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NOUVEL. LE

Les petits Calisson, mari et femme, déj eu-
naient ce dimanche-là chez la tante Aloysie.
Elle aimait leur gentillesse et leur courage à
travailler : Maurice, commis d'ordre chez Pa-
lustre ,— engrais chimiques, — Louise, chez les
sœurs Suzanet, — modes et chapeaux.

On avait commencé par un vol-au-vent, et
tin saint-honoré — deux rites immuables — fi-
gurait le dessert. Des haricots verts trop cuits
avaient assaisonné un pain de veau, triomphe
de: la tante, qui le faisait non avec des reliefs ,
mais d' un morceau de rouelle fraîche.

A cause des mouches, les volets, presque
fermés, empêchaient d'y voir, mais donnaient
l'illusion de la fraîcheur . Par le rms lumineux ,
on apercevait des terrains vagues de maraî-
chers, car la tante, aimant la campagne et le
chant des coqs, habitait l'extrême pointe d'Au-
teuil.

Elle avait une longue tête de mouton , des
paupières gomlées, des yeux beaux et tristes,
et, sous ses coques blanches, une expression
de bonté résignée qui inspirait la sympathie et
le respect. Elle vivait seule avec une vieille
servante à demi sourde et à demi aveugle.

Les visites la fatiguaient : des parents riches
la ménageaient; des parents pauvres l'avaient
obsédée longtemps. A tous elle avait fermé sa
porte, sauf aux Calisson, parce qu 'elle les j u-
geait désintéressés.

Ils l'étaient , -ne souhaitant pas la mort de la
tante, et pensant le moins possible à l'héritage
qu 'elle leur laisserait. Quand il leur arrivait
d' en parler entre eux. discrètement, ils ne dou-
taient pas que cette fortune ne s'élevât à deux
ou trois cent mille francs. Tante Aloysie ne dé-
pensait rien , elle avait hérité de sa sœur Pa-
méla, et ce n'est pas ia toilette qui la ruinait :
son Invariable robe noire, à col et poignets de
dentelle roussie.

— Un doigt de muscat ? proposa-t-el!e .
De vieilles photographies aux murs attes-

taient le culte familial qu 'elle portait aux dis-
parus ; et ses meubles, du plus irréprochable
style Louis-Philippe, dataient, rococos et laids.

Après le repas, les Calisson , fidèles à leur
coutume, emmenèren t au Bois la tante, coiffée
d'une capote à brides et endimanchée d'une
maute à perles de j ais. Elle tenait en laisse sa
petite chienne Bij oute, ayant confié à recrret sa
chatte Mimi, avec force recommandations , à
la servante.

Ils descendirent le long du champ de courses,
franchissant des ponts de bois en dos d'âne,
de menus ruisseaux. Des haies vives enca-
draient des prairies ; et la foule , d' un piétine-
ment continu , marchait dans un voile de pous-
sière fine.

Au pont de Suresnes, on entrait , sur le coup
de quatre heures, dans une pâtisserie-boulan-
gerie, où l' on goûtait avec des croissants feuil-
letés et des barres de chocolat, car la tante ne
consentait pas à ce que ses neveux se ruinas -
sent en gâteaux. Elle acceptait seulement un
verre de sirop de groseille : grande gourman-
dise.

Puis, ils la reconduisaient j us qu 'à sa porte ,
Aussitôt , Ils se prenaient le bras, et leur dé-

marche se redressait plus vive. Sans s'en dou-
ter. Us s'allégeaient du poids, même léser, que
-proj ettent sur les êtres j eunes la vieillesse el
son ombre. Ils avaient alors envie de rire el
îe bavarder: Maurice campait son panama de
travers et Louise se mirait dans les glaces des
devantures. Les passants les regardaient avec
plaisir : ils formaient un gentil petit couple.

— Quelle brave femme , déclara Maurice ,
pour s'excuser d'avoir bâillé lorsqu 'elle leur
avait raconté pour la cinquantième fois l'hîs-
pnlrè du mariage du grand-oncle Irénée, un ori-
ginal

— Ont , elle est excellente , confirma Louise,
cru? se reprochait de s'être ennuyée copieuse-
ment: et puis le saint-honoré, flasque et alan-
gtti. dont elle avait dû reorendre pour ne pas
désobliger la tante, lui donnait des inquiétudes.

— Ce n 'est pas pour le lui reorocher , risqua
^fxi r'ce. msis son muscat es* éventé.

— I! est vieux , dit Louise. Tout ce quî vieil-
li »1 ..

— Il est cert ain ouVl' e s'affa isse beaucoup .
E'' e se répète intermina blement. Et elle se traî-
nât ?"ec peine oend?nt la promenade.

-— Dame ! elle a bien ses soixante-dix-huit
ans.

— C'est un âge, constata Maurice, senten-

m-'¦ Elle disparaîtra', ainsi que la tante Pamê-

la : un beau j our, pst ! comme si on avait souf-
flé sur une bougie.

— J'en aurai du chagrin , fit Maurice , sincère.
— Mol aussi. Elle nous a préférés touj ours

aux autres. '.
— Il est probable , dit-il doucement , qu'elle

continuera. '
— /£$ f f z m s m i .  pas im radis, affirma hfxm 'AJ

Elle mé Ta encore répété dans" sa chambre,- pen-
dant qu 'elle s'apprêtait à sortir! avec nous.

— Ali ! interj ecta Maurice, subitement inté-
ressé.

— Oui; et ce n 'est pas deux cent mille, ni
trois cent mille , mais trois cent soixante- quinze
mille francs qu 'elle possède, chez son notaire.

— Mais alors... murmura Maurice, ébloui.
— Oui... rép liqua la j eune femme, partageant

son légitime espoir.
Il reprit :
— Tu n 'irais plus ce j our-là chez les demoi-

selles Suzanet.
— Je m'établirais patronne et j'ouvrirais un

petit magasin modeste, pour commencer.
— Moi. j e resterais chez Palustre , mais j e

solliciterais la place du caissier, qui va pren-
dre sa retraite.

Louise savait : un poste important et de con-
fiance; deux mille francs d' augmentation du
coup.

— Et il ne te le refusera pas, craignan t que
tu ne le quittes...

— Et j e te donnerai le service à thé en mé-
tal anglais que tu désires depuis si longtemps,
dit-il , généreux.

— Et nous irons faire tm voyage en Italie ,
dit Louise, romanesque , qui rêvait de Veni-
se, au clair de lune, d'après un décor qu 'elle
avait vu à la Porte St-Martin.

— Mon rêve, expliqua-t-il , serait d'ache-
ter une petite maison dans la banlieue de Pa-
ris : le confort moderne ; j' irais tous les ma-
rins à mon bureau.

— Merci bien, dit Louise, pour être cam-
briolés.

On aurait un gros chien et un revolver !
Mais Louise se fixait sur un autre détail : des

vacances au bord de la mer : elle pécherait
la crevette et on se gorgerai t de langouste à
la sauce mayonnaise.

— Tout de même, avoua Maurice , oui, ce
sera bien agréable d'être riche:.

Une vision de bien-être et de ce qui repré-
sentait pour eux le luxe passa dans leurs yeux.
La bonne tante Aloysie avait fait son temps ;
j ouissait-elle même de cet argent dont , les
rentes indispensables à son entretien préle-
vées, elie laissait s'accumuler les intérêts com-
posés chez Me Saccardot, notaire.

— Elle ne passera sans doute pas l'hiver ,
hasarda Louise.

— Après sa bronchite de l'an passé, non,
certainement.

Cette bronchite , les petits Calisson l'a-
vaient admirablement soignée, se relayant au
chevet de la vieille fille , passant les nuits. Au
besoin , avec le même zè'e pieux , ils recom-
menceraient. Pas une minute , en ces moments-
là. l'idée de lucre n 'avait entaché leur dévoue-
ment. A ce souvenir , un malaise leur vint, mie
honte fugitive.

Un rap ide éclair de conscience les fit douter
d'eux-mêmes et de la bonne foi avec laquelle
ils venaient, ces dimanches-là, distraire l'iso-

lement de la tante. Quoi, quand ils la rece-
vaient aussi chez eux, lui cuisinant un poulet
irôti et des « surprises !•>, petifj s soufflés au
fromage auxquels Louise excellait , une arriè-
re-pensée louche, un intérêt bas entachaient-
ils donc leur' accueil ? .

Etaient-ils sollicités à choyer la tante parce
qu 'elle représentait pour- oui nn avenir con-
fortable ; sans doute lo plus éloigné possible,
mais obsédant pourtant par tout ce qu 'il leur
vaudrait de précieux et d'agréable. ?

Et cependant il leur semblait bien que leur
attachement était pur : ils vénéraient la vieille
fille , ils la souhaitaient heureuse , ils s'intéres-
saient à Biionte et à Mimi. Ils proj etaient
longtemp s à l' avance le cadeau de nouvel An
qu 'ils lui offriraient... Enfin la tante Aloysie
tenait une grande place dans- leur affection .
Seulement, malgré eux. ce j our-là surtout , l'i-
dée de sa mort possible et de l'héritage les
poursuivait ,

Ils se couchèrent en y pensant et firent des
rêves désordonnés : Maurice , en habit noir ,
mais sans pantalon , entrait dans sa loge de
l'Opéra , précédé de douze gardes municip aux
portant au bout de leurs fusils des bougi ez al-
lumées ; Louise, des colliers de perles au cou
et des bagues à tous les doigts, recevait les
compliments des rois de Bulgarie, de Serbie
et de Roumanie.

Le réveil fut foudroyant. '
La vieille servante de tante Aloysie se sus-

pendait à leur sonnette.
— Vite ! vite I « Mademoiselle ». les apne-

Iait â son chevet. Malade ? oui, très malade !
Bouleversée, et malgré eux traversés d'un

espoir inavouable , ils coururent à Auteuil , en
prenan t -r- fait inouï ! — un auto-taxi.

La tante gisait , pâ'e. effrayante à voir, si
défaite qu 'elle en oubliait toute coquetteri e et
que des bigoudis environnaient sa tète d'af-
freux petits serpents-. ¦ • • - ¦ •

Elle saisit la main droite de Maurice et la
main gauche de Louise en râlant :

— Je suis ruinée l
Ils la regardèrent , eff arés :
— Comment ?'.... M e Saccardot ?
— La canaille !... En fuite.... H a tout em-

porté !....
Les petits Calisson échangèrent nn regard :

quel regard ! Le mirage s'évanouissait , tout
ce quî IeUr dorait Ja vie ; il leur sembla que
tante Aloysie perdait les trois quarts de son
prestige ; à peine reconnaissaient-ils cette
vieille créature risible et lamentable.

— A la rue., gémit la tante... me voilà à la
rue... ,

Alors un bel élan de cœur. la sincérité fon-
cière de leur âme. souleva ses neveux, et, en-
semble, Maurice et Louise protestèrent :

— Que dites-vous là ? Vous allez vivre chez
nous , avec nous ! Nous vous consolerons, nous
vous soignerons bien.

Ce serait dur ! On se serrerait ta boucle !...
Mais au moins la bonne vieill e aurait une fin
paisible , et. -— soulagés d' un remords, ren-
dus à leur bonne nature — les Calisson énrou-
vôrent la satisfaction de se dire qu 'ils allaient
pouvoir enfin aimer la tante Aloysie pour elle-
même.
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La grève des chemins! de fer en Afrique du Sud

D après une dépêche du Cap, I impression qui
règne généralement est que la situation, s'est
aggravée pendant les dernières vingt-quatre
heures. On sait qu 'un scrutin a eu lieu chez; les
mineurs, afin de savoir s'ils étaient favorables
au décret de la grève générale. Les résultats
connus du scrutin , jusqu 'ici, montrent qu 'ilj s y
sont très favorables.

La grève des cheminots a entraîné, â Preto-
ria, par sympathie, une grève des ouvriers en
bâtiment. Elle a gagné les mécaniciens du Natal.

A Johannesbourg, le travail n'est que partiel-
lement interrompu. La ville a du reste pour
deux mois d'approvisionnements dans ses fri-

gorifiques que la troupe surveille attentivement
Une tentative de faire, sauter le pout du che-
min de fer franchissant le Vaa! à Fourteen
Stream, a échoué : les dégâts sont insignifiants.
Le pont est gardé par la troupe.

Dans la colonie du Cap, un essai de manifes-
tation de quelques ieunes ouvriers n'a eu aucun
succès. Toutefois , le gouvernement a fait arrê-
ter un agitateur socialiste, M. Harrison, qui
avait engagé les cheminots de Sait River à
faire sauter les chemins de fer.

Notre cliché donne, à gauche, une vue du pa-
lais du Parlement au Cap, et, à droite , le palais
du gouvernement de Pretoria.

Le <i i*um> de B©i*ne
La ville de Berne a assisté ces j ours a ua

spectacle qui tiendrait du prodige, si la psy-
chologie des foules était faite d'autre chose que
de simplicité : des centaines de gens ont as-
siégé les guichets de la Caisse d'épargne et de
prêts et se sont fait rembourser leurs dépôts.
La raison, demanderez-vous ? Ce qu 'il y a de
plus fort dans cette histoire, c'est qu 'il n'y en
a pas. La Caisse d'épargn e et de prêts est une
société par actions qui j ouit d' un excellent cré-
dit et qui est gérée par des hommes de toute
honorabilité. Elle distribue de j olis dividendes,
possède un sérieux fonds de réserve, et elle a
pu s'offrir un bel immeuble à quatre étages en
face du palais du Parlement , où elle est ins-
tallée depuis un mois. Or , il y a quelques j ours,
un j ournal de I'Oberland annonçait comme pro-
bable le krach d'une ban que de Berne. Com-
ment a-t-on pu appliquer cette prévision à la
Caisse d'épargne et de prêts ? Qui a pu mettre
ce bruit en circulation? C'est ce que l'enquête
établira peut-être. Mais il est bien compréhen-
sible qu 'au lendemain de la faillite Gerster, qui
a porté un coup général au crédit, le public ait
accordé à ce bruit une créance qu 'il lui eût dé-
daigneusemen t refusée en toute autre occasion.

Il soufflai t  comme un vent de folie
Le fait est que, lundi matin déj à , de nombreux

déposants se sont présentés aux guichets . La
banque paya , naturellement , mais I'affluence
ne diminua pas. Les j ournaux de midi publiè-
rent alors une déclaration des membres du
conseil d'administration et du directeur , por-
tant que la situation de la banque était excel-
lente, que le rapport du 17 décembre du vérifi-
cateur des comptes constatait la sécurité ab-
solue des placements des dépôts , que ta banque ,
enfin , n 'était impliquée à aucun titre dans ia
faillite Gerster. Cette déclaration fut distribuée
par milliers d'exemplaires à la porte de la ban -
que. Mais les gens entraient touj ours ; au milieu
de l'après-midi, la foule déborda même sur (a
place du Parlement, gênant la circulation. A
l'intérieur, dans le grand hall dont les guichets
évaient ouver ts, on faisait queue. A chaque gui-
chet, on remboursait en billets de banque, en
pièces de cinq francs ; et quand la réserve fut
épuisée , la Banque nationale amena par dou-
zaines des sacs d'écus de 5000 francs chacun.

Tout cela aurai t dû rétablir la confiance.
Mais il soufflait comme un vent de folie, ct
M. Wyss, conseiller national, président du
conseil d' administration , qui monta sur uivs.
chaise pour haranguer la foule, n 'obtint qu 'un
succès d' estime. Tous voulaient leur argent. Il
y avait là beaucoup de gens de la campagne ,
les hommes en vêtements de milaine . les fem-
mes munies du panier à couvercles; tous
tranquilles, mais obstinés. Et quand ils avaient
retiré leurs dépôts , ils s'éloignaient , la figure
rayonnante, mais veillant jalousem ent sur IeUr
petite fortune, les hommes serrant le sac d'é-
cus sous le veston , les femmes avançant pru-
demment dans la foule , la main sur le cou-
vercle du panier. A cinq heures, on ferma les
portes , mais les guichets restèrent ouverts
pour ceux qui étaient entrés, et pendant une
heure encore, les employés surmenés payè-
rent sans discontinuer.

