iouer
I IgllUU* de suite joli pignon de 3
chambrés, exposé au soleil. — S'adres-
ser Laiterie agricole, rue de l'Hôtel-de.
Ville 7. 709

Pour cas imprévu {JJIfo
Sïrll (prochain , roe du Doubs 77 , un
beau 2me étage de 3 chambres, alcôre ,
corridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Altred Guyot , gérant.
rue dé la Pain 43. 716

Pour cas imprévu SB!
prochain , rue de la Promenad e 16, un
beau ler étage de 5 chambres , cham-
bre de bonne , chambre de bains , chauf *
fage central , balcon. — S'adresser i
M. Alfred 6uyot , gérant, rue de la
Paix 43. 715
î ft dûment A louer , pour le :i0 avnl
bUgeilIClH, prochain, logement de 3
pièces, balcon, corridor éclairé, cuisine
et dépendances, dans maison moderne-

S'adresser à M. Albert Gloor, mo
Alexis-Marig-Pirget 21. 718

I —¦—^
flhîimhPP A louer une enamnre meu-
vllalIlUl C. blée, chauffée, à monsieur
honnête, travaillant dehors Prix, fr. 15.

S'adresser rue de la Serre 57 , au rez-
de-chaussée. ; 719
*nhamhp_ A louer chambre non-UllalllUIC. meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Pm-
grès 77, au 1er étage. 665

nhaitlhro ¦ loUBr - Balle petite cham-
UUaillUI C. bre indépendante, meublée ,
13 fr. par mois. — S'adresser â M.
Léon Miserez, rue de la Paix 95, au
1er étage, , 685

fihamhPP  ̂louer chambre a 2 feue-
Uliai l lUI C. très , conforlanlement meu-
nlée,. à monsieur travaillant dehors ;
conviendrait aussi à un commis de
poste. — S'adresser rue de la Plac»-
d'Artnes 1, au Hme étage. 65fi
¦l.fl ^nBXMM__BOTV|_mr

Deux , personnes at7t^J
em
Z 'r

le terme, 1 logement dé 'i Dièses, Rî
oossiblé avec corridor; prix 400 a 450
fr. Situation dans le quartier de l'Ou-
est et lessiverie dans la maison. —
Ecrire sous initiales A. G. 7_ 8.  an
bureau de 1" MP *RT'A T,. 7 8̂

r^IftPÎf prP '¦'a demande à acheter.
UulUHlcl 0. d'occasion , un calorifère
bien conservé. — S'adresser au Res-
taurant de Bel-Air.- 700

PnPPOi çtPDN QP On demanda à acne-
Ull lCglùllCUùC. ter une enregistreu-
se. Paiement com- iant. — Faiv.e offres
avee prix, sous en i lires M. It. 7 .0.
au bureau de I'I M P A R T I A L . 7ifi

.̂_ iM_aaw__B_wMiwiw__w_wwrow_w__w.w_

Â VPfldPP Pour caus? d*3 dé part un
I C U U I C  n n reau en' sapiu avec ti-

roirs , un potager en hoii état , une
quantité de bouteilles vides. — S'adres-
ser le matin, rue de la Balance 5, au
3me étaee. 6*^1
Dj ann A vendre un piano eu très
l lttllU. bon état , pour fr. 350 au
comptant , son magnifique. Facilités de
paiement seraient accordées. - Adresser
offres par écrit , sous cliiffres, J. A.
(!6fi . au bur»au de I'I MPARTIAI.. 66«

À Vpnfj na un beau oliipn de gardé.
ICllUl C _ S'adresser à M. Jules

Roulet , rue du Crêt 8. 657

riino à Qiiene. -,„¦"£ ^".irSavec
garantie et à un prix très avantageux,
un excellent piano à queue n'ayant
oresqne pas été i> ti l i - é. - Ecrire, sous
initiales C E. 55t>. Poste restante. H53

A VPIlrtPP faute u'emmui- une forte
ICUUIC oascule, banque , rateiiers

et pétrin de noucherin ; le tout à l'état
de neuf. PRESSANT. Prendrai t des
marchandises en échange. 733

S'adresser au bureau de l'lMTAnTiAL.

fihifln lftnn p°lici«r - 4 '/i mui». est
UUIGU luu|i a vendre , pour cause de
dénart. — Ecrire Poste restante Nord.
sous initiales F. II. 1883. 734

11 ÏCUUIC vaeue Ŝffiâ»* H

S'adresser au i/ *"7r_l
Restaurant des m̂ KSf 'm̂ ûSEndroits. ' 690 *» •O» >^_3-S>

A 
v/en ri ra 1 bon vioion avec étui ec
I CUUI C archet. — S'adresser a M.

