
£e Concours des Mortraits

il paraîtra un portrait oîiâqise
mardi, Jeudi et samedi, pendant
les quatre semaines du con-
cours. Le découper et le con-
server soigneusement.

Nos Concours pour les Dames
Nos Concours ponr les Messieurs

du 5 au 31 Janvier

Pour les mères d© famille
Le grand nombre de correspondances qui

nous sont parvenues de îa part qe aames nous
demandant des renseignements au suj et du
concours qui les intéresse, nous a donné l'as-
surance que beaucoup de mères de famille
mettraient à profit leurs heures de loisir pour
exécuter de ces j olis travaux à l'aiguille , au
croche?, de broderie , etc., dans lesquels une
main de fée semble être intervenue.

Aussi, n avons-nous pas omis, de même que
pour le» campagnards ou les travailleur s du
fer, de comprendre dans nos acquisitions de
prix des concours, un assortiment varié d'ob-
j ets à elles spécialement destinés et qui trou-
veront tin emploi utile et même agréable dans
îa tenue d' un ménage.

îl serait trop long d'établir par le menu
la liste de cette catégorie de prix, mais nous
tenons, dès maintenant, à en donner un petit
aperçu. Quelle ménagère, par exemple, ne
soupire pas de voir sa lingerie diminuer pièce
par pièce, malgré toute la diligence qu 'elle ap-
porte à repriser dès <- qu 'un j our *- se dessine
dans la toile. Eh bien ! des coupons de lin-
ges, essuie-services, tabliers pour la cuisine,
:inges de toilette gaufrés ou en tissus-éponge,
serviettes de table, mouchoirs , nappes blan-
ches-, nappes à thé, etc.. viendront remplacer
ort à propos la douzaine du trousseau déj à

passablement entamée.
Les ustensiles de cuisine, les services de ta-

ble, trouveront aussi leur utilité dans n'im-
porte quel ménage. .Bien reçus seront égale-
ment les tapis, descentes de lit en moquette et
peaux de chèvre, fers à repasser, horloges de
cuisine , assortiments de saladier , déj euners
complets de 30 pièces, services à découper, gar-
nitures de lavabo, tables à ouvrage, aiguières
pour vestibule, etc., etc.

Passons maintenant aux provisions de tou-
tes ' sortes qui disparaissent touj ours trop vite
HUX dires des mères de famille. Il v aura une
collection de pains de sucre d'un bel aligne-
ment , des seaux de 5 kilos des meilleures con-
li 'ures , des salamis et des j ambons, des cais-
settes de chocolat et des coffrets de fondants ,
fi és estagnons d'huile d' olive et des fioles de
Chianti, des liqueurs fines, etc.. etc. Le tont en
qualités les plus recommandées et en quantités
tout à fait respectables. Chacune de nos aimâ-
mes lectrices qui recevra un do nos envois en
¦•ira satisfaite , nous pouvons nous en porter
£a rants.

On voit que dans nos acquisitions , nous
nvon s réservé une place prép ondérant aux
e'.os'es utl ' nt î. Mais nous avons la cert itude de
rénondre ainsi aux vœux des participants à
nos concours. Aux concurrents , maintenafj*,
de révéler leurs belles ap titudes. l a  récom-
pense même modeste qui leur est réservée
vaut bien un petit effort.
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Le centenaire du cigare
Voici un centenaire qu 'auront célébré bien

des fumeurs , sans s'en douter , par la manifes-
tation de l'hommage le plus direct. En son hon-
neur , combien de victimes brûlées , quels nua-
ges p arfumés s'élevant vers le ciei ! Il y a cent
ans, tout juste, que le cigare est appa ru dans
notre pays : an siècle de gloire, chèrement
achetée, peut-on dire...

Et pourtant ce centenaire n 'est peut-être nas
aussi glorieux qu 'il conviendrait... M. Jules Ber-
taud qui. dans YOp inion , rappelle, en même
temos que cet anniversaire , l'histoire du cigare,
déplore la défaveur où celui-ci est tombé à
cause de son excessive « démocratisation ».