Rien ne justifie cette panique
Eu réalité , aucune raison ne j ustifie cette

panique. Une banque dont le bilan se solde,
tant à l'actif qu 'au passif , par une somme de
521 millions 349,162 fr. 89, ne peut sombrer
aussi facilement. Quan d un édifice devient
branlant touj ours des crevasses apparaissent.
Or. dans la position de la Caisse d'épargne et
de prêts, rien , absolument rien ne laisse sup-
poser que l'établissement a fait des 'pertes de
quel que importance. Dans le public , on parle
de pertes subies dans la faillite d'un hôtel de
Grindelwald , dans la faillite Gerster à Berne,
et dans celle du Credito Ticinese. Tous ces
bruits sont dénués de fondement et il est aisé
de constater que la caisse n 'a fait aucune per-
te sérieuse, ni à Grindelwald , ni à Berne. Au
Credito Ticinese, elle a escompté pour envi-
ron 350,000 fr. de traites, mais elle est large-
ment couverte pour toute la somme. Admet-
tons même que, dans le pire des cas. la caisse
ait perdu , dans ces trois faillites, quelques di-
zaines de milliers, ou même une centaine de
mille francs ; cela n'aurait aucune importan-
ce pour une banque qui , comme la Caissed'épargne et de prêts, possède un capital ac-
tions entièrement versé de huit millions et des
réserves s'élevant à trois millions. Au 31 dé-
cembre 1912. cet établissement avait reçu ?(.;
millions de francs en caisse d'épargne, 22 mil-
lions en compte-courant. 24,800,000 sur obli-gations ou en bons de caisse. Comment cetargent a-t-il été utilisé ? 25.500.000 francssont placés sur hypothèques. 14,000,000 sur e f-
fets dûment garanti s et 31,500.000 sur comp-
te-courant , 5.800,000 sur titres. Ces dif fére n-
tes opérations ont été examinées clans tous lesdétails par le contrôle des Caisses d'ëparsrnè
du canton de Berne , qui les a trouvées abso-lument normales et régulières.
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TntinaatiT Toujours acheteur de
* UUUWdîIA futailles en tous gèn-
es.— J. Bozonnat , Serre 14. 18900

03€n6§ fred 'Well^' rue du
"arc ir). 59

Pensionnaire». drS" _T
core quelques bons pensionnaires. —.
S'adresser rue Léopold-Ito bert 51-*.

Jeunes pigeons ï*1,*?",*
commande, tues et déplumés. Toujours
en vente chez M. Brânuliu , marciian'i
de poules, rue Fritz Courvoisier 68. 489

Réglages. ̂ WnK™homme réglages, remontages ou ache-
vages d'échappements. — Ecrire suas
initiales t\. M.' 491 , au bureau de I'IM
PARTIAL . 491
TmVflf! (-)" demamle un travail
AieVAll.  facile à faire à domi-
cile, sur l'horlogerie ou autre. — S'ad.
rue Numa Droz 57. au Sme étage, 425
Ykntfl A seule, offre pension à-mon-
mm*a-U*J sieur]le moralité. — Ecrire
sous initiales G. Si. US8, au bureau
de I'IMPARTIAL . 688

Horlogerie. §5
au comptant aitTère u ts genres de mon-
tres et mouvements pour Exportation
— S'adresser à M. Simon Lokschin ,
rue de la Serre 18. 618
Tahloanv à '"huile, signes d'ar-AfflUK/flUA tistas connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussèe ,
si gauche. 25041
Um AT^OÎT 

On demande à louer
JriiiiAwWJ.» ¦ une maison avec loge-
ment , grang» et écurie. — Ecri re sous
chiffres I*. M. (iii) , au bureau de I'I M -
PAHTUL. 649

Sage-Femme, ffirASSiïî
LYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 211 g 497

MpP iniripn chercue place de suitelUCI/lllIlWell comme tourneur eu dé-
colleteur, dans fabri que ou atelier.
Références à disposition. — S'adresser
rue Combe-Grienrin 29. au ler étage.259

Jeune homme TSZZ,
muni ds bons certificats , cherche place
dans maison de la ville , — Ecrire sous
chiffres K. L. 4S0 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 480
km. homme "J&^fiEK
place comme aide dans uno fabri que
ou magasin. Entré* de suile. 418

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fia m a »yan' travaillé sur l'horloge-
1/tlUlG rie, demande à faire une pe-
tite partie soit à domicile ou en fabri-
que. — Ecri re BOUS chiffre s B. S
493. au burea u de I'I MPARTIAL . 492
fl pmftjçplla de toute moralité cherche
1/UlliUloCllC place dans magasin de
la ville , de suite ou pour époque à
convenir. — Ecrire sous initiales t.,
it. 4-1 , au bur. de I'I MPAHTIAL . 421
IPmaillam Homme marié, de toute
JùlIlttllIcUI . moral i té, bon ouvrier,
connaissant la partie à fond pour n'im-
porte quel genre d'émaillage , le pas-
sage au feu et la manipulation dos
émaux couleurs, capable, au besoin, d"
diriger un atelier, cherche place de
suite ou dans la quinzaine — Adresser
offres et prétentions par écrit , sous
chiffres P. tt. SOI , au bureau de I'I M -
PARTIAL . 501

Ini i p nal iÀPfl  Bwnejouriiaiiere.cous-
uUUi UallCI p> ciencieuse, d»rmanriedes
journées pour lessives et nettoyages .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 610

flomnkp ll ii ae * ans- désire ,airB
UCHiUluCllO l'apprentissage de régleu-
se Breguet. — .S'ad resser par écrit ,
sous chiffres O. It. 58», au bureau
rie I'I MPA RTIAL. 589
rm'oî niàpû cuerche place comme
UUlSllllCl o remplaçante ; - défaut
pour faire des heures. — S'adresser
rue Général-Dufour 10, au 3me étaçe ,
à droite. 593
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Louis LèTANQ

Soudain elle eut une inspiration.
D'une seule détente de son corps frémissant

elle abandonna toute résistance : ses bras
tombèrent , son visage ne se refusa plus et elle
sentit avec dégoût les lèvres de l'Allemand
se poser sur sa j oue.

Mais alors elle éclata d'un rire ironique et
s'écria gaiement ;

— Ali ! ii, monsieur ! C'est donc à la prus-
sienne que vous voulez me conquérir !...

L'eîiet de ces paroles et de rire inattendu
fut magique.

Le baron von Hausbrand , surpris en plein
accès de bestialité , secoua les épaules com-
me s'il venait de recevoir une douche glacée
et ses mains se détachèrent du corps de la
j eune femme.

Annande ne commit pas la faute de s éloi-
gner tout de suite, et son rire fusa de nouveau
entre ses lèvres moqueuses.

— lié ! quoi ? sommes-nous à Paris ou au
fond de la Forêt-Noire ?

— Pardonnez-moi... balbutia l'Allemand, je
vous aime tant !

— Je suis, persuadé maintenant Que votre
amour est en effet violent ! Mais, point d'ana-
chronisme, mon cher baron. Nous ne sommes
plus au temps de la préhistoire et nous portons
d'autres vêtements que dés peaux de bêtes !

Von Hausbrand ne parvenai t pas à repren-
dre ses esprits, la transition avait été , trop
brusque, et Annande qu 'il voyait maintenant

rieuse, mutine, le verbe alerte, avec des yeux
prometteurs et fascinants, était si différente
de l'Armande de tout à l'heure, farouche et
douloureuse, qu 'il ne se lassait de la regarder.

— Oui, avoua-t-il. ie me suis laissé entraîner
et j'ai agi comme une brute.... mais cela même
prouve la force de mon amour L.

—N'empêche que vous m'avez gravement
offensée. Comment ferai-j e pour vous pardon-

— Je ne sais pas, mais ce pardon, îe l'implore
à deux genoux...

— Vraiment ?
Et la dose de coquetterie qu 'elle mit dans ce

mot parut au baron une divine promesse. Il
s'agenouilla lourdement sur le tapis et voulut
prendre le bas de la robe d'Armande pour la
baiser en signe d'humilité , mais la j eune fem-
me se mit hors d'atteinte en se reculant un peu,
disant :

— Point de démonstration avant que j e n aie
remis un peu d'ordre dans le j eu de ma respi-
ration ; j e suffoquais littéralement et mes pau-
vres bras que vous avez vilainement meurtris
me font mal... _: ^— Se peut-il ? J'ai commis ce crime ? Oh !
j' étais fou !

— Allons, demandez pardon, le front dans la
poussière. Je l'exige.

Docilement, Wilhelm von Hausbrand qui ne
pensait plus ni à sa raideur allemande, ni à sa
morgue de grand banquier ' national , ami de
l'empereur , tellement les pauvres hommes de-
viennent de ridicules pantins lorsqu 'un sourire
de femme les ensorcelle, Wilhelm inclina son
buste et se mit le visage sur le tapis, disant :

'—' Je fais amende honorable L. Grâce pour
un coupable qui se repent ! Pitié pour...

Il n'acheva pas et se redressa soudain averti
par un frou-fron de j upes de la fuite rapide
d'Armante. ' •'•- ' ' .

Madame de Clamont avait en effet profité.

de la posture humiliée de son adoraïeur — elle
n'avait j oué cette comédie que dans ce but —
pour échapper à ses étreintes. D'un bond léger,
elle gagn a la porte de la chambre, laissée précé-
demment par elle entr'ouverte et se glissa
prestement à l'intérieur.

Elle donna un tour de clé et poussa les ver-
rous. Puis le cœur bondissant, brisée par cette
longue lutte morale et physique, elle s'appuya
à la muraille, les deux mains crispées sur les
tentures pour ne pas défaillir et tomber.

Le baron s'était relevé furieux , proférant des
jurons de soudard, et il heurtait violemment la
porte close.

.—- Traîtresse î Vous m'avez dignement
j oué L.

Armande se contraignit à reprendre son rôle
de coquette qui plaisante et se dérobe et de sa
voix rieuse avec son rire perlé, elle répondit :

— Je n 'étais pas la plus forte, il me fallait
être la plus maligne. N'est-ce pas de bonne
guerre ?

— Finissons cette mauvaise plaisanterie. Ou-
vrez-moi.

— Pour ça, non ! Vous m'avez, offensée, vous
serez ce soir en pénitence. C'est bien le moins
que vous ayez mérité.

— Ouvrez-moi... ou j'enfonce la porte.
— Faites, si cela vous amuse, mais moi, ie

vous j ure que si vous pénétrez ici contre ma
volonté, j e me j ette par la fenêtre, s'écria Ar-
mande.

Ce disant, elle courut à l'extrémité de îa
chambre et ouvrit une fenêtre à grand bruit.

Le baron avait essayé silencieusement de pe-
ser de toute la force de ses périssantes épaules
sur le panneau d'huisserie pour faire céder les
verrous, mais la porte ne bougea pas; Elle était
de bonne menuiserie française, solide et loyale.

Dévorant sa fureur , il implora :
— Méchante ! Je ne vous inspire donc que

de la haine et de l'horreur ?.

. —¦ Mais non, mais non !... Ne dites pas à vo-
tre tour des choses excessives — elle ne vou-
lait pas le braver , de peur qu 'il ne se portât à
quelque redoutable extrémité, n 'était-il pas maî-
tre absolu dans sa maison, où n'habitait qu'une
domesticité menée à la baguette ?. ¦

— Vous ne me haïssez pas ?
— Du tout. Seulement , qui veut me plaire

doit choisir le moment — ce n'était pas ce soir
et prendre la bonne manière — ça n 'a pas été
la vôtre. — Vous serez peut-être plus heureux
demain !

— Demain, vous me promettez , alors ?
— Je ne fais point de promesse. Mais son-

gez que je suis déj à votre victime. Le fait de
vous avoir suivi et de passer la nuit ici est bien
suffisant , hélas ! pour me perdre a tout j amnis.
Je n'ai plus rien à ménager. Votre heure vien-
dra.

Il y avait uti e infinie tristesse dans ces pa-
roles dénaturées par leur intonation volontaire-
ment légère. La vérité qu'elles proclamaient
frappa von Hausbrand. Oui , son but secret était
atteint. Quoi qu 'il arrivât , M. de Clamont croi-
rait sa femme coupable. Et cette équivoque ré-
j ouit l'odieux personnage , tandis que son or-
gueil blessé recevait du résultat acquis une
satisfaction relative.

— Alors, demanda-t-il encore, pourquoi re-
tarder cette heure inéluctable ?

Armande se contenta de répondre :
— Demain !
— Ayez p itié ! Ouvrez-moi.
— Demain !
— Je vous abandonne la moitié de ma for-tune !
— Demain !
— Je mourrai de désespoir avant demain !
— Vous êtes trop intellig ent pour ceia.
— Armande !
— Demain !

(A suivre.)
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Jeune ftortar fiÏK;
POSAGES de CADRA NS, EMBOITAGES ,
etc. — S'adresser Fabrique L COUR-
V OISIER & Cle. 706

One jeune Commises
et la machine à écrire , est demandée.
Eventuelleme nt , nne APPRENTIE. —-
S'adresser rue Kuioa-Droz 151, au Sme
étage. 615
^flvnnnOll QO On demande, de suite ,
uuï UUUCUùo.  savonneuse de boîtes.
Eventuellement on mectraft personne
au courant. — S'adresser rue de l'En-
vers »28, au rez-de-chaussée. 647

Janno flllo connaissant tous les tra-
uUUC UUC vaux du ménage et la

cuisine, est demandée de suite. Forts
gages. S'adresser à Mme Charles I,e
vy. rue Neuve 3. 645

Aphovoiin DECOTTEUR connaissant
hUlIdïBUl - bien la boite savon-
nette Or, ;
ncllIUlIloUr ces ancre et cylindre

Trouveraient place stable chez MM.
Levaillant & Bloch, rue Léopold-Robert
73-a _ 634

Garçon de magasin. J&
de confiance , de 15 à 16 ans, est de-
mandé dans magasin de la ville , où 11
aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant. 627

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ipiinp f)||n activeethonnète , sachant
UCUUC UllC tenir un ménage soigné,
est demandée de suite. Bons gages et
temps libre sont assurés. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, an 2me étage. 607
Â jfj n On demande une jeune fille ,
filuc. sérieuse et travailleuse , sachant
si possible un peu cuire, comme aide
dans un ménage soigné. — S'adresser
- Mme Augsburger-Dardel , rue Fritz-
Courvoisier 1, au Sme étage. 6-7
Rp mnnfmi p c P0,ir là Petite P'^ cy-
nt/lIIUUlCUI a lindre sont demandés.
— S'adresser au Comptoir Alb. Ma-
they. rue du Doubs 151. 636

Pt'dnnn A louer - P°ur ls 30 avril.
I lgllUll. me de l'Envers H, un pignon
de 'J chambres, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 360.— Pour le 31 octobre ,
dans la morn e maison, an Sine étaiîe ,
un Appartement, de 3 grandes cham
bres. cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreulter , riie Léopold-Kobert 19. 75

Pî rfnnn **e " Plecea » cuisine et dé-
F lgllUll . pendances. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Crêt
10, ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

AppS.rt6m6IltS. avril 1914', près du
Collège de l'Ouest , un joli ler étage ,
an rez-de-chaussée, un Sme étage, tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 242133

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, de 10 heures à midi. 