A. Calame, rue dp Puits 7. 72*7

•Derniers Avis*
Dénloiica P0111, r 'ats-' se
¦%Cgf 153 5* SUS recommande
pour un travail a uumicile.

S'adr. au uureau ae I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre nn

traîneau d'enfant, une poussette à trois
roues, solide, et un bois de lit , som-
mier et malelas, le tout cédé à très bas
nrix. 715

j onno liama uciuauuu a tan u ues
UCUUC UaUlC posages et sertissases
à la maison. . — S'adresser rue ou
Nord V19. au 4me étage , à droite. 74:*!

ĉ».—i—a—wp—a—wo—_ II.I__I. i -m
Hnfl P Ç ¦l , ! U "° fille , sei ieuse.  active.
lUUUca, ayant fait un bon apprentis-
sage, trouverait piace comme assujet-
tie chez une modiste de la Suisse
Orientale. On offre enambrn et Déri -
sion. — Ecrire, sous chiffres D. P.
747 . an linteau de I'I M P A R T UI . 747
U n r f n n i n  Puur Cas imprévu, a i e-
luagablll. mettre de suite le petit
Magasin Alimentaire, rue de la Piace
d'Armes i , .

Af pliPl* ^
el

*" ^R''*5''. 7 fenêtres, ponr
nlc l I CI , fln février ou époque à con-
venir.

Rez-de-chanssée , * chambrceui _ ne.
S'adresser rue de la Chapelle 5, au

Smn étage 7'iH

A IfOnil I'O •"' u";i -au iv-aor nie
& ICimiÇ Belle^U) 19. au ler étage.

744
Ppnrjn oe la rue ue _a Biilwuce a ia
[C l U U  place Neuve , une petite four-
rure de martre. — Prière d» la rap-
porter , contre récompense, cuez Mme
Ulrich , rue Neuve 6. 7;tO

Ppprlfl lundi matin , 1 plume à reser-
I C I U U  voir avec vis. — Prière dé ia
rapporter , contre récompense, rue l/"-
noIo-Robert 7. au Sme étage. 7'î5

Pprdn un t,'°,,8Kei,u de trutt*, —
l C i UU  1̂  rapporter , contre b*mne
récompense, au ' Collège ae ia Cita-
delle. c.-'H

PPPflll J.6"*^'' depnis 'B Vieux-Colléga
I C I U U  à la rue 'dil Puits, un caout-
chouc d'enfant. — I-.6 rapporter , con ira
récompense, rue du Puits 12, au 1er
étage. .ri7.S

OllhlJP ] ^eune garçon a oublié 1 pa-
UUU11C ! nier en osier et 3 clefs , sur
une glisse. — Prière de les remettre
Café G. Guyot, rue de l'Industrie 'li.

Pprdn  ̂ caoutchouc d'homme, aveo
I C I UU initiale F. — Le rannorter
contre récompense à M. Senauci . rue
dn Donna 3'̂ . 57'.!

TPIIIIÏP "il "s 'e jaf-tlu, rue .s tiuia•
1 1 U U 1 C  D,-OZ 71, une oelite hi»e en
fer , po'.ir enfants.  — La r„ -| .mer mê-
me adresse, contre frais d'insertion .

. >m

'"f^n^ilepe eliien cSl*-
y r̂

^ \& noir et blanc, tète j a 11 -
fe ŜJI. v. f!, , ne et noire , s'est rendu¦ cbez M. Ul ysse Cha-

patte , au Gerneux-Godât (Lès Bois), où
on peut le reclamer contre les frais
d'insertion et de pension fi84

TPflllVP aans 'BS ri,es (le 'a vil le ,  une
1 I U U I C  montre argent , pour homme.
— La réclamer, contre les frais ri'nvt-
ge. rueNurna Droz 19, au rez-de-cha : **¦-
sée, a gauche. 673

Madame et Monsieur Léon Bt'«-k>T
et famil le , ainsi  que les fami l l e s  alltàes,
remercient bien sincér-meut l"s per-
sonnes qui. de prés ou ne loin, eur
ont témoigne tant de sympaillie nant
la don.oureuse épreuve qu 'ils vienne ';'
cle trnverçee .
WBtB B̂tŒÛKBÊBtttBtBtÊÊÊtBBI ^ÊSI^t

Monsieur Vuutu _ <ni__ > ,  s.
-fants remerciant bien sincèromeut tou-
tes les personnes qui. de près ou ua
loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie durant les jours de deuil, qu'ils
viennent de traverser. 1 A
Bt spetp'.

Ëta^Civil da 12 Janvier 19H
NAISSANCES

Stauffer William-Auguste, fils deJu-
W, agriculteur et de Hélène née
Hirschy, Neuchâtelois et Bernois. —
Othenin-Girard Hermann-Roger. fils
OR Hermann. sertisseur et de Wilhel-
mine Ernestine née Gerlach, Neuchâ-
telois. •

PROMESSES DE MARIAQE
Guggisbern Paul, commis Bernois

et Eckhardt Eugénie-Rosette, régleuse,
Neuchâteloise.