Ôn-1'am.elait j adis le rigarre. De' sa vernie , il
conquit l'élite aristocratie©. A oeine quel que-?
étrangers se fur »nt-i!s rismiés à l' arbnr er sur
le bouleva rd de G^n '1 o"e les dan r'y $ l' adoptè-
rent Instantanément. Pendant toute la première
moitié du siècle , il ne fut pas question de ô ha-
vanes de luxe *-*, On fumait le c'garfe, — ou on
r* le fumait pas.. «Le ci -ray e, disait Ro?er de
Beauvoir dans la Mode, est là dernière parure

du dandy, le cachet définitif à quoi se recon-
naissent les hommes élégants de notre temps.
C'est à la fois le suprême bon ton et la suprê-
me insolence, et l'on ne saurait trop recom-
mander à quî veut être un lion d'en user et
même d' en abuser. *>

Lorsque Alfred de Musset. Arvers, Outtîn-
guer et leurs amis sortaient du Café de Paris,
ils allaient rendre \isite à la j olie blonde qui
trônait derrière îe comptoir du bureau de ta-
bac sis au coin de la rue Laffitte. Et la belle
marchande tenait à remplir elle-même les po-
ches du célèbre poète.

Sous le second Empire , le cigare devint l'em-
blème du luxe, un des signes extérieurs de la
richesse. C'est de cette époque que date la fi-
gure légendaire du financier aux lèvres bour-
souflées autour d'un énorme cigare. Toutefois,
les cocodès, successeurs des lions, continuaient
d' en faire leurs délices.

Ce fut ensuite l'ère du cigare « politique ».
du Café Anglais, îl était passé au Café de Ma-
drid , où les amis de Gambetta le fumaient. Et
ils n 'étaient pas tous des élégants... Autour des
tables de café, le ' cigare voisinait — horrible
déchéance ! — avec la pipe. Les chefs politi-
ques insp irèrent l' usae fe du cigare aux membres
de leurs comités ; de là, il passa dans le peuple.
Et voilà comment put app araître le cigare à
deux sous, puis ie crap ulos , d'indign e mémoire.

La réclame électorale s'en est mêlée. On en
vint à débiter des <- sénateurs -> et des -t dépu-
tés ». La vogue .du cigare est passée. Ce n 'est
plus un article cie luxe, c'est un produit démo-
cratique.

Pour quoi se lamenter ? Le eteare est une des
conquêtes de la République. Tant mieux pour
tous. Peut-être faut-il attribuer à l'excès de fa-
veur populaire dont il jouit le goftt que témoi-
gnent mainten ant les élégan ts pour les fines
cigarettes de tabac tmvfurné. Mais , pour Dieu !
me cela ne les empêche p^s de se délcc 'er. une
heure durant , des senteurs capiteuses et fortes
d' un de ces raves et coûteux cigaras aussi doux
au goût qu 'à l'odorat.

La ffo!le panique de la Caisse d'épargne d@ Cerne

Il y a un peu plus d'un mois que la Caisse
d'épargne et de prêts de Berne avait pris pos-
session d'un superbe immeuble, sis à la Place
du Parlement, en face même de la somptueuse
demeure où siègent nos conseillers nationaux
et aux Etats.

Ce nouvel immeuble, situé à quelques pas de
l' ancien, une très quelconque maison de la
« Bârenplatz », est un des plus beaux édifices
du Nouveau-Berne , une des preuves les plus
éloquentes du bon goût remarquable qui depuis
quelques années préside aux nouvelles cons-
tructions de la ville fédérale. Construit dans le
plus pur style Louis XVI, enrichi d'un superbe
balcon, ce bel immeuble de trois étages vient
faire suite à l'Hôtel National , autre construction
fort réussie.

Et voyez comme souvent le drame touche de
près à la comédie, voire au plus j oyeux des
vaudevilles . La nouvelle Caisse d'épargne de
Berne se trouve flanquée à sa droite de la Ban-
que cantonale bernoise , et à sa gauche de la
Banque nationale, ces deux établissements se
faisant face aux deux bouts est et ouest de la
Place du Parlement. Et ce fut. dit-on, pendant
toute la j ournée de lundi le petit j eu des trois
coins entre ces trois puissants établissements
financiers. En effet , une bonne partie des dé-
posants de la Caisse d'épargne ne faisaient que
traverser la place pour effectuer à la Banque
cantonale le dépôt qu 'ils venaient , croyaient-
ils, de sauver du désastre. Celle-ci s'empres-
sait de passer les fonds à sa voisine d'en face,
la Banque nationale, qui les repassait tout aus-
sitôt à sa voisine de droite, la malheureuse
Caisse d'épargne. Pas de raison pour que le
petit j eu puisse s'arrêter, comme l'on voit.