Mf lO SÏ in  A 'ouel'» **e 8U ''B ou épo-
fllog&Mil. que a convenir un grand
ou un petit magasin, sitné à proximité
dp la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 23

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

A lnnan rUB lleâ Terreaux 19. pour
lUUCl , le 80 avri l 1914, 1er étage

de 3 chambres et dé pendances.—S'aur.
à M. Chopard, rue Jacob Brandt 8,
Je soir dès 6 heures. 26057

A lnnan four fln avril prochnai-
lUuDl rue Léopold Robert 144,

un rez-de-chaussée de 8 chambjes, cui-
sine, corridor et dénendances, — S'a-
dresser M. Liechti-Barth. rue Léopold
Robert 144 , H «3550 C 33473
J Innnn pour le ler Mai, ler étageQ IUUCI . de 3 on 4 chambres, eni-
sine et dépendances , — S'adresser chez
M. Hofer." rue du Soleil S. 639

I Irtnpn pour le ler mai 1918, ler et
A IUUCI ame étage de 8 chambres
eorridor, cuisiue et toutes dépendan-
ces. — S'adreaser chez M. J. Lazza-
rini, rue Numa-Droz 133. 33986

Âpp3.Ft6IIî6Ilt. avril, dans maison
d'ordre , un appartement de i pièces
au soleil, cuisine et dépendances. Les-
siverie. esu , gaz, concierge , et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 261

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A lflUPP pour 'e "" avl " prochain,
IUUCI , je sous-sol rue du Doubs

161. Peut servir d'ateliers et bureaux
ou être transformé sn appartement. —¦
S'adresser rue du Temple-Allemand 61.
au 1er étage. H-15006 C 31 -î
i îaffaoin A louer, oour fin avril 19ï 4
lUttgaùlU. sur |a piàce de l'Ouest , pe-
tit magasin, avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage trés fréquenté. 814

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
_i\ne ar.\ moderne à louer pour tont

OUUo'uUl de suite ou époque à con-
venir, 2 pièces, une enisine au soleil.
Prix modéré, — S'adresser rue du
Parc 94. au rez-de-chaussée. 481

Appiri6ID6illS. ou époque à con-
venir, près du Collège de l'Ouest, un
beau sous sol et an 4me étage moder-
nes de 2 pièces, alcôve. — S'adresser
rue da Nord 170, de 10 h. à midi, an
ler étage. 610

ftfolion d'une superficie de 120 m'
H1191161 plus on atelier vitré de 35
m*, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes,
architectes , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, an rez-de-chaussée. 315
I ndomonf A louer, pour avril 19.4.
UUgClUCUl. logement de 8 chambres ,
cuisine et toutes dépendances , silué
rue Léopold-Robert 49, au 2me étage.
— S'adresser Mnntbrillant 2. 251

Rez-de-chaussée. ê ^TSSSt B»
rez-de-chaussée de 4 piéces. cuisine et
grandes dépendances, situé dans le
quartier des collèges, à proximité de
1 Ecole de commerce. Beau jardin om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. »la-
cot. rue Ph. -H. Maithey 4. 25064

AppErtCniBIlt. avril 1914. dans mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest ,
beaux appartements de 8 pièces , cui-
sine, chambre de bains, chauffage cen-
tral et balcons ; dont un avec al côve
éclairé. Plus , nn petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'arlresser an gérant, M. F. Rode-
Grosjean , rue du Donbs 155. 25506
Pirfnnn A louer, pour le 30 avril ,
I lgUUll . pignon de 2 pièces, enisine
et dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser rue de la Charrière 31, an
1er étage. 472
Pî fJ nnn A iouer » <ia sulte » pignon de
I lgUUU , 2 chambres et cuisine. 18 fr.
par mois. — S'adresser au magasin,
rue dé Gibraltar 8.

A .  la même adresse, à louer belle
chambre meublée à demoiselle tra-
vail aht dehors. 423

A nnart pmpnt A l0l,er de 8uit9 on
n. M J'ai tcillCUl époque à convenir,
appartement de o piéces, dont une
pouvant servir d'atelier. — S'adresser
chez M. Otto Grsef , rue de la Serre
U-rbia. ¦ 502

Poar cas imprévn , i f êZJ ïïl
époque à convenir, joli appartement
oe 3 chambres , cuisine , grand corriiior ,
balcon, gaz , électricité (lustrerie com-
prise), enanffage central. On louerait ,
mêuolé on non , —S adresser rue Fritz
Courvoinier 1 , au 1er étage. 638
I AdOniOnt A louer , pour le 30 avril
LUgClllBUl , prochain , logement do 8
pièces, balcon, corridor éclairé, cuisine
et-depennances , dans maison morierne.

S'aiiressér â M. Albert Gloor. rne
Alexis-Marie-Pir get 21. 718

¦PhamhrP "xposèe au soleil et chauf
vllttlUU lD fée. située à proximité de
l'Ecole d'Horloserie , est à louer à
monsieur de toute moralité. 635

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

Â TTûnrlna lit8 eoronlets (45 à 85 fr.),
ICllUIC canapés (18 è ao fr.), ré-

chaud à gaz i2 feux 1 , tables ae
nuit (7 à 12 fr ). 1 piano ( 180 fr.). dres-
soir (85 fr.). glaces , tableaux , cuaises.
commodes (55 a 35 fr. i , 1 fourneau â
pétrole , 1 fourneau petit N". à cok»» , l
"machine à tricoter, etc. Burins-ûxe.
machines à arrondir , machines à ré-
gler, outillage divers , etc. —S 'ad resser
Comptoir des Occasions , rue au
Parc HO . — Achats . Vent» " . h>1ian<r».

Â conrl ru P°"r ca"SB QB u ' c*"- ua
I CUUI 0 ueau buffet et un piano an-

tique ; le tout bien conservé. 321
S'adr. au burean de I'I M PARTIAL .

i ÏOMlPA train*au û'enfantj uien
t\ ICUUIC conseivè. — s adresser
rue de l'Aurore 7. 432

À S fin fl l'a un Bobsleigh marque
ï p U U I C « Stella », cédé a lias prix

S'adresser chez MM. Linder frères ,
rue Bournot 15. Le l .ocle. . , 4W

Â i'cnrlpo faute d'emploi , des lam-
1CI1U1 0 pes - pied et à susoen-

sion, des porte-lampes pour corridor,
une glisse à pont, solide , an ourin-
fixe à renvoi , ie tout en non état. —
S'adresser chez M , Perret, rue du Parc
79. au Sme étage, à gauche, ae midi à
2 heures et le soir des 7 heurea . 493

RnhQlPldh A venure uu uaii ua
UUUùlClgU. coarse Bachmann (Mars i,
en parfait état , plus une paire de siiis .

S adr. au bureau de I'I MPAI ITM L. 47:i

Â VPTlriPP un iu col»P 'el Pour •*>ICUUI C fr. — S'adresser rue du
Progrès 59, au Sme étage , â gauche.

A VPndPP ou échanger, contre du
ICUUI C foin, 4 bonnes chèvres

nortantes. — S'adresser rue Jardinière
88, au 4 me étage. 4ffi>

À npnfjnp uu "°n fourneau eu tôle
I Cll UI C garni, déjà usagé ; pris

modéré. — S'adresser chez M. J. -F.
Jauusi. charpentier, rue de la Chnr-
rière 59. 495

À Pflî iriro un joli petit fourneau pour
ICUUI C corridor. — S'adr. chez M.

Edmond Meyer, a Au Bon Mobilier» .
i VPnri ca une macuine a ritze r, ne-
fl. ICUUI C lit modèle en parfait état.
Occasion exceptionnelle. — S'adresser
par écrit , sous chiffres R. E. T. 5<> ."».
au bureau de I'I MPABTIAL , 505

A
nnnrlnn 1 paire oe skis avec bâ-
ICUUI 0 ton (13 fr.), 1 paire de pa-

tins en bon état. No 28 (6 fr.). 1 taole
de nuit et 1 table carrée, 85 litres
blancs et 50 bouteilles proorés. Trés
pressant et bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 17. au 3ms étage. 631

Â VPnflPP 'aute d'emploi claies neu-
ICUUi C vos. Bon marché , — S'a-

dresser rue du Paie 44, au 2me étaue.
à droite. 598

Pianrt A vendra un pinuo en tres
UtlllU. bon état , pour fr. 850 au
comptant , son magnifique. Facilités de
paiement seraient accordées.- Adresser
offres par écrit, sous eniffres , J. A.
BOft. au bureau de I'IMPART IAL . 666

_t *a* .nm A vpnrir p 10 leunea
(Si M'1 V J  A ÏCUUI C porcs.—
•̂.i iL^ îWrl S'adresser chez M.
jl —-JÀ, Charles Brechbuhlar,

ç_ -̂4-—?s*mm rue Fritz - CourvoiV^»»
voisier 92. . "B A S

A VPff i p P uu traînea u u'euiaut.ICUUI C usagé mais en bon élat.
Prix 5 fr. — S'adresser me de la
Cnarrière 87, au rez-de-chaussée, a
droite. 55000
Panama Hollandais (Roubaix ) , nia-
vftUtU U tes et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81 .
au rpz-dp-r.hn 'ir». <aftA . 24<Viô

ACHEVAGES
Qui sortirait des achevages d'échap-

menta ancre , de 9 à 13 lignes après
dorure. Ouvrage consciencieux. 604

S'a.ir. au nureau de I'I MPARTIA L.

Modiste
Jaune modiste cherche place pour la
saison. 471

S'adresser au bureau de l'IsiPARTiAi..
r i  1 1  i LU i i, 1 1

rliamhpû A louer de suite belle
tUdUlUIC. chambre meublée, bien
exposée au soleil, chez des personnes
tranquilles, â monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. au ler étag» , à droite.
¦Pknmkna A louer de suite une jolie
UUaiUUl C. chambre meublée , chauf-
fée, indépendante et au soleil. — .S'a-
dresser rue de la Ronde 43, au 1er éta-
ge, à droite. 643

PhflTnhrA meu hloo à louer, indepeu-
tlUallIUI 0 dante , préférence dame ou
demoiselle seule. — S'adresser rue de
l'Industrie Oo. au rez-de-chaussée. 643
Phamhpa A louer, de suite , une
UllttlUUl C. chambre meublée, indé-
pendante et an soleil , à personne hon-
nêle. — S'adresser rue des Terreaux
18. au rez-rie-chaussée. 609
Phamh PO A louer une jolie cu'imbre
UUUIUUI C. meublée, au soleil , à per-
sonne honnête , travaillant dehors .

S'adresser rue du Dqubs 159, au rez-
de-chaussée , à gauche. 588
PhamhPP A louer une chambre
UUaiUUlC. meublée, i. monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 591

PhnmhPA et i'eiiM '011 sont otr>»rts à
UUttlUUlC jeune homme honnête et
travaillant dehors. 633

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhpfl A louer, de suite, cnambre
UUaiUUl C. indépendante, bien meu
blée, au soleil et bien située, à mon-
sieur ou dame honnête et travaillant
dehors. Prix modeste. — S'adresser
rue de l'Industrie 8, au 2me étage. 630

Phamhpfl A 'ouer une cnambre
UUalUUl 0. meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 2, au Sme
étage. _6
fhairihpa A louer une chambre meu-
UUuUIUl C. blée, chauffée, à monsieur
honnête, travaillant dehors. Prix.fr. 15.

S'adresser rue de la Serre 57 , au rez-
de-chaussée. 719
Phamhpû - louer. Belle petite cham-
•JUaillUI 0. bre indépendante, meublée,
13 fr. par mois. — S'adresser à M.
Léon Miserez , rue de la Paix 95, au
1er étage. 685

rhUiïlhPP A louer, de suite ou épo-
UUalUUI C. qU e à convenir , une jolie
chambre meublée, avec électricité , à
monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14. 603

On demande à loaer Mîl
pour monsieur travaillant dehors. —
Offres écrites avec prix, sous initiales
SI. U, G;S9, ail bureau de I'I MPAHTIAL .

, 630
Pamiil p 8ér'euse cnercue à louer.1 0.111111(3 pour le pri ntemps, un beau
logement de S pièces ; quartier de l'Ou-
est si possible. — Ecrire sous chiffres
P. V; 394, an bureau de I'IMPARTIAL .

' ¦ 59i
Fl'anPPC demandent à louer , pour le
rittUCCS 30 Avril , un ler étage ou un
rez de-chaussée de 3 chambres avec
dépendances ; situation cetitralo. — Of-
fres sous initiales K ,  Ë. 593, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 593

Ull Udlllctltim china à écrire YOST
en partait état, contre payement en
montres, — S'adresser rue do Parc 79,
au 3me étage , à gauche. 25527
Machine à régler. MTJ&J
sion une machine à régler avec balan-
cier ancre ou cylindre , en bon état.

S'adr . au bureau de I'IMPABTIAI. 4SI

On demande à acheter "_ïsiïZ
un balancier et 2 machines a décal-
quer. — Offres à M. Paul Janner, rue
Léopold-Ronert 18- A . 650

On demande à acheter m.Tvk
tiroirs et grillage. — Faire offres écri-
tes, avec prix et dimensions , sous
chiffres A. L.. SU, au bureau de !'!»•
PARTIAL. 641

Tiomnl onlta demande petite rartle
UBlliUlSeilB d'horlogerie à faire i
domicile. — S'adreaser rue Jaquet
Droz 6. an 4me étage. 887
finiltnptÔPO J eune BU8» ao ana . bos-UUUIU1 ICI C, sériant son diplôme can-
tonal, cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière on
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. U, 21999, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL .
ïeçnipffîa 0n demande une placenoûUJClllu. comme assujettie régleu-
se plats, 646

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnlnnon connaissant à tond ton—nunuyci tes les parties delà pe-
tite et grande pièce ancra , spécialisé
sur complications , désire changement
pour avril , comme chef-fabricati on oo
vlsi teur - lanternler-décotfenr. Références
et certificats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres R. D. 654, ao
bureau de l'IMPARTIAL . 654
C pnnnntn On aemande personneOCl IttU lC, propre, sachant bien cui-
siner et au courant des travaux d'an
ménage soi gné. — S'adresser , rue Léo-
pold-Roheri 58. au Sme étage , à droite.
P/l l i ïCOIICOC de cuvettes or sont de-1 UllOOCUùCo mandées de suite.— S'a-
dresser à l'Atelier Haldimann flls, rue
¦les Granges 7. _  ̂ 451
_ nilPûnfiû On demunae une jeuneauyi BUllB. «le honnête comme ap-
Srentie polisseuse de boîtes or. Entrée

e suite ou époque à convenir. Apnren-
tissage sérieux, — S'adresaer à l'Ate-
lier , rue du Progrès 137, 433

On demande ^Z S p
^-

r
nage, 436

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionna ire. î -iJiZî
e"t demandé de suite. — S'adresser à
l'Atelier Nussbaum A von Gnnten, dé-
corateurs, rue du Progrès 139. . 440
Pfl lk çp l l ÇP Q 3 ou S polisseuses de1 UllûûCUùCi). boires or sont deman-
dées de suite ou époque à convenir.
Travail suivi ; bon gage. 435

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
pommît ! Demoiselle , connaissantUt/11111110, tous les travaux de bureau ,
est demandée do suite ou, époque à
convenir. — Adresser offres écrites ,
sous cnilfres C. C. 431, au bureau de
I'I MPARTIAL . 434
Rflinnnfûlin (ie finissages pour niècesftBlUUUlGUl 10'/ S li giie.', ancre, bonne
qualité , est demandée de suite , ainsi
qu'une demoiselle pour la rentrée et la
sortie , si possible connaissant les four-
nitures . — S'auresser rue de la Paix
89, au rez-de-chaussèe, i droite. 487
I pnna flll p for '8 et roouste, ayant

UCUUC 11110 hon caractère, propre et
active , sachant les deux langues dé-
sire bonne pla -e pour aider au ména-
ge dans une bonne famille pas trop
nombreuse. — S'adresser chez Mine
Hobellaz. la Prise, sur Montmollin
|Val.de-Huz). 371
NiP Jf PlPIKP *-,n demande une bonne
1111J&C1CU..C. ouvrière niekeleuse .