UNION CHRÉTIENNE
de Jeunes Gens

m BEAl^SITE
Conférence Publique

par M. D. GOCORDA. Pasteur

sur IVinlvn et Kabylone. le Jeudi
1$ Janvier 10I4 à 8< /i b. an soir.
invitation cordiale. H-824-.23-C

Mlles DUBOIS-SANDOZ
. donneront

2 cours de couture pratique
un les lundi et mercredi soir, de 8
;« 10 h,, et un le mardi après-midi, de
U. h C h-, à.partir du 19 courant

Pour inscriotions et renseignements,
sadresser rue do Temple Alle-
maml 99. 344

EWPOYÉS
VOYAGEURS

PLACIERS
Employ és de magasin, voyageurs en

détail, placiers à la commission, pour
La Chaux-de-Fonds, sont demandés
nar importante Maison de Tissus-Con-
fections- du Jura Bernois. Sérieuses
références exigées. — Ecrire sous chif-
fres It. R. 674, au bureau de I'IM-

RumAi.. 674

Décollages
Qui entreprendrait des décollages de

montres Chronographes-Compteurs ? —
Adresser otfres écrites , sons chifires
X. Y., 686 au bureau de ('IMPARTIAL.

• 686

Agents sérieux
«ont demandés par la Banque AIT
Ciinye A Cie, à Lausanne, pour le
placement de Valeurs, Appointements
fixés et commissions suivant aptitudes.
.-:• présenter ou écrire avec références.
i ;-10139-'L 714

Jeune homme ayant pratiqué la re-
toucue de rég lage , après apprentissage
très complet an Technicum du Locle el
uni a obtenu plusieurs prix à l'Obser-
viiivJre de Neucliâtel , cherche place dt

Hriieiir-Retoocheur
dans pièces soisnées. — Ecrire, sous
miitlres J- O 894, au bureau de I'JM-
tAim.u,. 694

Joyayeur
ou.

Représentant
.léune commerçant , di plômé, éner-

gique et expérimenté, demande place
ie voyageur ou représentant pour la
suisse" française ou ta France. Excel-
lents certificats à disposition. Entrée
dé fuite ou époque à convenir. ôo!J

Ecrire offres , sous chiffres A. B. 559,
«uhureau de riuPAïrruie.

Société suisse pour l'Elude des Oiseaux et leur protection
Grande Salle de la Croix-Bleue

Vendredi 16 Janvier 1814, i 8 h, '/> dn soir

LES OISEAUX ET LEURS NIDS
Conférence avec Projections lumineuses, par A. BtlltUET

Entrée ; 50 centimes' 736
Location chez le concierge de la Croix-Bleue et le soir à l'entrée de la Salle

Cabinet dentaire
James DuBois

S6, Rae Léopold Robert «rr LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 ( , ;. * *¦ .Téléphone 1077

Spécialité de Prothèse dentaire .
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Aurifications - Extractions
H S0582 G * 712

fc LE PATIMAOE à
«JL- est tttEveyt» %LJL.

NICKELEUSES
On engagerait de snite, 4 ouvrières connaissant bien la par-

lie. — Ecrire sous chiffres A. Z. 720, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. * : 720

POMMES !
Il sera vendn demain mercredi snr

la Place do Marché, devant le Ba-
zar NeuchàteloiR , un vagon de

POMMES FORTES
à Fr. 2.50 la mesure

707 Se recommande, A. BOUItiL

Reste à vendre
à prix très avantageux

30 Spencers et Gilets vaudois,
18 Châles divers,
7 Fichus blancs et noirs,
10 Echarpes,
22 Jupons laine et coton,
10 Robettes laine pour enfants,

CALEÇONS et CAMISOLES
W0T Prix très avantageux "Wti
pour cause do cessation de commerce

C'est * ' . :

7 RUE DU VERSOIX 7
chez I). IIIHSIG 955

A VENDRE
à très bas prix, deux machines an-
tomatiqueM â tailler |I»I* Itre-
«uets. — S'adresser à la fabrique
TecbnoH, à Cormoret. 6d2

EPICERIE
A remettre pour cause de départ ,

ponr le SO avril 1914 ou avant , up ma-
gasin d'épice rie bien situé. — S'adres-
ser iau masaain, rue Léopold-Bobert
142, 690

Fourneau inextinguible
état de nenf à vendre pour cause' de
changement ; bas prix. —* S'adresser
à M. G. Itos«elet-Tissot, *fue du
Midi 18. St-lmler. ; * SW j