Autres traits plaisants, ce furent ces bons
paysans chargés qui de 5000, qui de 10,000, qui
même de 15,000 francs en écus sonnants, traî-
nant péniblement à travers la place leur magot
enfermé dans de vulgaires sacs !

Deux millions en deux j ours ! somme consi-
dérable, il est vrai, en elle-même, mais relative-
ment minime pour un établissement qui pos-
sède un capital entièrement versé de 8 millions ,
un fonds de réserve de 3 millions , des dépôts
d'épargne pour 20 millions, des dépôts en comp-
te-courant pour un montant égal, enfin des ver-
sements en compte d'obligations pour 25 mil-
lions.

Disons encore à titre de comparaison que
l'excellente Caisse d'épargn e de Neuchâtel pos-
sède actuellement pour tout près de 70 mil-
lions de dépôts, si elle ne dépasse même ce
chiffre , que la Caisse d'épargne de Genève en
avait autant en 1911 et celle de Bâle pour 42
millions. La Caisse d'épargn e de Berne, fondée
en 1857, compte parmi les plus anciennes de
Suisse.

Inutile d' aj outer que le malheureux « rua »
de Berne n 'a point atteint les vrais Bernois. U
n 'en est pas moins vrai que ce mouvement , ir-
résistible pour quelques âmes simples, est une
tragique indication de ce que peut l'âme dé-
chaînée et inconsciente de la foule , lorsque
quelque sentiment violent parvient à l'agiter.
Il est pénible de penser d'autre part que plu-
sieurs sommes ainsi brutalement ravies à l'é-
pargne n'y retourneront pas. ou du moins pas
intactes.

Notre cliché montre le bâtimen t de la Caisse
d'épargne et les déposants arrivant pour reti-
rer leurs économies.

Le gouvernement français a déposé le pro-
j et d'impôt sur le capital , destiné à fournir des
ressources nouvelles au budget en attendant
la refonte complète du système fiscal.

L'impôt proposé atteint chaque année le
montant net des fortunes supérieures à trente
mille francs après déduction de 5.000 francs
par enfant à la charge du contribuable. Par
l'app lication d'un tarif gradué, cet impôt , léger
pour les fortunes de 30,000 à 50,000 francs,
s'élève ensuite progressivement.

Les capitaux taxés sont évalués et déclarés
suivant les règles actuellement appliquées en
matière de droit de . succession. La déclara-
tion et les bases d'imposition ne seront d'ail-
leurs renouvelées que tous les cinq ans, sauf
variation supérieure à 1/10 dans le montant
de la fortune taxée.

On remarque qu 'en s'adressant aux fortunes
supérieures à 30,000 francs et en dégrevant les
contribuables chargés de famille, cet impôt s'a-
dresse à tous ceux qui peuvent et qui doivent
contribuer aux charges nouvelles depuis les
plus riches j usqu 'à ceux qui j ouissent d'une ai-
sance relative; il exempte les modestes fortu-
nes qui , notamment dans les cas de vieillesse,
d'infirmité , de maladie n 'assurent à leurs pos-
sesseurs que le strict nécessaire.

Enfin , dans le tarif progressif qu 'il établit ,
il n 'atteint les fortunes situées en bas de cette
échelle que très légèrement par rapport auxgrosses fortunes d'ailleurs frappées avec me-sure. En prenant comme base un capital pro-
duisant 4 % de revenu , les fortunes de cent
mille francs ne payent que 1,50 % de ce reve-nu, celles de 200,000 fr. 2.63 %. celles de cinq
cents mille francs fr. 3.30 %. d'un million 4. 15p-iur cent , de 5 millions 5,S5 %, de 10 millions6,04 %.

Le rendement du nouvel impôt est év alué,
à 190 millions par an.

L'impôt sur le capital
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L'usine Bim squelettes
Le « Matin » publie le curieux article que

voici :
Rue Albert , numéro 65, une des rues les

plus fréquentées du populeux treizième ar-
rondissement, à Paris. Sur le faîte du mur. une
vigne vierge fait ses grâces d'hiver. Elle ne
réussit plus à rendre le mur joli. La façade est
macabre. Une enseigne est proche, on y lit :
<* Maison Lamour, bois et charbons ». C'est
de plus en plus triste.