S'adresser à M. J. Schneider, rue du
Grenier 23. 498
P illi c CBITCCO Deux bonnes polisseu-
i UIlMCUaOS. ses pour boites argent
soignées, ainsi qu'une savonneuse,
peuvent entrer de suite. — S'adresser
chez M, E. Kunzi, rue da Temple-Aile-
mand 112. 613
^AmmpliÔPO Ou demande une bon-UU1U1UC11C1 C. ne sommelière. Entrée
de suite. — S'adresser Uafé Girardet,
rue de la Paix 73,. . 616
Vpîlri onP On demande un bon veu-
I CUUCUI , deur pour le a Petit Jour-
nal » . — S'adresser Kiosque, rue Léo-
pold-Robert. 62i

Metteur en boites fflfpgi
et les fermetures, capable également
de diriger la partie du finissage de
b'dtes en qualité soignée, trouverait
place stable et bien rétribuée à la Ma-
nufacture des Montres . ..KYTHHOS.
Blum frères S. A., rue du Pars 107,

729



——————— a-mmmmmmmmmm—mt1 Concours pour les Messieurs
Du 5 au 31 Janvier

BON N° 9
*Les 24 Bons correspondants

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

Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

B©M _M0 S
Les 24 Bons correspondants

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

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

Nouvelles étrangères
FRANCE

Ce n'est pas la même chose.
M. Jacquier, le nouveau surintendant des

Beaux- Arts, est un « arrivé » de bonne heure.
A 25 ans, il venait d'être élu conseiller général
et il avait l'air d'un gamin. AU moment du ti-
rage au sort, il se rendit, comme c'était son de-
voir» au conseil de révision de son canton.

A la porte de la salle, un brigadier de gen-
darmerie l'arrêta.

— Vous avez votre convocation, jeune hom-
me? dit-il.

Et, sans atten dre la réponse:
— C'est bien, entrez-là et déshabillez-vous!
— Mais, dit le j eune homme, j e ne suis pas

conscrit, je suis le conseiller général.
— Différemment, que c'est autre chose, ré-

pondit le gendarme tout ému. ,
Et il s'empressa de rectifier la position et de

faire le salut militaire.
Deux enîants brûlés vifs.

Un triste accident qui a causé deux morts
s'est produit lundi soir aux portes d'Orléans, à
proximité du dépôt des immondices et ordures
ménagères de la ville, où stationnent habituelle-
ment les roulottes des nomades. Dans une de
ces misérables cahutes roulantes, vivait une
pauvre famille de chiffonniers comprenant
le père, âgé d'une trentaine d'années; la mère,
âgée de vingt-huit ans, et d'eux enfants, la fil-
lette âgée de trois ans et le petit garçon de
dix-huit mois. Après le déj euner, le père était
parti travailler chez son patron , un chiffonnier
en gros d'Orléans. La mère s'était rendue au
dépôt d'immondices pour y ramasser des débris
de charbon, de quoi alimenter par ce temps de
froidure le poêle primitif qui chauffait la lamen-
table guimbarde. La màlheurese mère avait
laissé ses deux petits éiifahts sur le lit. Tout à
coup des passants aperçurent dès flammes qui
s'échappaient de la roulotte, activées par un
vent violent. Ils s'élancèrent au secours dès
deux enfants , mais le fragile véhicule ne tarda
pas à s'effondrer. Déj à la fillette était complè-
tement carbonisée. Lès courageux sauveteurs
retirèrent le petit garçon des décombres, mais
transporté à l'hôpital d'Orléans le bébé suc-
comba après une agonie atroce. ,
Un chien enragé dans une caserne.

Mier après-midi , un chien de berger de forte
taille et d'allure suspecte s'étant Introduit
dans la cour de la caserne du 27e d'artillerie ,
des soldats voulurent le chasser ; mais l'ani-
mal se j eta résolument sur eux. Trois mili-
taires furent sérieusement mordus. Le chien ,
poursuivi, alla se réfugier dans une chambrée
où on l'enferma.

La police fut prévenue. L'agent Denoyelle'
se rendit à la caserne armé d'un revolver et il
entra résolument dans là chambre où se te-
nait le chien. Celui-ci se j eta sty lui. D'un re-
vers de main l'agent le terrassa. L'animal se
releva et s'élança de nouveau furieux sur M.
Denoyelle. Celui-ci parvint alors à le saisir
p?r le collier et à le maintenir , évitant avec
ar'ressc ses dents baveuses.

Le chien fut mis dans un sac et transporté
à la fourrière où les vétérinaires l'ont conM-
c) _ r. cou ime très suspect. Sur son collier se
trouvait le nom du propriétaire.

Les militaires mordus ont été conduits à
l'hôpital , fis seront dirigés ' demain sur l'Ins-
IK-ut Pasteur clé Lille.

Le suicide à la dynamite.
M. Alfred Guillemin, ancien ouvrier mineur ,

âgé de soixante et un ans, à Alfortville, se
trouvant depuis longtemps sans ouvrage, réso-
lut d'en finir avec la vie et écrivit ses derniè-
res volontés.

Le désespéré, ensuite, se munit d'une car-
touche de dynamite et d'un cordeau Bickford
et ii se dirigea vers la Seine.

Il était environ deux heures du matin lors-
qu 'une violente détonation mit en émoi les ha-
bitants du quartier. Plusieurs personnes accou-
rurent , croyant à une explosion de gaz, mais
n'ayant rien aperçu, elles se retirèrent.

Ce n'est qu'au matin qu 'on découvrit le mal-
heureux.

On put reconstituer , à peu près, la scène
tragique. Après avoir posé l'engin sur le sol,
Guillemin s'était couché sur le côté gauche,
près de la cartouche,, et ayant enflammé la
mèche, il attendit la mort.
Encore la « Joconde ».

Le c Temps » dit que M. Geri, l'antiquaire de
Florence auquel Peruggla proposa l'achat de
la « Joconde », a assigné le gouvernement fran-
çais en dommages-intérêt. Il réclame le 10 %
de la valeur du tableau , qui serait expertisé, et
il demande dès à présent que le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts paie
100,000 francs à imputer sur une condamna-
tion définitive.

Le sous-secrétariat des beaux-arts déclare
n 'avoir pas connaissance de la requête de M.
Geri. Du reste, ce dernier a déjà reçu 25,000
francs et la rosette d'officier de l'instruction pu-
blique.

A L L E M A G N E
La Barbe-Bleue de Francfort

Hier se sont ouverts, devant la cour d'as-
sises de Francfort les débats du procès in-
tenté au droguiste et professeur d'escrimo
Hopf , surnommé Barbe-Bleue, accusé d'avoir
empoisonné ses deux premières femmes.

Il est en outre convaincu d'avoir fait subir
le même sort à son père et à ses deux enfants,
ainsi que d'avoir tenté de supprimer par le
même moyen sa mère et sa troisième femme.

L'autopsie des victimes amena la découver-
te de nombreuses traces d'arsenic. mais_le
professeur d'escrime se défend comme un beau
diable et il réfute point par point toutes les ac-
cusations dont il est l'obj et.

On a déj à dit que Hopf p ossédait chez lui,
outre de la morphine , de l'opium et de l'ar-
senic, des cultures de bacilles du choléra, de
la fièvre typhoïde et du charbon en quantité
suffisante pour tuer tous les habitants de
Francfort.

L'accusé prétend que ces dangereux micro-
bes lui servaient à faire des expériences sur
des chiens, mais quand le président lui deman-
de pourquoi il inocula à sa femme des bacilles
du choléra et de la fièvre typhoïde , il répond
sans sourciller :

•— C'était pour voir l'effet que cela lui fe-
rait !

DANEMARK
Un grand savant qui disparait.

La mort du docteur Jacobsen, un gran d sa>
vant du Danemark, cause un véritable deuil
national.

Jacobsen était propriétaire de la grande bras-
serie de Carlsberg, l'une des plus importantes
du monde. Or. c'est dans le laboratoire et l'ins-
titution scientifique de Carlsberg que les mé-
thodes scientifiques de Pasteur et de nombreu-
ses célébrités françaises, spécialement du mon-
de artistique. Il était le protecteur des arts fran-
çais et acheta pour des millions de francs des
sculptures et des tableaux en France pour la
glyptothèque de Copenhague, où .est réunie
aussi une unique collection d'art antique.

Le docteur Jacobsen a laissé presque toute
sa fortune à des institutions d'art et de scien-
ces. II était commandeu r de la Légion d'hon-
neur. Il meurt à soixante-douze ans des suites
d'une opération.

ANGLETERRE
Un fils de lord fait du théâtre.

Le théâtre anglais, qui depuis quelques an-
nées a fourni à la noblesse anglaise tant de jo-
lies pairesses, vient de faire dans cette mê-
me noblesse une recrue de grand nom en la
personne de M. Randle Gascoyne Cecil, petit-
fils du déf unt lord Salisbury, et fils dn révé-
rend lord William Gascoyne Cecil.

C'est j ustement au Gaîty-Théâtre de Lon-
dres, renommé pour la beauté de ses actrices
et de ses dancing girls, que le j eune homme va
faire ses débuts dans une nouvelle opérett e
intitulée * After the girl », où il tiendra un rô-
le secondaire.

A plusieurs personnes qui se montraient cu-
rieuses de connaître l'opinion de ses parents
sur le choix de cette profession. M. Randle
Gascoyne Cecil a répondu i

— Mon frère estime que chacun doi t ga-
gner sa vie et la gagner de la manière qui lui
convient le mieux. J'ai d'abord essayé autre
chose ; j'ai été secrétaire d' une organisation
religieuse du nord de l'Angleterre : j'ai fait
du j ournalisme , et j e crois que maintenant j'ai
trouvé ma voie en m'adonnant au théâtre.

Le Jupon de la Jeune pairesse.
Le high-life de Londres rit encore d'un inci-

dent amusant du dernier Christmas.
Une princesse royale, proche parente de la

reine Mary, devait assister à un grand dîner
à Grosvenor Square.

Avant son arrivée parut une j eune pairesse
habillée selon le dernier cri : robe directoire
avec j upe ouverte devant , laissant voir indis-
crètement le genou et la jarretière endiaman-
tée.

Exclamation de la maîtresse de céans. On
attend la princesse d'une minute à l'autre.
Sans doute, elle n'est pas prude comme la
reine, mais elle veut qu 'on respecte le «cant».
Que faire pour éviter le scandale ?

Une vieille dame présente à la réunion con-
seille d'emprunter un j upon à la femme de
chambre, cai; la maîtresse de maison n'en
possède pas. Successivement, on a recours à
la camériste. à la soubrette, à toutes les fem-
mes de service, Toutes suivent la mode et le
moindre jupon demeure introuvable.

Finalement on se décide à prendre une
écharpe en guise de tablier pour cacher le ge-
nou de la j eune pairesse.

La morale et le « cant » furent sauvés.

Notre confrère «La Suisse », de Genève,
publie l'amusante lettre apocryphe qu 'on va
lire et qui est attribuée au sympathique von
Reutter , de Saverne :

« Je ne l'ai pas l'habitude de parler beaucoup
dans votre langue lourde, car il est interdite à
nos VVackes d'Alsace, qui sont des hommes in-
férieurs, un peu comme les Welsches de chez
vous les Suisses. C'est l'erreur originale qui fut
réalisée quand on accepta qu 'il y ait aussi des
Welsches en Suisse, sans qu 'eux ce noble pays
serait définitivement heureuse et contente
avec notre bien-aimé Wilhelm comme souve-
rain... Mais ce n 'est pas pour parler cela que
j' écrivre dans cette j ournal.

« Je suis acquitté et c'était obligatoire. Un
colonel dans un pays d'ordre est touj ours ac-
quitté parce qu 'il est dépendant de la loi hié-
rarchique lui défendant d'avoir tort vis-à-vis
des subalternes et des civils. En Suisse aussi,
mes collègues les colonels von Wattenwyll et
von Loys ont été acquittés par le Conseil fédé-
ral quand ils étaient persécutés par des gens
qui tueraient tout le monde tant ils ont la haine
forte. On leur reprochait d'avoir manqué d'é-
gards vis-à-vis de les soldats simples. Mais d'a-
bord un soldat simple est-il un homme ? Je
n 'hésite pas à répondre nein. Un soldate simple
est un soldate simple et voilà toute ce qu 'il
être. Il faut le garder complet parce qu 'on en a
besoin pour le manoeuvre, pour la corvée, aussi
pour le putzage des habillements de l'officier et
ses commissions à travers la ville. Et tant qu 'un
soldate simple il n'est pas mort on n'a pas à
s'inquiéter de sa santé quî n'a pas de l'impor-
tance. Voilà comme on fait une véritable ar-
mée, forte, noble, respectable, craignée. Ils ne
doivent pas avoir des perplexes, vos colonels
von Hoffmann , von Wattenwyll , von Loys, von
tous les autres, qui sont des géants à côté des
naines insolentes qui les protêtent Suppose
qu 'ils deviennent à leur tour traduits devant la
justice militaire ? Leurs risques sont peu gra-
ves s'ils se rappellent que moi j' être acquitté
avec compliments gracieux pour avoir ordonné
la destruction des Wackes.

« Je ne permets pas qu 'on fasse le wacke
avec moi. »

Von REUTTER,
colonel da 99e régiment

précédemment à Saverne, Alsace.
«P.-S. — Je n'avre pas besoin de dire à les

personnes qui se moquent de mon parler fran-
çais qu 'ils n 'ont qu 'à traduire en allemand ce
que j' écrivre ci-contre.

« Alors c'est moi qui me moquer d'eux à mon
tour. »

v. R., Oberst

Une lettre du colonel uon Reutter

De M. Clément Vautel dans le - Matin » :
Je viens de voir à l'étalage d'une modiste des

chapeaux dernier cri...
L'un est orné de petites carottes disposées

en gracieux festons; l'autre porte, simplement,
une guirlande d'oignons ; un troisième est formé
d'un simple béret de velours que décore sur le
côté une gerbe composée de légumes panachés,
poireaux, navets, endives et céleri en branches.

Je dois le reconnaître : ces chapeaux sont
charmants. J'ai demandé le prix à une accorte
vendeuse qui m'a répondu :

—• A partir de 80 francs, monsieur !
La voilà bien, la vie chère .... Mais lorsque

monsieur trouvera que la note de la modiste
est plutôt salée — il faut du sel dans les légu-
mes — madame pourra touj ours lui répondre :

— Je ne porte cependant que des chapeaux
pot-au-feu !...

Après tout, pourquoi les carottes, les poi-
reaux , les navets ne seraient-ils pas utilisés par
ces fées que sont les modistes parisiennes ? La
comtesse Mathieu de Noailles n'a-t-elle pas
chanté en vers harmonieux les haricots verts ?
Dranem, lui, a chanté les petits pois...

Ces honnêtes légumes sont tout aussi artïs-
tîques et décoratifs que les fleurs prétentieu-

ses; ils ont inspiré des chefs d'œuvre à Char-
din , à Vollon et à bien d'autres. Us peuvent
donc figurer avec honneur sur les chapeaux
féminins.

Souhaitons gran d succès à cette mode ori-
ginale. Tant de bourgeoises ne daignent plus
auj ourd'hui faire leur marché, s'intéresser au
choses de la cuisine ! Au moins, quand il s'a-
gira de s'acheter un chapeau, elles demande-
ront le prix des navets, des carottes et des ha-
ricots.

Le chapeau anx légumes

Les organes directeurs de l'Exposition natio-
nale suisse s'efforcent de donner à cette grande
entreprise une organisation qui puisse rendre
des services éminents, soit au commerce, soit a
l'industrie, même après sa clôture. Parmi les
institutions qui sont spécialement de nature à
faciliter cette tâche, il faut citer, avant tout, le
service commercial de l'Exposition, lequel sera
plus tard continué sous la direction de la So-
ciété suisse pour le commerce et l'industrie.