VIEILLES MOMES
MÉDAILLES

Un lot de vieilles monnaitjs pi JM< -̂
dailles eat à vendre à bas ons. — S'aa.
au Bureau Mathey-Doret , rue Leonolil -
Robert TO. «6868

LUSTRES JËLEGTitIQIfES
A vendres quelques jolis lustres

électriques usagés mais en parfait état.
— S'adresser au Bureau Mathey-Doret,
rue Léopold-Robert 70. 258(i2

VIEILLES HUMES
A vendre un certain norobréde vieil-

les aimes et cuirasses ppur panoplies
— S'adresser au Burean Matthey Do-
ret . rue Léonold-Rohert 70. 25861

CHEVAUX
A vendre 2 forts chevaux ds trait

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

FOIN
A vendre du (oin. environ 16 toises,

ptemière qualité, pour distraire. 521
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

BOB
A vendre nn bon neuf à 6 places, —

S'adresser à la Brasserie ne la Métro-
pole. * '*' 555

Veaux-Génisses
A vendre, 2 ieanx veanx-génisses de

6 et* 10 jonjre.' — S'adresser àM.Simon
Stoller. aux Plans, préa Renan. 409

ÂT9DËR
Pour le 30 Avril 1914:

Quartier daa Fabriques. — Apparte-
ment de 8 charoures, chamore de
bains , cuisine et dépendances. Prix
ïr. 50,85 par mois.

Industrie 3. appartement au 3me
étage du 3 ehamhre cuisine et dépen-
dances frs. 43.3» , par mois.

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Hôtol de-Ville 38. — Pignon de denx

chambreis. Jfr ao par mois

S'adressar-en l'Elude de MM. René
& Audré Ja - Ol-GnillHi'iiKid. no-
taire et avocat , Uue Meuve 3. 556
H, 80903 q !

loilingifii
Â l Anan de suite belle installation,

IUUCI four moderne mutaon
Taciiium ia, pftle. 3 belles devan-
tuïes : chauffage central. Prix modéré,
— S'adreesér à M. Blanc, notaire,
rue Léopold-Robert 41. 3̂49

I

Pour obtenir orouinieuient des 9
Lettre» de faire-part deuil, H
de fiançailles et cle mariage, n
s'adresser PLAGK DU M ARCH é i , à|

rimj)rim*rie V. fOi iRVOISIER |
qui se charge également d'exér.M E
ter avec célérité tous les travau.\ H
concernant le commerce et l'indus- B
trip Trnvaux en ennlunrs. -*j!
Cartes de Deuil.  Cartes de visite I

Agenc e générale des PompesFun ebresT̂ | Louis LenbaJaï°r01
Fondée en 100 1 1-2714

«r charg e de régler tout?.-. 1er. f&rm nlitts,
I . \ I IL .*»l_TIO\S -I VCI -VRR \TIO\8

IBANOUE FéDéRALE
» * (S. A.)

j Capital . : Fr. 36.000,000
! Réserves . > 8,1*50.000

LA CHAUX-DE-F0M03
Cours das Changes, 18 Janv. 1914.

lous semmes, sauf variations importantes ,
acheteur Eie. moins Com.

o/o i
France Chèque . . 4 100.17
Londres > . . 5 25.30 9/»
AUeinagiie > . . S"i 133 3t>>/<
Italie . . . 5Vi 99.7/V»
Uel giqiie > . . & 99.63
Amsterdam n . . 8 i09 25
Vienne » . . 51/. !0*>.96« '.
New-York n . . '6Vt 5.t8»/i
Suisse > . . 4>/a

Billets de liauque Irançais . . 100 17
n allemands. . 133 35
n russes . . . 2.85V ,
• autrichiens . 104 85
* a n g l a i s . . .  25 28

" » italiens. . . 99.70
, » américains . ô.iS'/t

Sovereiens angl. (poids f t .  7.0") 25.îo
Pièces 20mk (poids m.gr. 7.95) lïù.35

EMISSION

Emprunt S oio or de Fr. 250,000,000
de

ROYAUME DE SERBIE
à 93.25 o/0

i Nous recevons les souscriptions
sans frais d'ici à demain. 14 Jan-
vier 1914 , à 2 heures de l'après-
midi. : * *

¦ _____¦____¦_¦__¦______ ¦_¦¦¦

Eitfinl Je puis manoerl
Pourquoi? Farce que mon dentier a été confectionné an 24G01

Cabinet Dentaire Th. COUSIN
Téléphone 1398 rue de la Serre IS

Maison de conflance — Pris modérés — Travaux en tous genres —
17 ans de prati que

FOURNAEI72S
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs, bien garnis et
faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées, en tôle noire et galvanisées ,depuis Fr. 4.

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

. rue Numa-Droz 27. 