Entrons. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas,
en effet , une maison où il suffit de tirer ia chc-
vîllette pour que la bobinette cherre.

La porte ne s'ouvre facilement aue ,1e ma-
tin, devant une, quelquefois deux petites voi-
tures à bras, couvertes d'une bâche. L'huis se
referme immédiatement . Et les voitures à bras
s'en retournent vides, discrètes, sans bruit.

Il n 'en faut pas plus .pour ameuter un quar-
tier.

Qu'y fait-on , dans cette maison ?
Un hasard, me voici entré. J' ai profité du

retour dé deux petites fillettes de l'école pour
franchir fe passage interdit aux profanes.

Mais j e me sens tout de suite en pays en-
nemi.

Un grand gaillard, vêtu d'une longue blou-
se blanche est devant moi.

— Oue- désirez-vous ?
— Voir ce qu 'on fait ici.
— Ca ne vous regarde pas.
Je décline alors, ma qualité. Le gros gail-

lard eut comme uue suffocation :
— Ah ! c'est bien simple, je comprends :

vous venez nous retirer le pain de la bou-
che !.... '

Et, violent, il aj oute :
— Ce qui se passe ici ne regarde person-

ne, même pas la presse, encore moins le pu-
blic.

Suit une grande tirade , que j e n 'écoute
guère, occupé qne ie suis à contempler les bâ-
timents neufs dominés par une longue chemi-
née en tôle que couronne une épaisse fumée.

— C'est donc vrai qu 'ici on fait cuire les
morts ? demandai-j e.

Nouveaa sursaut de son interlocuteur :
— Eh bien, quand cela serait , qu 'est-ce que

cela peut bien vous faire , si nous sommes
autorisés par la Faculté ?

Je n 'ai j amais entendu prononcer le mot
Faculté avec une telle ampleur.

Le quartier tout entier , qui se plaint des
odeurs dégagées par une telle usine, a donc
raison. De la rue de Tolbiac aux fortifications ,
quand le vent «repousse», on sent îe mort à
plein nez. Des locataires ont gémi. Ils ont con-
fié leurs intérêts à Mc Columeau, directeur du
« Conseil des locataires ». Rien à faire. Cela
est permis, autorisé. C'est une entreprise très
légale. Les <¦ macchabées », pauvres corps que
personne ne réclame , viennent des hôpitaux.
D faut des sauelettes pour les fa cultés, les ly-
cées et les collèges. Une petite cuisson appro-
priée sépare les os des chairs. Une seconde
préoaration donne aux os une blancheur nou-
velle....

Et voie! un saneletfe I... Oh ! pas cher : 25
francs, et vous en verrez la farce !

Un moment. les vieux de Bicêtre faisaien t
à peu près les frais de cette entreprise. Ils en
ont eu bien vite assez et ont formé un syn-
dicat , les <* Egaux s. pour s'opposer à ce due
leurs pauvres carcasses allaient grossir les col-
lection s des musées anatomiaues.

Si les morts n 'ont plus grands droits , les vi-
vants en ont quelques-uns. et il est assez
étrange cive l'on impose aux Parisiens, fussent-
ils même du treizième arrondissement , un voi-
sinage pareil. La science a ses exigences, soit.
Mais il est terrible de s'ent endre rén ond**e.
lorsnne l'on demande Ce que l-'on fr-j t des
« chairs » mortes , détachées : « Oh ! monsieur ,
n 'avez aucune crainte, nous avons le tout à
l'égoût 1 »



Maillaccnne A rendre an choix
r«tllldaSUIl9. d8 paillassons ;
prix avantageux. — S'adresser a l'Epi-
cerie rue du Temple-Allemand 59, en
face de la Croix-Bleue. 512

Terminages. iïJr*
aes terminasses cyanure , bascule et
Roskopl. — Ecrire sous chiffres K. H.
5'JO. au bureau de I'I MPARTIAL . 620
1*ai*mlfiant*> de montres 8 joursA CI UllUeur offre ses services.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL . 564

Achat et vente d _J>°t
meubles usagés. — S'adresser rue rie
la Balance 4, au 3me étage , 5i9
PAnciAFI Honnête famille don¦TQUulVU. lierait les dîners à 2
demoiselles de bonne moralité.— Ecri
re sous initiales J. P. 717, au bureau
de I'IMPARTIAL. 717