Ce service aura pour mission de fournir à
tous les visiteurs de l'Exposition qui en feront
la demande, tous les renseignements désirables
sur les produits exposés, leur production , sur
les matières premières qui ont servi à les pro-
duire, etc. Il constituera un trait d'union entre
les acheteurs et les producteurs et sera une
source de toute première importance de rensei-
gnements professionnels pour l'industrit et le
commerce indigène.

C'est un fait admis même par les personnes
les mieux renseignées sur nos conditions indus-
trielles, que nos fabricants, particulièrement les
petits et les moyens, ne sont pas touj ours bien
i enseignés sur les besoins de notre marché in-
térieur; ils ne savent pas au j uste ce qu 'il faut
à notre pays ; s'ils le savaient, bien des articles
que nous importons pourraient être fabriqués
chez nous, et, d'autre part, si nos industries
avaient des racines plus étendues et plus pro-
tondes dans notre marché national tout en se
vouant à l'exportation , elles n'en sciaient pas
absolument dépendantes, ce qui constituerait
une garantie de développement noimal de no-
tre actinie industrielle.

L'organisation d un service de cette impor-
tance est difficile , et exige en premier lieu du
calme et de la confiance dans nos organes di-
recteurs. On voit donc que l'Exposition a une
importance très grande , non seulement au point
de vue de l'équilibre de ses recettes et de ses
dépenses, mais avant tout pour l'étude de nos
conditions industrielles et commerciales, etc.
Du résultat de ces études dépendra en partie
notre avenir économique. On ne devrait jamais
perdre de vue cette partie du programme de
l'Exposition national e de 1914 à Berne.

Le service commercial
de l'£xposition de Berne

Il paraît que le premier compte d'exploita-
tion de la ligne du Lœtschberg n'est pas bril-
lant, tant s'en faut. La ligne du Lœtschberg
ouvre une ère nouvelle aux grandes voies in-
ternationales en introduisant la première trac-
tion électrique et ses concurrentes, à commen-
cer par les C. F. F. sont les premières à pro-
fiter des expériences qu'elle fait. Or. ces ex-
périences sont coûteuses et, au lieu de rendre
la Compagnie des Alpes bernoises responsa-
ble des retards des trains, on ferait mieux de
chercher ailleurs les causes de perturbation.
Ainsi, depuis l'ouverture du trafic d'hiver, les
rapides de France ne sont pas arrivés une fois
à l'heure et les retards d'une, deux ou même
six heures ne se comptent plus chez eux, de
même que sur les chemins de fer italiens. En
outre, les C. F. F. sont bien loin de montrer
de la complaisance vis-à-vis du Lœtschberg
et les express de ou pour Lausanne ne sta-
tionnent à Brigue que le strict minimum de
temps prévu par l'horaire.

On se dépêche aussi de publier les moin-
dres retards on dérangements de service pro-
voqués la plupart du temps par les retards
énormes des chemins de fer étrangers en cor-
respondance avec le Lœtschberg.

Enfln le service de publicité a été mal com-
pris et insuffisant dès le commencement. Il ne
faut pas oublier que la publicité en faveur
d'une ligne de chemin de fer n'est pas la même
que celle d'une ville ; malheureusement, à la
Compagnie des Alpes bernoises, on a trop sou-
vent confondu Berne avec Lœtschberg. On
peut très bien pousser les deux choses de
front, mais l'une ne doit pas empiéter sur le
terrain de l'autre.

Récemment, la Compagnie du P.-L.-M. et
les C. F. F. ont édifié une affiche placardée
dans toutes les gares de l'étranger pour atti-
rer les regards sur la ligne du Simplon. Le tra-j et Manche-Paris-Lausanne-Simplon est. indi-
qué en larges traits rouges ; quant au Lœtsch-
berg, il n'en est pas fait mention du tout. L'Est
et le Lœtschberg devraient répondre du tac
au tac à cette concurrence.

On devrait s'inspirer chez nous que lesétrangers viennent surtout en Suisse pour voir
les Alpes ; c'est en leur montrant les Alpes,par de belles affiches, qu 'on devrait les atti-rer. Pour eux. la vue d'une ville n'est rien ; laJungfrau , le Cervin . suj ets rabattus si l'onveut , mais touj ours actuels, sera toujours lemeilleur. ¦ ¦ r. .. ... . —«f » m~—

La guigne du fcœfschberg



Dans les Cantons
Une ancienne affaire.

ZURICH. — En 1912, à l'occasion de la grè-
ve des peintres de Zurich , l'ouvrier socialiste-
chrétien Otto Kaiser avait, en état de légitime
défense, tué le gréviste Wydler. Traduit de-
vant les tribunaux, Kaiser avait été acquitté.
Néamoins, ce dernier fut traité d'assassin dans
la presse socialiste; Kaiser porta plainte et le
tribunal supérieur lui a donné raison en con-
damnan t les secrétaires ouvriers Bruno Staude
et Henri Brandler respectivement à 200 francs
d'amende, 440 francs de dommages-intérêts,
150 francs d'amende et 170 francs d'indemnité.
Les gisements de sel de Zurzach.

ARGOVIE. — Dans tout le canton d'Argo-
vie on manifeste une grande satisfaction du
résultat des sondages entrepris à Zurzach , qui
ont amené la découverte d'un gisement de
sel important. Ces dernières années des re-
cherches analogues entreprises dans la même
région à Koblenz, Rietheim et Klingnau avaient
causé des déceptions. La question des salines
avait provoqué l'an dernier une très vive dis-
cussion au Grand Conseil argovien. qui avait
fini par repousser la concession demandée par
une grosse entreprise allemande, la maison
Solvay, et par l'accorder à la Société des sa-
lines suisses du Rhin , à condition que celle-ci
s'engage à fonder une fabrique de soude dès
qu 'on aurait trouvé des gisements suffisants.
Ceux de Zurzach ont enfin amené le résultat
désiré. L'affaire est excellente pour la région,
qui verra se créer une industrie nouvelle, ainsi
que pour les finances cantonales, qui touche-
ront un droit de concession de 200,000 fr. et
une part dans les bénéfices qui sera de 35,000
à 40,000 francs par an.
Le krach du « Credito Ticinese >.

TESSIN. — Un certain nombre de créan-
ciers du « Credito Ticinese » sont accourus à
Locarno, notamment du val Verzasca, et ont
assiégé les guichets de la banque, lesquels
sont restés fermés. Il n'y a eu cependant au-
cun désordre, et les créanciers ont accueilli
favorablement la nouvelle que les autres ban-
ques s'efforceraient de régler la situation. .

Tout s'est aussi passé dans le plus grand
calme à Bellinzone.

A Lugano, par contre, il a été tenu une réu-
nion orageuse à l'issue de laquelle un ordre
du j our a été voté demandant l'arrestation du
directeur du «Credito Ticinese », M. Jaques
Schmid et des membres du conseil d'admi-
nistration.

M. Schmid n'a pas encore été arrêté, mais
on dit que plusieurs créanciers de Lugano ont
déposé des plaintes contre lui et contre les
membres du conseil d'administration.

Les pertes de l'établissement n'ont pas en-
core pu être évaluées exactement ; on parle
de cinq millions de francs. Quant aux causes
du désastre, elles seraient dues, dit-on, à de
mauvaises spéculations et à la trop grande fa-
cilité avec laquelle les dirigeants du «Credito
iTicinese » accordaient des crédits.

La banque avait en caisse d'épargne
7,100,000 francs. En comptes-courants 10 mil-
lions 900,000 francs. Elle avait, en outre, d'au-
tres dépôts pour une somme de sept millions
et demi.

A LA POSTB

à la direction du 4me arrondissement

Le" successeur du regretté Edouard Tuscher
comme directeur à Neuchâtel du IVme arrondis-
sement postal vient d'être nommé. Nous l'avon s
annoncé hier en dépêches. Le choix du Conseil
fédéral s'est porté sur M. Armand Yonner, jus -
qu 'à présent adjoint , c'est-à-dire sous-directeur.

Cette nomination, qui ne saurait être meil-
leure, sera enregistrée avec une satisfaction
sans réserves par tous les fonctionnaires et
employés postaux de l'arrondissement.

Le nouvel élu est né aux Verrières en 1861.
îl est entré très j eune comme apprenti à Neu-
châtel et y fut nommé commis en 1879. Dès son
entrée, il a été attaché à la chancellerie de la
direction où son activité fut très appréciée et
remarquée. C'est ainsi que M. Paul Jeanre-
naud, alors directeur, le désigna en mai 1886
pour diriger les importants services des bu-
reaux de La Chaux-de-Fonds pendant la mala-
die de l'administrateur de cette époque, M.
Borel.

Cette maladie s'étant prolongée, l'intérim du-
ra deux ans. Au décès de M. Borel, M. Yonner
fut appelé à le remplacer définitivement. C'é-
tait le 1er mars 1888. Il a donc été nommé ad-
ministrateur à 27 ans, mais a toutefois rempli
ces fonctions à l'âge de 25 ans. ce qui doit être
considéré , dans l'administration des postes,
comme une véritable exception , surtout lors-
qu 'il s'agit d' une ville de l'importance de La
Chaux-de-Fonds, dont le trafic postal interne
et international demande une organisation et
une surveillance tout à fait spéciales.

M. Yonner resta 18 ans à La Chaux-de-Fonds
qu 'il quitta le 1er avril 1904 pour remplir le
poste d'adj oint de la direction laissé vacant par
la nomination de M. Tuscher à la tête de l'ar-
rondiss ement.

Auj ourd 'hui dans la' force de l'â ge, il atteint
le' dernier échelon laissé aux fonctionnaires su-
périeurs que la ville fédérale n 'a pas attirés.

Sa très grande expérience, sa puissance de
travai l , sa parfaite connaissance des gens et
des choses et sa p arfaite courtoisie donnent
l' assurance qu 'il sera un diVne successeur de
MM. Jeanrenaud et Tuscher, dont il a été le dé-
voué collaborateur.

1 ¦' ¦ 0-OÎO--0 -

La nomination de M. Yonner

La Chaux- de-Fonds
Le poinçonnement du platine.

Comme suite à une réunion de présidents
d'associations intéressées, tenue il ï a quel-
ques j ours dans les bureaux de la Chambre
suisse de l'horlogerie, M. le conseiller fédéral
Motta , assisté de M. Savoie, directeur du bu-
reau fédéral des matières d'or et d'argent , a
bien voulu recevoir lundi une délégation qui
lui a été présentée par MM. Paul Mosimann,
conseiller national et Paul Robert, conseiller
aux Etats. La délégation était composée de
MM. F. Huguenin , président de la Chambre
suisse de l'horlogerie ; C. Girard-Gallet, prési-
dent du syndicat des fabricants suisses de
montres en or ; G. Scharpf. président de la
Société des fabricants de boîtes de montres
en or et L.-H. Brandt-Juvet , président de l'ad-
ministiation du Bureau de contrôle de La
Chaux-de Fonds.

Un nouvel examen de là question, fait par
M. le conseiller fédéral Motta lui a permis
de communiquer aux délégués. » dit la « Fédé-
tion horlogère », la possibilité d'instituer com-
me première mesure, le poinçonnement facul-
tatif et à bref délai du platine, sans attendre
la revision prévue de la loi fédérale sur le
contrôle et la garantie du titre des ouvrages
d'or et d'argent. .

La commuiiica '.j on faite à la délégation per-
met d'envisager la perspective prochaine d'une
satisfaction c'onnée aux vœux des industries
de la boîte de montre et de la bij outerie, dans
le sens précisé par les deux enquêtes de la
Chambre suisse de l'horlogerie.
Théâtre. — «Le petit lord ».

Cette charmante comédie, qui rappelle par
cei tains côtés le « Grillon » de Dickens, a été
inspirée par un roman célèbre, dans les pays
anglo-saxons, « Little lord Fauntleroy », de
Francès Burnett. On trouve chez cet auteur
ce mélange d'humour et de sentiment, cette
élévation morale et cette bonne humeur qui
font que la leçon, quand il y en a une, se dé-
gage agréablement d'une intrigue intéressante
et d'un dialogue amusant. Burnett est l'un
des continuateurs les plus heureux de Dic-
kens ; son « Petit lord » est plein de jolfis
traits et d'amusantes silhouettes, mais ce n'est
pas " l'enfance douloureuse de Copperfield ou
d'Olivier Twist, la note est plus sentimentale
que dramatique et le comique y a sa bonne
part.

Des types américains populaires, pris sur le
vif, font un amusant contraste avec l'aristo-
cratique austérité des milieux anglais.

La pièce fut créée il y a quelques années à
« La Comédie parisienne » par Gémier, reprise
avec un grand succès au « Théâtre ' Antoine »;
elle a été j ouée ensuite plus de soixante fois
au « Théâtre Grévin » par Mlle Dauphin, dans
le rôle du « Petit lord », qu 'elle a interprété à
« La Comédie » de Genève, dont elle est ac-
tuellement pensionnaire.

Le « Petit lord », spectacle convenant tout
spécialement aux familles, sera représenté di-
manche soir, sur notre scène, par la troupe du
théâtre de la Comédie, à Genève.

On retient ses places en location dès de-
main, j eudi, le matin pour les « Amis du théâ-
tre », l'après-midi pour le public.
Aux amis des oiseaux. — On nous écrit :

Vendredi soir, à 8 heures et demie, à la Croix-
Bleue, M. le professeur A. Burdet , ornithologue,
donnera une intéressante conférence sur les oi-
seaux. La causerie sera accompagnée de pro-
j ections lumineuses. M. Burdet a réussi, avec
une patience admirable, à fixer sur la plaque
sensible des scènes captivantes de la vie de nos
si utiles auxiliaires ailés. Même le coucou, ce
sauvage commensal des profondeurs de nos
bois, lui a laissé surprendre des secrets de sa
vie privée, si peu connue de nos ornithologues
amateurs.

Il serait prématuré de dévoiler les surprises
que M. Burdet tient en réserve pour les audi-
teurs-spectateurs ; contentons-nous d'engager
bien chaleureusement tous les amis des oiseaux
à venir nombreux, le 16, écouter le sympathi-»
que conférencier , avantageusement connu dans
la Suisse romande et la Hollande.

A contempler ses beaux clichés originaux ,
tout resplendissants de vérité, en même temps
que capables d'exercer sur le spectateur une
mystérieuse fascination , on ne pourra manquer
de devenir , si on ne l'est déj à, grand ami et dé-
fenseur du petit peuple ailé.
Les conférences sur Vinet

Le célèbre écrivain protestant suisse est né à
Ouchy en 1797 et mort à Clarens en 1847. Dès
1817, il occupa la chaire de langue et de littéra-
ture françaises au Gymnase de Bâle. En 1837.
rappelé de Bâle, il fut nommé à la chaire de
théologie pratique de l'Académie de Lausanne,
puis de littérature française. Vinet fut un criti-
que élevé, grave et fin , avec de la concision et
du relief dans le style; il a déterminé dans la
théologie protestante un mouvement qui se
continue encore ; tout en penchant vers une dé-
votion austère, il a été parmi les théoriciens les
plus déterminés de la liberté de conscience.

Ce que fut Vinet, l'homme, M. le professeur
Chavan viendra nous le dire j eudi soir, à 8 heu-
res et demie, à la Croix-Bleue. Tous ceux
qu 'intérese la vie intellectuelle , sans distinction
d'opinion, voudront assister à cette causerie,
que chacun s'est accordé, en d'autres villes, à
dire brillante.

On peut se procurer des cartes d'entrée, pour
la série des quatre conférences ou pour celle de
'eudi serment, au màVasIn de musione Ro-
bert-Beck, librairies Baillod et Coopérative.

Les affaires sont les affaires.
« La Suisse », de Genève, raconte cette pe-

tite histoire, dont nous lui laissons, bien en-
tendu, la responsabilité :

« Il y a quelques j ours, dans une des princi-
pales banques de La Chaux-de-Fonds, une da-
me, veuve, venait de payer un effet au guichet.
En sortant, elle laissa tomber, sans s'en aper-
cevoir, un billet de cent francs et un de cin-
quante.