Tîmhnîr fl crp-î Ouvrier conseien-£jiUDOliageS. cieux demande â
faire à domicile des emboîtages après
dorure, poaages de cadrans et aiguil-
les oa des remontages de finissages,
de préférence grandes pièces. 70K

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI

Emboîtages SSS
très genres seraient entrepris à domi-
cile. — S'adresser rue du Parc 78. au
Sme étage. 724
T% AT m-, "m-« Beau mai'»
XVXCl 'XCI-i moulu, à trai-
tas prix. — S'adresser chez M. Mat-
they, rue de l'Est 28. 670

KegiageSs des réglages à
de bonnes régleuses, ainsi que des po
sasïes. 671

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL ,

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

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

HaitlA seule, offre pension à mou-
aM&mlXi sieur de moralité. — Kcrire
sous initiales G E. 688, aa bureau
de I'I MPARTIAL . 6SH

Potagers. ^çT
potagers ou des fourneaux à réparer
peuvent s'adresser rue du Collège 39
au rez-de-chaussée, à droite 6w5

B%@g»eUSe recommande
pour uu travail a domicile.

.S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre nn

tniineau d'enfant , une poussette à trois
roues, solide, et un bois de lit , som-
mier et matelas, le tout cédé à très ba-
prix. 74ô

AnnPPnti Jeuue garçon, iô aus
Ajj ptClt ll. cherche place comme ap.
prenti remonteur pour les pièces ancre .

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 515
Ttnmn ayant travaillé sur l'horlogeri e
yalllC demande à faire ane petite
partie soi t à domicile on en fabrique.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée, 571
fniinn fl|lo cherche de suite place

(JCl lUC llUC comme cuisinière. 575
adresser offres écrites , sous chiffres

ft. B. 575. an ou reau de I'IMPARTIAL ,

PflPînnno "e confiance uemande à
ICI  oUUUC faire des heures oudes ra-
commodages à la maison. 655

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Sertissenr-ch atonnenr con̂ .\.
partie à fond, cherche place stable et
d'avenir dans bonne maison. Spécia-
lité : petites et grandes pièces. — Ecri-
re, so-us chiffres H-1B020-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.
H-15020-C 710

T flCCivoïK O Bonne lessiveuse se
1/CùùlIOUoO. recommande pour laver
dn linge chez elle. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 38, au ler étage. 732

farina ru* On demande à faire â do-
uait! alibi micile des paiilonnages en
tons genres. — S'adresser rue de la
Paix 73, au ler étnge. à gauche. 67S

clBuuG UaIDo posag<*s et sertissages
à la maison. — S'adresser rue du
Nord 129, au 4me étage, à droite. 743
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Ce dialogue â travers la porte ne pouvait s'é-
terniser , le baron eut honte enfin de sa situation
ridicule ; des j urons allemands raclèrent dans
sa gorge, il maudit les Françaises, les Parisien-
nes, les femmes en général, et finit par s éloi-
gner , furi eux et confus, comme un loup dévo-
rant qu'une poule aurait pris.

Armande entendit son pas martelé décroî-
tre ; le bruit des portes ouvertes et refermées
d'un coup de pied lui indiqua que le départ de
son persécuteur était bien définitif. Alors elle
tomba dans un fauteuil et éclata en sanglots.

Oui, il n'était que trop vrai, sa vie était bri-
sée désormais. Elle ne pouvait plus retourner
auprès de Roger et de Marcelle pour attendre
dans la solitude et la résignation le retour de
celui en qui elle avait manqué de confiance.
Elle ne voulait pas — non ! oh ! non ! — payer
au banquier le prix qu 'il exigeait de ses bien-
faits. Alors, que ferait-elle ?

Toute la nuit elle pleura, reconnut amère-
ment ses imprudences et ses fautes et se for-
tifia dans la pensée de demeurer désormais
au-dessus de tout soupçon. Ce serait le mal-
heur de toute son existence si ceux qu elle
aimait réellement de toute son âme •— indo-
lente, suj ette à faiblir , mal préparée aux coups
de l'adversité , mais délicate et susceptible —
ne crevaient pas qu'elle fût absolument irré-
prochable. Du moins, elle aurait pour elle la
yoix de sa conscience.

Oh! combien longu e fut cette nuit de novem-
bre qu 'elle passa absolument blanche, blottie
dans le grand fauteuil à bras où elle s'était ré-
fugiée, obsédée par les souvenirs du passé et
craignant l'avenir !

Quand l'aube grisâtre parut enfin et que
le roulement des voitures dans l'avenue des
Champs-Elysées lui annonça le recommence-
ment de la vie quotidienne , elle alla coller son
front brûlant à la vitre et considéra avec une
tristesse infinie le ciel embué de fumée et de
vapeurs, le ciel froid sans profondeur et sans
clarté. Puis courageusement elle fit une toi-
lette sommaire et, après avoir retiré avec pré-
caution les verrous, elle alla quérir, son man-
teau restés dans le salon bleu.

Elle se vêtit rapidement et quand elle fut
prête, elle prit en main le sac contenant les
bij oux et les mentis obj ets, apportés la veille
par sa femme de chambre Georgette.

L'hôtel était encore complètement endormi.
Les domestiques n'avaient pas quitté leurs
chambres.

Debout devant la fenêtre , Armande atten-
dit un gtand quart d'heure que la grille fût
ouverte. , ,

Enf in un garçon de cour parut un balai a
la main. Traînant ses paloches, soufflant dans
ses doigts gourds, il musa quelque temps au-
tour de la porte centrale, puis se décida â
ouvrir la porte extérieure et se mit à balayer
le trottoir.

Cet acte fut le sign al du départ de madame
de Clamont,

Par les salons, elle gagna le gran d esca-
lisr et descendit très vite.

Le port ier en gilet j aune, sa grosse tête car-
rée couverte d'une calotte à liséré rouge, traî-
nait ses savates dans le vestibule, mal réveil-
lé et la lippe en chien bouledogue._ Il fut esto-
maqué en apercevant la j eune femme. Ja-
mais, au grand j amais, j ]  n'avait yu de mai-

tresse de maison descendre d'aussi bonne heu-
re.

Il ôta sa calotte et fit un pas pour offrir ses
services. D'un geste sec. Armande le cloua
sur place.

Ralentissant son allure pour ne pas avoir
l'ait de fuir , elle foula d'un talon dédaigneux
les degrés de marbre du péristyle, traversa la
cour, franchit la gril le et prenant à sa droite
elle se dirigea vers le centre de Paris sans
tourner la tête.

Le portier fut bien cinq minutes avant de
se remettre de son saisissement. Puis, ayant
discerné son devoir , il téléphona à la banque,
rue d'Amsterdam , que « Madame venait de
sortir. » Mais le baron von Hausbrand n 'était
pas levé et il avait défendu qu 'on le déran-
geât avant neuf heures.

Il n 'était que sept heures et demie. Armande
ne risquai t pas d'être suivie et elle avait du
temps devant elle. Du reste, elle ne s'inquié-
tait point et rien ne pouvait la détourner de
sa résolution.

Elle arrêta la première voiture rencontrée
libre, se fit conduire à la gare du Nord et l'ex-
press de huit heures l'emporta vers la Picar-
die.

Elle se réfugiait auprès de son père, M. du
Plessis, qui avait pris sa retraite depuis quel-
ques années et habitait la métairie de vingt
arpents dont M. de Clamont avait eu un mo-
ment envie pour agrandir ses usines.

C'est ainsi que la mauvaise fortune et le sou-
ci de son honneur ramenaient la j eune femme
au berceau de ses j eunes années.

V
Ariette

Revenons au peti t hôtel de la rue Ponthieu,
à la maison qui fut hantée pendant quelques
heures fécondes en événements dramatique.*-,.

Nous avons dit que Roger de Clamont avait
esquivé les questions du baron , von Haus-
brand relativement au paiement des dix mille
francs de sa dette de j eu en déclarant <au il
courait porter ses consolations à sa ©allieu**
reuse petite sœur Marcelle.

Il trouva la j eune fille dans sa chambre,
prostrée sur une chaise, revivant , les yeux
grands ouverts, les péripéties douloureuses de
cette j ournée néfaste.

Elevés séparément, menant chacun sa vie,
ils avaient vécu alors en bons camarades, li-
mitant leurs rapports au strict nécessaire.
Mais ils avaient tous deux le cœur aimant ; le
malheur développe singulièrement les tendres-
ses latentes et provoque de manière irrésisti-
ble leur j aillissement.