Sur ces entrefaites arriva un agent d'affaires
de Neuchâtel , qui, voyant les précieux papiers,
les ramassa et les empocha. Pendant qu 'il était
au guichet, la propriétaire des billets revint
chercher son bien, et, s'adressant au caissier,
lui raconta son malheur. Immédiatement une en-
quête fut ouverte, et le peu délicat client, dont
le geste avait été aperçu par un employé, se vit
obligé de restituer les bnaknotes, ce qu 'il ne fit
pas sans protester; il prétendait en effet
qu 'ayant trouvé cet argent, il voulai t le porter
à la police. Finalement la propriétaire des bil-
lets offrit quinze francs que l'agent d'affaires
accepta sans se faire prier. »

§ép êches du 14 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain t
Neige et froid

Dernières nouvelles suisses
NEUCHATEL. — Avec le solde des dons re-

çus, qui vient d'être envoyé au comité central,
à Berne, le total de la souscription en faveur
de l'aviation militaire s'élève, dans le canton
dé Neuchâtel , à 34,838 francs.

FRIBOURG. — On a retrouvé hier gelée, sur
la route, près de Miihletal , une lessiveuse de
Dletisberg, Mme veuve Krattinger, 59 ans. Elle
avait été travailler lundi à Gwatt et aura été
saisie par le froid en rentrant , sa j ournée finie.

BIENNE. — Ce matin , à 4 heures et demie,
deux commencements d'incendie ont éclaté si-
multanément, dans les bureaux du Contrôle fé-
déral des matières d'or et d'argent et dans un
hôtel de la ville. Au bureau fédéral , le feu a été
assez rapidement éteint. A l'hôtel, il a été maî-
trisé après une heure et demie de travail , mais
les dégâts causés par l'eau doivent être assez
considérables.

BIENNE. — L'incendie signalé dans une pré-
cédente dépêche a éclaté dans la cave de l'Hô-
tel Bielerhof et s'est étendu au café. Un voya-
geur qui se croyait en danger a sauté par la fe-
nêtre du premier étage sur le trottoir et s'est
cassé une j ambe. Les dommages sont assez im-
portants.

LOCARNO. — Hier matin , à 11 h., après un
lotte interorgatoire, le directeur du Crédit tes-
sinois, M. Schmidt, a été arrêté. Le parquet a
reçu plusieurs plaintes demandant l'arrestation
dé tous les membres du conseil d'administra-
tion.

L'arsenic empoisonne plusieurs personnes
PARIS. — Un M. Dumont étant mort il y a

quelques j ours, on attribua le décès à la grip-
pe. Mais la nuit suivante, deux de ses filles tom-
bèrent malades. Plus tard , ce fut le tour d'une
troisième fille , de deux servantes et de deux re-
ligieuses garde-malades. Le parquet ouvrit une
enquête qui fit constater que l'on se trouvait
en présence d'un commencement d'empoisonne-
ment par l'arsenic; le fils de M. Dumont dé-
clara qu 'il avait en effet acheté de l'arsenic con-
tre les rats et qu 'il l'avait confié à la cuisinière.
Celle-ci dit qu 'il est possible qu 'elle ait pris le
poison pour du sel. Elle a été arrêtée.

La grève générale est proclamée
LE CAP. — La Fédération des syndicats a

proclamé la grève pour tout le sud de l'Afrique.
JOHANESBOURG. — Les mineurs, à une

maj orité dépassan t les deux tiers des votants,
se sont prononcés pour la grève générale.

PRETORIA. — Les burghers continuent à ar-
river à Pretoria. La grève générale est consi-
dérée comme certaine pour auj ourd'hui mercre-
di. Aussi les préparatifs se poursuivent-ils pour
faire face à la situation. Les membres du ca-
binet sont maintenant accompagnés partout par
une escorte armée.

LADYBRANB. — Le mécanicien qui condui-
sait lundi soir le dernier train postal venant de
Durban a détaché la locomotive en pleine brous-
se et est revenu au Natal , abandonnant les wa-
gons et les voyageurs dans un garage perdu en
pleine campagne.

Ln navire en perdition
SAINT-JOHN. — Le vapeur « Cobequid »,

de la Compagnie Royale Belge, venant des
Antilles avec 150 passagers environ et un cer-
tain nombre de marins, a fait côte dans les
parages de l'île Briar, dans la baie de St-Mary.
îl a telégraj. lrié par t. s. f. que sa situation

'était dangereuse, puis, tout-à-coup. les com-
munications par i. s. f. ont cessé. Le dernier
télégramme annonçait que l'avant était enva-
hi par l'eau.

HALIFAX. — Le gardien du phare de l'île
Briar dit qu 'il ignore où se trouve le vaisseau
naufragé ; il estime que le capitaine du « Cobe-
quid » a dû faire une erreur ert déclarant
échouer sur l'île Briar. C'est sur une autre île
qu 'il a dû faire naufrage. Une violente tempête
n 'a cessé de faire rage dans la baie de Fundy;
il sera difficile aux vaisseaux accourus au se-
cours du « Cobequi d » de le trouver et de lui
porter secours.

HALIFAX. — On croit que le vapeur * Co-
bequid » est totalement perdu. Les vapeurs du
gouvernement ont fait des recherch es tout au-
tour de l'île Briar , niais ils n'ont trouvé aucune
trace du * Cobequid »,

Un volcan détruit une ville au Japon
KAGOSCHIMA. — De nombreuses secousses

de tremblement de terre ont été ressenties sa-
medi au Japon. Elles n 'ont pris fin que diman-
che, après une formidable éruption dn Sakura-
Shimachi, qui a détruit la localité du même
nom et interrompu les communications.

TOKIO. — C'est samedi matin que s'est pro-
duite la première éruption volcanique dans
l'île Sakourashima. D'énormes blocs de pierre
ont été proj etés à une hauteur de plus de 2700
pieds et quelques-uns sont tombés à une dis-
tance de plus de vingt milles. Des torrents de
lave coulant des flancs du volcan ont enseveli
trois villages. Une partie des habitants , pris de
panique , avaient déj à quitté ces villages. Le
nombre des gens disparus sous les coulées de
lave n'est pas connu; mais il doit être de plu-
sieurs centaines.

Un incendie a gagné sur le continent voisin
une forêt où se trouvaient des réfugiés. De nou-
velles éruptions ont ensuite lancé de la lave
vers Kagoshima, qui a pris feu. Les habitants
se sont enfuis pêle-mêle vers la gare; il a dû y
avoir plusieurs centaines de morts. Les habi-
tants ont pris d'assaut les trains de marchan-
dises, qui les ont transportés vers le nord. Lun-
di soir, il ne restait plus personne à Kagoshima,
ville qui comptait 70,000 âmes. Une dernière dé-
pêche reçue au bureau télégraphique de Ku-
manoto rapporte que le télégraphiste , fidèle à
son devoir , est le seul fonctionnaire resté à son
poste à Kagoshima, dans la fumée et au mi-
lieu d'un désert de cendres.

L'actionnaire.
Les « Nouvelles musicales * ont puisé cette

j olie définition du mot « actionnaire » clans le
« dictionnaire théâtral » de M. Miguel Zama-
coïs :

Actionnaire. — On appelle actionnaire d' un
théâtre le monsieur qui donne de l'argent à un
directeur pour créer un nouveau théâtre ou
pour aider un théâtre déj à existant | continuer
à faire de mauvaises affaires.

Dans aucune branche de l'industrie ou du
commerce, on ne rencontre un genre d' action-
naire qui au point de vue de la générosité dé-
sintéressée, de l'obstination et de la résignation
puisse être comparé à l'actionnaire de théâtre.

L'actionnaire de théâtre est un jardinier qui
arrose indéfiniment sans aucun espoir de ré-
colte. C'est un type dans le genre des Danaï-
des; il verse les commandites successives dans
le tonneau percé du directeur avec une persé-
vérance et une bonne humeur dignes d'un meil-
leur sort.

L'actionnaire de théâtre ne demande j amais
de comptes à son directeur; celui-ci tient ce-
pendant à lui en donner, parce que l'assemblée
à laquelle il le convoque lui sert généralement
à lui démontrer l'urgence d'un nouveau verse-
ment. »

Il n'y a pas d'exemple qu 'un théâtre ruiné ait
cherché en vain des actionnaires. L'actionnaire
de théâtre renaît de sa cendre comme le phénix.
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Les Maux
comme l'asthme, la grippe et le catarrhe des bron.
Ohes font désespérer biea des gens , surtout pendant
de loriKties insomrnies. L'excellent emplAd-e
« Itocoo». apprécié du monde entier comme re-
mérie contra les rhumatismes, puérit en peu ;e
temps aussi les maladies euauomméus. 20586

Exiger le nom a Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.
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Je remercie bien sincèrement le Corps des Pompiers de la
Sagne, ainsi que toute la population en généra l , pour leur précieux
concours lors de l'incendie de mon immeuble , le 5 janvier 1914.
749 Alfred HILPERT.
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Dimanche le 18 Janvier
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Bonne route pour les traîneaux

755 Se recommande, M. FAHRNY.

EMPRUNT
On demande à etinrnnter
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contre bonne garantie ; personnes sol-
vables et intérêt au 5 ° j ; remboursa*
ble dans 2 ans. I'r<"««aiit. — Ecrire,
snns chiffres K. G. 640, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 840
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Le bureau des Téléphones de La Chaux-de- Fonds demande trois
apprent ies âgées de 16 à 22 an*. Les postulantes de nat ional i té  suis-
se et possédant une bonne instruction secondaire sonl invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco jusqu 'au 24 janvier i91i à
la direction soussignée qui donnera tous les renseignements néces-
saires. Les offres de service doivent contenir une courte biographie
de là postulante , et être accompagnées de certiticals d'éludés , d' un
certificat de bonnes mœurs el de l'extrait de naissance ou de l'acte
d'oriaine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner , à leurs frais ,
par un médecin diplômé qui leur sera désigné. 584

La Direction du Ile arrdt des Télégraphes
Section de Neuchâtel -P

Cabinet dentaire |
James DuBols

56, Rne Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

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

Plombages - Auriflcations - Extractions
H 50582 G 712

Importante Maison d'Articles blancs et Tissus de la ville
demande personnes de conliance et de toute moralité , disposant de
quel ques heures par jour , pour s'occuper de la représentation à la
commission snr place . — Adresser offres écrites, sous chiffres E. E.
130, au bureau de l'IMPARTIAL. 130

de langue française
pouvant sténographier d'après dictée allemande , et écrire en français
ia traduction à la machine , possédant de bonnes notions de l'anglais,
est demandé ponr entier DE SUITE dans une grande Fabri -
que en Thuringue. PLACE STABLE. Indemnité de voyage.
— Adresser les ollres avec biographie, renseignements sur l'activité
passée, copies d« certificats , photogra phie et prétentions, sous chif -
fres F. C. 722, au bureau de l'IMPARTIAL. 722
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On engagerait de suile , 4 ouvrière * connaissant bien la par-

tie. — Ecrire sous chiffres A. Z. 720, au bureau de l'IMPA R-
TIAL. 7ï!0

i i immmmm—mmmm—mm— ^mmÊ^mmm—tmm———mmmmmmt ^mmmammm—m I I I I u,«1.»in.rum——aawwi i -nr-v-j

"W m -̂y ai, §g « -mm. :¦•
___**&—— .__*> JL *& M lm.l-.<&mmlte'R _i

au fixe et à la commission , trouverait place stable et d' a veni
-A_ix Bon n^-ĉ toilloir

68, Rue Léopold-Robert 68 442

! £ %  ognac Colliez ferrugineux !
H sn;iv>»xa;n contre i
IE m l'anémie, faiblesse, pâles couleurs , etc.
tHL

^
M — 40 ans da succès — j~WkW En flacons de 2 fl», 60 el B fr. tHain tontes lug pharmacies '_}

j - U  . \ : »  Dépôt généMl : Pharmacie GOLI.IEZ, Moral, îa

I

Encore ce soin

Les Mystères
delà Jungle
FR8QUET
l'enfant dn Cirque

DEMIS-PRIX
Dès Vendredi :

linei'enianls
Café-Brasserie de la Place

Place Neuve et Ru e Neuve 6.
Tous les Jeudis soir

TOIPSS
Tous les l'Uiadis

Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc assortie

Salles réservées pr Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aus. Ulrich.
21475 ' 

"^hlE GLOBE
Tôt» * les MKB ( REDIS

utu ?'/a heures du soir 188

fpBTpp tJ ,
_n im — àw ém m-M If

Sere i ror ri manH e, Edmond nomiRT.

ilô i*i île ia Croix-d'Or
10, rue rie la Balnnc» 15.

Tous Iss JEUDIS soir , dés Vu h.

^ï-lïl^SS
Grande aaiio pour Familles at Sociétés
Su rr»er,Ti»,Kiaivde, .1. ReiMlkol'or 214fl

Impressions conlears îfMliTu- i



L'Atelier de Serrurerie
Faubourg de l'Hôpital , Neuohâtel
exploite depuis nombre d'aimées

est à louer
Excellente occasion pour prenenr
sérieux. — Installation électrique.

S'adressor à la orooriétaire , FSQ-
bonrc de l'Hôpital48, auSJuie étnf»e .
O 9 N 663

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itou¦'¦! u in. phar-
macien, rue Léopolrirlîobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour(parfois même
en quelques heures), la grippe, l'en*
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6(1. 21077
En remboursement, franco fr. ?.—

lies

ZwieWs SCHÏÏA1
sont reconnus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malades
."Vomte, -_ taz>~X€ -- %_;GY-am!

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

H oubliez pas
de compléter tes

bienfaits d'une partie de
Luge ou de Patin en pre-
nant après celle-ci un pot

de

LAIT OABLLË
:: BULGARE ::

de la

Ferme de la Draize
Touj ours frai s au

MABASIIfile COMESTIBLES
W,,e¥VB ïl Ctoinor
4, RUE DE LA BALANCE, 4

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

ao Bijouterie on tous génies j
Soudages d'flpp liqi'es et de Plots '

pour Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
4, Ruo du Banneret ,4 29100'

H Profitez des derniers j ours de notre S

I Grand*© 1

E Occasions exceptionnellss à tous les Bayons 1
I Seulement encore quelques jours 8

B La Chaux-de-Fonds H

Attention!
a r

Si vous voulez un bon beurre de table fin et d'an bon goût,
essayer la

Spécialité le terre Centrifuge
de la

LAITERIE DU VERSOIX
frais tous les jours, vendu en pains de 250, 200. 123 el 100 gr.
Gros choix «le fromages

Prix sans concurrence

Versoix et Nnma-Droz i Téléphone 16.22
126 -I» GEISER.

Grande Saifie de la Croix-Bleue
Portes : 7 V» heures Rideau : 8 heures précises

Mardi 20 et Mercredi 21 Janvier 1914

Deux grandes Soirées littéraires
organisées par le « Groupa Littéraire » de la Croix-B.eue

ï. NOËL EN FIIISOX , prose inédite par Mlle M. Liechti . . . .  L. L.
2. LE VOYAGE DE H. PERRICHON

. . Comédie en 4 actes, par A. I.ABI ÇIHE et Edmond MARTIN
Direction. A. Il « ItKI KIt .  professeur.

Décors nouveaux. — Produc tionr» musicales pendant les entr 'aotes.
Entrée, BO centimes. — Places réservées, 1 tr. — Enfants, deml-plaoe.

Cartes en ventes, aux Magasins de l'Ancre et du Progrés, Rue Léopold Ro-
bert, chez M. Von Kaenel. Numa Droz i43, cher le concierge, rue du Pro-
grès 48, et le soir à la caisse. 348

La pâte dentifri ce THVItOÏ, e«t flosinfectante , elle fortifie les dents et les
srencives et empêche la formation du tarira. Le tube fr. 1.— dans les pharma-
cies , rirogueries et parfumeries.

Pharmacie : Monnier, Passage du Centre .

. mm — M 1

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
——— ISme année ¦»

*_çîf b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie £̂^r̂ et branches annexes, la Bijouterie , ia Mécanique , >/
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
. crée de nouveau .

>§JP Publicité rayonnant dans le monde entier >$^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois , le ler ef ie 15 dé chaque mois

- ï ^̂ 
Prix 

d'abonnement : 
<̂ ^Sjkj S r̂ Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \Jr

SjpéoîruLezx svet,txxi.t sinr tzxe>xxxe.x-<Xe>
On peut s'abonner à toute date

*@& ADMINI STRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds \C^
. ¦

am . . M . . . __ ¦***- -¦¦ ¦ f"

S Même s: M de Udane I§ JL» % 1
¦d'escom pte sur toutea i les S§

ï Tafsles à ouvrages et Meubles fantaisie I

3 AU BONliÔBlLlER §
X3di33.oxi.cr3. TSaZ_-\-*---ï-3ïm. SI*» s§|

I 68 rue Léopold-Robert Vis à-vis dB la Gare M

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

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

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

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla
con . fr 1 25 2iu;5

em ¦.nui w\m\n n i i M i e e w M i i  iei n i —.i i» i i« i i  .¦.¦¦¦ un ni.nn im.iirimin ¦¦! ¦! UM —mi ni

I Clinique Dentai re Populaire S
-=~ *Zt m-j a-<Z.mBm 3XTJEC3 -VS -..-

Dentiers ZT%ll 1
H *-m-*ajX-_ *,_x.ti.*- par écrit j|
H Extractions. —n— Réparations. fjg Fermée le mercredi 24030 Fermée lo mercredi '$
rWniTllSWSSIÏIMiriirsTWMSmTiMiSMWIIIMl»MlilMwiBMiMii Ml—ni nnni. .III/



fi Nouveaux Prix Fin de Saison |j

¦ 4

* V  ̂v^> V%*,> '• *w¦ ¦¦-i^ 'O'V.vv
sS ' JC V O -m¦ ^*H*&?>*y ?<

* ***

....fcHJ.ll «.» ¦¦*. lll »!» ¦¦»"¦!!¦¦.¦, .¦!¦¦ I l M .M 1  II .11 .1 ,11 .

Anx gravenM ! SJftK
I tnr des outils à çràver et a a'uiilocher ,
I modernes et anciens. — S'adress-r pat*
I écrit, sous chiffres O. O. 787, au bti-
1 .nn— A .  r l i i D i crr i -  fï$Cl

Etat-Civil fa lS Janvitr 19Ii
NAIS SANCES

Viiilli Violette-Hélène. iiHe de Emile
nr'.r^ .'r et de Marie-Adél iiï re-Viola
¦;¦: Jionl, Neucliâtirloise. — Durussel
lunette* Lucie, Ii i i» <i° Âîoïs-Edraond,
¦ rd 'innier et "e Berit ia Béa Veniez.
oLiidni s»- . — Iûetz Jerm-Jn -rpph. flls
" J r-ef .  feri i l a ' . t i i T . et de JSutaarina
tre iJrCl l i i saner , Lii<:ern 'dn

PROMESSES OH MARIA QE
Et ir in er  AlhTt-Frédéric uoriogw.

'¦"rouùteloi s et Ba.rtiioulot Jtrauue-
i -rr . ta iiï eor. '» . Fronçais*» . __

_______________ Knam__m_mÊg___iiœ___i _̂amx__mmma

~̂ MUNTR E S aD détail , garanties
\ *£) Prix fcré« avantageux.

*_ . m m j l_f  mm a. U mm. T T\mm. .  tmé*_

Société fédérale de gymnastiqne ,,AKCIENKE SECTION"

GRANDE SOIREE IN TIME ANNUE LLE
Messieurs les membres honorai res, actifs et passifs sont Informés quo la

arrande Soirée intime annuelle aura lieu le Samedi 31 Janvier 1914. au
Stand des Armes-Réunies. Les inscriptions sont reçue» aux adresses suivantes :
MM. A. Jacot-Par.ute . Progrès 49. Jules Domoa. Collège 10, Paul Nnsshaiim .
Manège là. ainsi qu 'an local. H 205H2-O 784

IO, Plaoe ISTeuve, IO j
i

Maison spéciale f f (
Chaussures ; £f j D.
Américaines 

^ÈfT ^

I Salamandre
lM\\ The.Vera $hoe
p| The Ewo Shoe

\}_l̂ _-mz\ Los premières marques du monde

W^"'' I Inimitables dans leurs formes et

\ ,~-J qualité 22653

Maison J". 33:r.£*:o.cl-t
TÉLÉPHONE 4-93 TcLÉPHONE 4-93

Vous pouvez gagner 500,000 Francs
avec *7m Jfk». le IS Janvier

en souscrivant do suite une Obligation ', 4S3

I Vie k Brades Z°!o il OS
. ayable en 21 versements mensuels de 8 fr.

$W Droit â tous le» tirages dé» lo ter versement IM
NUMÉROS DE S U I I B  - LISTE GRA'i'UITE

.lBo.â Lca.Ta.o S-toizx-^x* t&s O'
Rue du Pare 13 ..if im \m — m*... pistaui iv-ii 320 La Chaux-de Fonds

i 
_______ »- T *.. .. _:_»: — _ .._.. . ¦ . I T  JL Êm — J.. . 3- «MUI

| . . .  ¦

| Laboratoire chimique
f  du' Centre J
] 6, Passage du Centre 4 7
r Pharmacie MONNIER '

¦ LA CHAUX DE-FONDS
Tous les Produit* rliifniqtiAs

pcinr l'Industri e horlosére . oàna les
qualités absolues rie pureté , rinou- |
reusement contrôlés " et- assurant i

i ainsi un travail sur, régulier jr
îipé<»I»liié pour les dorages |

Crème de Tartre I
premier titre S

Sels de Nickel fextra blancs 659 j

Sel pour le Grainage 1
dans tons 1rs numéros de finisse i

i Pilerle mécarfiqùe
Benzine neutre

] extra-rect'Qée pour l'Horlogerie. I

jHT Gros et Détail "-3B® |

I 

L'Electricité à la portée de toute I
les bourses I

DEMANDEZ NOS NOUVELLES GOND!- i
TIONS DE PAIEMENT PAR

Versements mensuels
pour nos Installations électriques
DEVIS ET PROJETS GRATUITS
Tarifs d'abonnement à ||

forfait et au compteur
DDE» m

EAU :: GAZ :: CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ

Daniel Jeanrichard 19 TéLéPHONA 9.-19 H

» 

n m

Pour cas imprévu , à remettre joli commerce de coiffure nour Dames et
Messieurs , en ville. Chiffre d'affaires, fr. 6300. Location a vec anpa rtemmt
moderne de 3 piéces. fr. 1000. B>'He situation et bonne cHetiMe. Reprise , lt.
4500 avec marchandises ou tr. 2Ô00 sans marchandises. Conditions' avanta-
geuses.

Adresser les offres par écrit , BOUE chiffres A. D. C05, au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 6u5
¦w^—^—¦¦—ea i e——¦ n i... ¦¦!¦ ¦ —.m_wtm^^m^maammm ^^ma—__mmmm ^^—_mammmM&j amMammimm_m_aj H ^_y f g_ _j [j ^

* tous nos i;î

j  Fentros, Chaussures fourrées, i
1 •¦'Caotttchoncs, et Cîiaïasssres d'enfants
i 'tt I tt _*_ «S atA'a a _"& '"l'ir] *\- fw* E n *sm im-- *m i w_ -Je Sk 1 ï II m» hh_\ al B « «-k 1r R fi tf fi 1 9II ?! li r i 9 r 1v rm s— BU a n -ffl I 3 %H al il Ba s_ __ __ .i
% ' ""alson de la Banque Fédérais ï
——¦ '

en» i ¦!¦¦ mtmimmmmmmmmmimmimmtmmimmmm

BANQUE FÉDÉRALE
* (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Réserves . s 8,160,000

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours des Ohanges,14 Janv. 1914.

nous sommes, sauf lariations importantes ,
acheteur Be. nuim c.».

al. i
France Chèqne . . . IO0.I7.VI
Londres . . . S 25.318/»
All.'eiiagiie > . . 5"s 123 .'.0
I tal ie  ' . . .  B'/i 09.80
11-lEitHK» . . . & 99.6W4
A.llsti»; ilrun n . . S i09 30 |
Vienne n . . 5Vi i05 . ~
Xéw-Viirli » .' . B'/t s 18
¦àuis»e > . . f i t
Billets do banque Irnnraf s . . 100 17

¦n allpiimiids. . li 'l 35
» ruespi . . . 2.05V,
> autrichiens . 104 85
M a n i r l a i s . . .  25 23
n italiens. . . 99 0
n américains . D.18V» 8

Soverritrns an;?l. f ooids ».'r. 7.97) 25 25 |
Piéces 20 luk tpoiiia in. rjr. ;.D J) 123 35

DEPOTS D'ARGENT
Nos cnditiona actuelles pour les !

dé pots d'argent sont les suivantes : '_
4 "/t, en comnta-courant dianoni- i

Ide à volonté avec commission. S
. °/o «nr Carnets de Dépôts sansli- 1

mite de somme. Les intérêts s'a- |
joni i int  chaqueaniiHe au capital.

4 ' s % cnntre Bons de Dépôts ou
OnligaiioiM do 1 à 8 ans ferme
t»; G mois de dénonce, munis de
coupous à détacher .

EXE CUT ION D 'ORDRES DE BOURSES
Nuire coinmi-sion _ _  °/oo ;

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n 'ii imorte

nnel l i rp a de temn s , des détrôt s ou- S
verts ou canhelèa, Nos caveaux I
r io i ih ietr i ent  fortifiés , ol fient  toute |
séci i r i r é  ir rnir  la garde-dos t i t » es. pa- I
tder : ,ia valeurs , bi joux,  argen té- !
rie. etc. 142 E

Nous achetons tous coupons j
suisses et étrangers et vendons {

| tous titres des placement Nous |
sommes à dispositions pourtous I
renseignements. \



**? l l !¦ - —m—«i e. ¦¦

CLUB d'EPARGNE
f ée grQgrès

La nouvel exercice a commencé le
Samedi 3 janvier et les cotisations
r»out perçues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus ,
sans mise d'entrée jusqu 'au 8 février.
Local : Brasserie du Marché (Jean
Piemontesi ) rue de la Balance 12.

SAMEDI 17 Janvier , à 8 I). du soir,
33 AN ¦QtTJEI '

25350 Le Comité.

Club d'Epargne
I»es Trois Suisses

t.e nouvel exercice a commencé le
r uuedi 8 janvier. Les Nouveaux adhé-
r ants sont reçus jusqu 'au Jô février
sans mise d'entrée.— Local : Oafa des
Trois Suisses, rue du Versoix 5, 360-,

Groupe d'Epargne Mixte

Jes Crosettes"
Café FRITZ JENNI

UUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 67

Les cotisations sont perçues â _ s le
Samedi 8 janvier, de 8 à 9!/s b. du
soir. 26070

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu 'au 81 janvier.

GROUPE D'EPARGNE

1 I£;III ei I IIIII
CAFÉ Charles WETZEL

Rue de la Paix 69
recommence les versements Samedi
*J7 Janvier 1914. pour le courant
ue l'année. Les dames sont admises.
Entrée gratuite jusqu'au 15 février

590

..Cliinocarpine"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse des . cheveux 658

Effet surprenant dès la première friction,
Le flacon : 2 Pr ,

Pharmacie Monnier
En 8 jours

le Corrleide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

6rande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 89

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

—o Vous trouverez toujours au o—
Grand Magasin Georges-Jules SANDOZ

50, rue Léopold llobert 50
nn choix très riche de

Vases, Cache-pots, Jardinières
¦pn gV-_ flammé , porcelaines de
Vienne , de Saxe et de Sèvres, en cui-
vre, etc., depuis fr. 1.— à 250 fr. 482

Sage-femme
Mme L. WYSS
Uég8ô4 Reçoit des pensionnaires 20094
Uue do Mont - Blanc, GEIVËVE

Montres
Mr. M. KOI1N, de Berlin , sera à

l'Hôiel de I» Fleùr-de-L>s. ven-
dredi et samedi, 16 et 17 courant.—
Ach at au comptant de lots avantageux
Genre Allemand. 768

ATTENTION
Qui céderait une parlie de sa force

motrice, ainsi qu 'un petit local avec
transmission posée et les étanlis. —
Faire offres par écri t, sous chiffres A.
Ii. S'il , au bureau de I'IMPABTIAL. 621

Petites pièces
ANCRE

lSepnnseur et remontenr eher-
cVie travail à domicile sur la petite
pièce ancre soignée. Ouvrage trés fidèle.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 596

Jeune Technicien
ayant fait l'Ecole, d'horlogerie et une
ri ir née et oemi de prati que cherche
place. — Bons certificats.

Ecrire sous chiffres II-I50I8-C, à
Haasenstein & Vogler, Cbaux-
Fand«. 617

REGLAGES
RÉ6LEUR -RET 0UGHEUR , ayant ate-

lier bien organisé, entreprendrait encore
des Posages et Retouches en grandes
ef petites pièces, en qualité soignée.

S'adresser p»»r écrit , sous chiffres
M .  U. 611, au bureau do I'IMPA R-
•«JI., ¦ ¦

f ___± TISSUS EN TOUS GENRES S "̂*
Cl). Petitpierre ySS * petitpierre â\ Perrenoud

73 m-~.~Xt- Iiéopoldl -Rotoex t̂, 78

Maison Eberhardt o Vis-à-vis de la Métropole o Maison Eberhardt

" . .. • i i i :

Liquidation Générale
:

Toutes les marchandises en magasin seront sacrifiées à des prix nouïs. Belles
occasions pour sociétés de couture , œuvres de bienfaisance, revendeurs.

VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES I
Tj ' , | j g , I I ' ' 

" mm-m-iP

CHIENS
Une magnifique paire de chiens da-

nois , pèdigrés , sortant de parents pri-
més : Chienne âgée de 2 ans . Chien ,
21/» ans, sujets de grosse taille , très
bons gardiens, remarquables. Prix. 75
fr. la pièce. — S'adresser chess M. Paul
Borel, ébéniste. Granges 15, Peseux.