Marcelle et Roger s'étreignirent en pleu-
rant et se prodiguèrent les plus sincères ca-
resses.

—- Ma chère petite sœur, que j e te plains !
— Va, Roger, je ne suis pas à plaindre , Fer-

dinand ne m'aimait pas. Malheureuse avec lui
ou séparée par le divorce, j'aurais fait une
triste expérience que Dieu a voulu m'épar-
gner. C'est lui le puni.

— Non, s'il n'en meurt pas. Toi. ma sœu-
rette, tu es atteinte au cœur, c'est bien plus
grave.

— Va , je ne crois pas. Depuis longtemps
déj à j e me reprenais , je me j ruérissais, sa-chant que monsieur Le Fraisil fréquent ait chez
ces millionnaires levantins , qui ont une f ille
à marier. Je n'avais p lus d'illusions et c'est
moi qui ai provo qué l'explication si tragique-
ment interrompue.

Elle sourit tristement .
— Seulement... tout de même.... il me semblaque quel que chose s'est brisé en moi le na iplus de force.,., plus de courage...

(A suivre.).

Denx jeu nes gens, £ïTA«connaissant tous, les travaux de lacampagne, cherchent place comme do-
mestigues. 7Q\S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

HpillfliCPlIO demande petite partie1/eillUIbeilli d'horlogerie à faire a
domicile. — S'adresser rue Jaquet
Proz 6, au 4me étage. 687
rniltnpioPO Jeune fille . 20 ans, nos-UU U IUI ICI C, sciant 8on diolôme can-
tonal , cherche place ue suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L,. I). 2109», au bu-
rean de I'I MPABTIAL .
WWW I—Ulll I, IH ^.II M n il i. i i ing .— ¦ i i i

Riifl 'ltl'pP est demande uour travauxUljUdUCI très variés. Si possible sa-
chant aussi sertir. Travail régulier et
soigné.

Guillocîienr gs. S/Myst. ¦rfèvreri e d'argent est demaniè soit
à la journée, soit pour des heures.

S'adresser à M. Lancer-Comtesse,
Avenue dq Technicnm 16. Locle. 519
Dftmo« liniIO On demande de suite,1/UUlGSlHjUC. ,,„ jeune domestique
poar un chantier de combustibles. Il
serait nourri et logé chez le patron. —
•^'adresser chez M. Pierre Barbier,
chantier du Grenier. 553

Mécaniciens. feSS
2 bons mécaniciens-a justeurs. — Seprésenter à la Fabrique, da 2 à 3 h.après midi. 566
Jeune homme. ISSS5
demande nn jeune homme de 17 à 30
ans. pour les travaux de la campagne.
Occasion d'apprendre l'allemand. —¦•'adresser à midi ou le soir, chez M.
Emile Brandt, rue du Doubs 27. au
^ous-sol. 576
.Ipnno fllln otl garÇ°>* • M à lo ans,UCUUC UUC pour quelques travaux
l'atelier, est demande de suite. — S'a-
dresser à l'Atelier de Dorages , rue du
Parc 6. 580

Aide-mécanicien S-X^Tœ
verait emploi dans Fabrique de la
ville. — Adresser offres écrites, sous
chiffres , C. U. 689. au bureau de
''I MPARTIAL. 689
Hfôl-anicmnc Un demande un jeunelUClttlllùlllCû. ouvrier , intelligent,
¦iuquel on apprendrait les po-aues de
mécanismes — S'adresser Fabrique
OOTO, rue de la Charrière 37 6li4
M flfjfiÇ *~*n <ieman- ie , pour ôiioque àInVU Ca. convenir, une assujettie et
.une apprentie modiste, et à la même
radressèon cherche une jeune fllle, pour
aider dans un petit ménage, occa-
sion d'apprendre le français. — Ecrire
sous initiales S. S. 667, au bureau
de I'I MPARTIAL , 667
inh pnpnn d'échappement après do-f i l i D C ï C U l  rare ut remonteur ne fi-
nissages pour la grande pièce sont de-
mandés au Comptoir, rue de ia Faix
SU 69J
JeUne £(irÇ0n , est deraludè pour
travaux oe magasin et courses. — S'a-
dresser à M. Ch. Bâhler, rue Daniel-
Jeanrichard 19. 698
fln rlomonrla une personne connais-UU UBIMIIUB 8ant le fumage de
lunette-» , glaces, en boilCN métal.
— Offres écrites avec orétentioni» , sous
chiffres P. IS. 69-ï , au bureau de
I'IMPABTIAL. 60-2