608

Gnillochés. 5SF? d0ea!
vrier ou ouvrière connaissant le métier
à fond . — S'adresser à la Fabrique
c Le Prélet », aux Ueneveys-isiir-
CoflVane. 79o

Voyageur-Placier, s ,̂ 1;,,
demandé de suite pour un article tout
nouveau , facile à vendre. Echanti l lons
légers et faciles à porter. — Adresser
les offre s par écrit, sous chiffres A. P.
II. 7.13. an bureau de I'IMPU BTI I T.. ~S)8

flamnicollo demande emploi dansUcmuiôCllD magasin ou burçau. —
Adresser ollres écrites, sous chiffres
M. R. 777 , au bureau de l'IMPARTIAL.
Iniinn fll ln houti ète, sacnant un peu

UCUllC llllc. ie français , présentant
nien . cherch e place aans non café. 77s

S'adr. au burea u de I'I MPAUT 'A T,,
n*m* demande place comme garde-
l/uulo malade, ou faire dea iieures.
Certificats à disposition. — S'adresser
chez Mme Meier, rue de la Charrière
68. an pignon Tôx

I pnno darrnn est demande, ne BUI -
UCUUC gdi yuil te. pour commissions
et travaux de magasins , pur l> -s Ma-
gasins Schœchiin, rue Duniel-Jeanri-
chard 18. 7_>

innr pnii  ^n d eman< ,e de suite un
nJj piClIll jeune homme comme ap-
nr-nti charron. — S'adresser a M
Muller, charron, rue de la Boucherie
S. 751

fiphoi/mrpo d'échappements capa-
nbiltiVCUI d blés , pour la petite
pièce ancre , sont demandés Fabri que
MARVIN, rue Numa-Droz 166. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités ,

756

RûfilpnoQ Bonne régleuse pour
ucyicuoD. réglages plats , grandes
ei peiites piéces , est demandés de suite
par la Fabrique L. Courvoisier & Gie,
rue du Pont 14. 781
fin ftorrtnnrla femm e <i » ebamwe
UU UClUttllUC pour hôtel, cuisinière ,
servantes , jeunes filles pour aider au
ménage et servir au café. — S'adres-
ser Bureau de Placement, rue Daiiii»!-
Jennrichard 43. 780

Porteur de pain. iÎTSS
de nain. — S'adresser à la B »ulang-»rie
Fi itz Weick, rue Dauiel-Jeanltic/iard
¦12

^ 
762

Fmnfnvo a au courant des travaux
LiiijJiujcc da bureau et expéditions
d'horlogerie , est demandé? , — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 771
P p n n g n fn  On demande une personne
OCl IHlIlC. sachant cuire et faire tous
les travaux d'un mëreàee soigné, rue

S'adresser à Mme H. Bugnon , "Î9Ù
Fritz-Courvoi sier 40 K . " 

UAnn r fp i in  Un ueinanno une perso»
olCuagCi C. ne pouvant disposer d'u-
ne heure dans la matinée , pour aider
dans un ménage soigné, — S'adresser
rue du Parc 6v), an 2m" M *.q*. 774

Phamhrû  A 'ouer une cUau;pr« meu-
Ir lIalIlUl C. blée , au soleil , indépen-
dante , à personne de moralité. — S'adr.
rue du Manège 20, an ler étage. 789

rhflTlhpP A iou-r. de suite , une jolie
UllaliiUl G, chambre meunlée , bien ex-
posée au soleil , à un monsieur travail-
lant dehors et de tonte morali té.  —
S'adresner rue du Pare 60, au ler
étage. 759

rh smh l'A A louer une i.iiain bi'r» me
uilal lIUIC - bien à monsieur travail-
n n t  dehors. Prix . 13 fr. par mois. —

S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droite , 769

Plli imhPP A louer de suite unechairi-
vlluulUiCi bre meublée à personne
honnête et travai l lant  dehors ." — S'a-
dresser rne de la Paix 81, au Sme éta-
ge, à droite. 770

A la même adresse, à vendre un lit
comp let ,
P h 3 TU h PAO A louer , oour In ler fe-
UIHIUIUI Où. vrier , rue du Premier-
Mars t. nne belle chambre meublée,
au soleil , à monsieur solvabie , ainsi
qu 'une chambre non rneutr lee et indé-
pendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12. au 2ni" étnae . 785
MI^M—o—T»»jiwaw»j ——p 

Jeune ménage K^^Kconvenir , un logement de A. à 5 pièce*!
avec dépendances et chauffage central.
— AdrpssT offres écrites sous chiffres
X. lt. 7t> l, au bureau de I'IMPARTIAI ..' 76»
{yTnnninnn s-érieu* fit honnête , cherctie
lllUllôlCUl a louer jolie cnambre bien
meublée , exposée au soleil et indé pen-
dante , dans 'jeune ménage sans enfant.
— Offres écrites , ROUS chiffres I*. K.____. au hiir ear.  '• :_¦ l'iMPAwrui.. 7ij

A rnnrr lpnn tun *a M ** è» e ;t à
ftll/t/lUGUll , vendre, faute d'emp loi ;
23 touches , 8 basses, état de neuf. —
S'adresser, le soir après 7 heures , rue
du Nord 66, au rer-de-chauasèe, à
gauche. 793
Â PPnrf t Ônn marque « Mbrino », fa et
atlUI UCUU , 8i B. tri ple voix , 8 bas-
ses, 23 touenes , ayant très peu servi.
Cédé à fr. 80. — S'adresser , le soir
après 8 heures, rue ae la Concord e tf ,
au. rez-de-chaussee. 7Ui

Â ffflnfïPO ^a"
te d'emploi , une lampe

ICIIU 'C â gaz, bec renvers». bas
prix — S'adresser rue da Parc t!0._ »n
Magasin. <7S

©Derniers Mis®
Jeiine Domine, cheiche place com-
me aide dans une Fabrique ou in?"«-
sin. Entrée ne suite 805

S'adr. au nureau de J'IifPARTiAt ,.

Jenne nomme Conduit a
o
n,

et "ae
1'c!'in-

fiance demande emploi dans un maga-
sin ou dnn = -n eoriiptoir.— S'adresseï»
à M. hou Ueluchaux , rue du Propres
117.. iVH

A
çr-/i|i'n t tj n  puur fevr iaK es ulat s et ap.
L 5UJCUIG prenli a sont demandées.
S'ariresse» rue du Chussevon 47, a».

1er éiage , à droite. 8(^1
A la même ad resse, on demande a

louer une cnambre non meunlée, à -
fenêtres (Quartier  Ouest) .

rflttlffli'? Demoiselle c«-
LUlliiBlij . pable, tviSm aa
cuuraul des travaux dt * 1>II-
reao , est demandée à la
Fatii»i M ae NT. H A L F  & C<i ,
rue de la Serre i OU. 803
Adresser oflres par écrit.

Rnil I anr iPP O" deinume un jeune
UUUl t t U fj CI. ouvrier , qui amait  l'oc-
casion de se perfectionner dans la pe-
tite marchandise et ia pâtisserie. 807

S'n H r . an bureau r)c 1'T MPA»TT .T..
—m^^m——m—mmmmma m̂mmt—mm——mmmmmmm—mam
r h ap ih p û  A iuiier uuo ij tranaa eiia.ii.
UUaiUUl C. bre et une cui sj no. 799

S'adresser rue de l'Industrie 24. aQ
rez de-chniisién. 
k np fini 'P  ï l"''11 fourneau a fuuore.
tt ICUUI C 1 potager à boia , 1 établi
bois dur . pour fenêtre jumelles,  nn di t
portatif. 1 tour à percer vertical , avec
renvoi et roue en fonte, êtanx. ete.

S'adresser rue Japuet-Droz ^9, au 1er
étagfl . SOS

fPI'fill ae Ja ruH u " ^' "W i i ' S H ia rue
I C l U U  du ïemnle-AUemand 112, nne
boite argent guillooliée , 19 lianes. —
La rapnorter . contre récompense, rue
du Temple-Allemand 802

PpPeill 'u"di , ue la Cnarrière a la rue
f C l U U  Lénpold - Robert, une petite
boite contenant 2 alliances. — Lxs ran*
porte r, contre récompense, au bnrean
de I'IMPARTIAI,. 76S

PPPdll "e 'a rue "e 'a Balance a ia
I CIUU Place Neuv e, une petite four-
rure de martre. — Prière de la ran-
norter , contre récomnense , cnez Mme
Ulri ch , rue Neuve 13." 7;!0

PpPfllI *u,"'i matin , 1 plume  à reser-
I Cl UU voir avec vis. — Prière de la
rapporter , contre récomnense, ruo Léo*
puin-Rob ert 7. au 3me étage. 735

Pp T fîff "" t,'ol,sw'"*,w «'e elelit. —I C l U U  ] j B rapporte »», contre bonne
récompense, au Collège ue la Cita-
delle. 623
AiinliA I Jeune sçaro/in a oublié 1 pa-
vUUlID 1 nier en osier et 3 clefs sur
une glisse. — Prière de les remettra
Ca fé C Guyot . rne de l'TndusfriP 24.

TpniIïP "a"8 '" ja i 'i in .  rue .\uuia -
i l U U l u  Droz 71, une petite luge en
fer , pour enfants. — La réel «mer mê-
me adresse, contre frais d'insertion .

' ¦ 625

•l r̂ Ĵeiiae 'ciiîefl Sté'
trù^ f̂ noir et 

blanc , tête jan-
& ___, \ i. ne et noire, s'est rendu

»¦ chez M. Ui y.-se Cha-
patte, au Gerneux-Godat (Les Bois), où
on peut le reclamer contre les finis
d 'inst-rtinn et de nension KSi

Tr flIIVP a 'dl>£ 'ea ruBS ae la v'''e, une
i l u U l u  montre argent , pour homme.
— La réclamer, contre les frais d'usa-
ge, rue Numa Droz 19, aurez-de-chans-
sée. a .gauch o. K73

Faire-part De'iil. 0onS™

Jl eut an ciel et d 'irn, nns ri-urs
*3u«! ta volonté soit fa i ï c .

Monsieur et Madame Lémi O'vratd
et leurs enfants . Charles. Eri i th , Yvon-
ne, René , Will y et Nell y, ainsi que
les familles Oswald et, Perr in . ont ia
profon de douleur de faire part à lenrs
parents, amis et, connaissances , du dé-
part de leur rher enf»i.iir

qne Dieu a rappelé a Lui . rna »-di soir
à 9 be 1res , à l'âsie du 8 mois, après
une courte maladie.

Chaux-de-Fonds , le 14 Janv. 1914.
L'enterrement FAX * ^i .'iTE anra

lieu Vendredi 16 courant , à 11 h.
du matin.

Domicile mortuai re : rue Jaquet-
Droz 27.

l,o pr^Mont avl-s «iont lieu d»
l.'ilre d.» rnriro-[ii »i»l , T'.IJ

¦" " ' . i j ', B ¦» ' , ' '  n _ '

lise au concours d'une place d'ADMINISTRATEUR
Une place d'administrateur commercial est mise an concours. Connais

sance rie la comptabilité exi gée. Entrée en fonctions suivant entente.
S'adresser, pour prendre connaissance du cahier des charges, et faire offres

de service , jusqu 'au 'J6 Janvier 1014. à M. G. Dubois, Juge de paix. Pré-
sident du Conseil d'administra tion. .. .. . ..

r 

Caisse d'Epargne
NETJCïTA^TEiL.

Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
le seul dont la iortune totale forme exclusivement la garantie

de l'avoir des déposants

Dépôts : Fr. 1.- à QOOO.- par année
Maximum d'un livret Fr. SOOO--

===== intérêts 4 °|o =====
?t ÛTS Fr. 67 % Millions

¦ ' —

PETITE ÉPARGNE
an moyen de timbres-poste suisses de S, 10 et 25 cent.

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

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

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

imÊm- \mmm*m*ammm%m*m*m*a************************* '_

Jeune. Fille
On demande de suile, dans magasin de chaussures de la ville, une

jenne fille énergique et de confiance , ayant une grande habitude de
tra i ter avec la clientèle ; connaissance de l'allemand ex igée.

Un jeune homme com me aide de bureau ; doit connaître
si possible la sténographie et la machine à écrire .

Offres par écrit, avec prétentions, sous chiffres A, L. 779, an
bureau de l'IMPARTIAL . _ . 779

Employé k Magasin
est demandé dès maint enant par la Maison de Blanc

César (juye S Cie, î éopois-Robert s?

Villas, Maisons locatives ainsi que de beaux Terrains à
des prix et conditions avanlageux . — * S'adresser à M. Fritz Fîii-
kiger , rue Daniel-JeanR ichard 43. •_ __]

Cercueils
Tachyphages

autorisas par le Conseil Fédéral.

Prix très avantageux ,
Tous les cercueils sont capilonn *.?.

Fabrique et RI .tgnKÏn aiec
uu gi-aurt cSiois. prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier . ES <)t B6 a

S. A. LE TACHYPHA • =.
T(ilt»nlinn» 4.34. •Jr'.n .fi

ĵ  Profondément touchés des nombreuses marques de avmrmtr r ie  H
Sp qui leur sont narwnues à l'occasion du dé part ae leur chère fl i ia , mSB sœur, belle-sœur fiancée, niéca . cousine «t parente. Marlerooiselle s_ . Luure Gentil , les familles Gentil. Vénim, .lacot et alliées , ë'î _\ a(*rea8ent leurs sincères remerciements a tous ceux qui de près ou H
BH de loin , oat pris part à leur grand deuil. 775

Club d'Epargne
L'ijplé

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 3 Janvier. Les nouveaux adhé-
rents seront reçus jusqu 'au 15 Fé-
vrier sans mise d'entrée. Local : Café
Ch. Guerry, roule dp Bel-Air. 79'.'

Cbançhes
AnnnUna sérieuse, uabile et expéïi-
UUII ICI C rnentée sur le travail des
éhauches; cherch e place de suite dans
Fabrique importante. Bonnes référen-
ces à disposition, -r- Alren ser offres
par écri t.'sous eniffres] E, D. 797. au
hnrpaii de I'IMPARTIAL. 'M

VOLOHTME
Jeune fille , 16 ans, de bonne famille,

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

Ouvrier capable
entrpprendrait démontas»;©* et re-
môntaires de finissages 10, 11 et 19*
ligrie s ancre, à faire à domicile. C ir-
ifleàts à disposition. — Offres écrites ,
¦ous chiffres HJ. K. 271, au burea u
de I'IMPARTHL . 274

Décollages
Qui entreprendrait des décoftages de

montres Chronographes-Compteurs ? —
Adresser offre s écrites , sous chiffres
X. Y., 686 au bureau de l'IMPARTIAL., _^ __ e

ou polisseuse d'aciers et fis , sur machi-
nes bloqneuses , très au courant de la
partie , trouverait emploi stable et bien
rétribué a la H-20210-G ré;.

Fabrique .Jovado "
Parc 117, La Gham-de-Fonds

MODISTES
Bonne Ouvrière,

Assujetties,
Apprentie ,

sont demandées poqnr un grand mai/a-
sin de la ville. 7â4

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL,

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

dans l'immeuble de la rua de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logements
suivants, complètement remis à ueu!
au gré des preneurs ¦

IÎ11 trrand magnsiln avec bureau .
Transformable en gr-dnd atelier bien
éclairé..Fr. 600 par an.

Deux grand* locaux, rez-de-
chaussée et 1er étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrep ris, fr. HOO par an.

I.osement de 3 chambre» , au so-
leil, au 2me étage, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b. Prix 500 fr.

Slaway MolloMdin fi. TJn loge-
ment sous-sol au soleil, 2 chambres ,
cuisine et dépendances, fr. SOI» par
an. ;¦

S'adresser à M. H. P UVCHATTO.
entr-enreneiir . nie da Coomerce
12«.'Téléphone 6,38. 746
'ProInaa ffT A vendre quelquesM,. almlVtlUA, traîneaux rie luxe
et ordinaires. Bon marché. — S'ad res-
ser â M, Millier, charron , rue de la
flott?b.|irW fc . "-**>¦*- R '* m&Wi

M* 3 Zf X \_ _ S 'm—.XJ2\X,T "~m
Horloger, marié et père de famille,

oeenoant une bonne place à La Chaux-
de-Fonds, demande à emprunter la
somme de 150 lr». contre bnnpe ga-
rantie. Tl s'engagerait - rembourser la
somme jusqu 'au ler mai, au 6 °,o
d'intérêts. lr*« pressant. — Adres-
ser oflres par écrit, sous eniffres lt.\.
Poste restante. 570

DOMAINE
On demande à louer , pour le 30 avril

1914. aux environs immédiats de La
Chaux-de-Fonds. un domaine pour la
garde de i, 5 ou 6 vaches. 7ou

S'àcïK »« bureau ds'l'lHriurtit.'-• •¦¦ =*l

Pierristes
Oq demapiie plusieurs ouvrières pier-

ristes, sachant bien centrer , spéciale-
ment pour ne faire que le centrace des
pierres sur tasseaux. Places stables
pour ouvrières sérieuses; forts gagea.

8e prése$t»T à l'Atelier Weber frè-
re», à St-lmier. 721

On cherche
PERSONNE connaissant le commerce,
bonne vendeuse , parlant français et al-
lemand , pour un magasin de papeterie.
JEUNE FILLE connaissant la tenue
d'un uiénage et la cuisine française.
Vie de famille et bons gaaes sont as-
surés. — S'adresser à la Papeterie C,
QA.&QIAZ, à Moutier (Jura' Bernois)*