PiPPFKfP <->lî demande un bon ou*l ICI l lolC. vrier pierriste, pour petites
pièces, genre soigné. Ouvrage assure
et bien rétri bué. — S'adresser à M.
Fritz Ducouimun-Racino, t'outsxle.
Martel. 676

Commissionnaire . iŒilï
libéré des écoles, est demandé de suite.

S'adr. an bureau -ie I'I MPABTIAL . 701

Commissionnaire. ane0njeS„ë,a
fi"ïe

pour faire les commissions, entre lea
heures d'école ; fréquentant si possible
le Collège des Crétêts. — S'adresser
rne David-Pierre Bourquin 11, au Sine
étage. 730

ï Arfamonf c A •ouer tout de suite ,.LUgeiIlCllla. à La Kecorue S.
deux petits logements' de 2 et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude R. et .4. Jacol-
(¦diiiarmod, notaire et avocat , rue
N»uve 3. 23706
[ final A louer uu local pour mitrc-
Lil'tal. pot ou pour y travailler. —
S'adr. au bnreau de I'I MPARTIAL . 16117

Appartemen ts. \lZï4°
parlements de 1, 2. â pièces,
Rramis dégagements et lecsi-
verie.— S'a-irfiSEer Gérance A.
Huilier , rue Numa Droz lia. 111

KeZ'Qe-cnanssee bres, cuisine et
dépendances, est à louer pour le 30
avril 1914. — S'adresser ruo Jaquet-
Droz 18. an gme étage. 349

PïdnAn A louer, a ménage tranqunle
rigliUli. et pour fin avril, un très
joli pignon (Sme étage) de deux pièces
au soleil, cuisine, vestibule et dé pen
dances. Quartier Est, arrê t lin Tram
— S'adresser a M. Charles Schneider,
rne Alexis-Marie-Piacet 28. ' 5SH

Appariement. ier 0u 30 avr». dans
maison d'ordre et pour cause de dé-
part , bel appartement moderne, avan-
tageux, soieil, 4 pièces, bains, — S'a-
dresser à M. O. Moser, rue du Gre-
nier 30, ou à M. A. Graber, rue du
Grenier 33 Mg'

f Adûmonî A louej , pour le 30 Avril
UUgeilHiuL 1914, an logement de 8
pièces ; chauffage central , — S'adres-
ser rue du Parc 94, au ler étage, à
gauche. : 5-U

f Affamant P°ur cau-o de ueoart, a
UUgclUCUl. louer, beau logement de
2 pièces, enisine et dépendances ; plus
une belle "fraude cliaiabre â deux
fenêtres et indépendante. — S'adresser
Boulangerie Stettler, rue de l'Hôt«l-de-
Ville 39. 245
Çf-nç.pp,] A louer un petit sous-sol
uUUO'oUI, de i chambres, cuisine
et dépendances. — .n'adresser rue dn
Nord 65, au rez-de-chaussée, 407

Appartement. avril bel appartement
de 4 pièces, grande alcôve , vérandah ,
grande terrasse, chauffa ge à eau chaude
-*¦ S'adresser rue dn Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760
j  Arfa mpïlf •*• louer ' ru0 ae *a *-'liar *UUgClUCUl. riére , beau logement de
2 pièces et depenaances , bien exposé
au soleil. — Sadresser à M. Chs
Schlunegger, Tuilerie 82. Téléphone
17.8 --W7

Appartement, avril , à Fa Bonne-
Fontaine , près de la station , un beau
logement moderne de S pièces, au ler
étage et bien exposé au soleil. — S'a-
dresser Poste , Bonne-Fontaine. 622

Pitf ftnn P°ur cas imprévu, à louer
rigUUll* de suite joli pignon de 2¦.chambres, exposé au soleil. — S'adres-
ser Laiterie agricole, rae de l'Hôtel-de-
Tille 7. 709
Ï Ademont A louer. Poar -* SÔ avril
UUgCUiCUl, prochain. logement de 3
pièces, balcon, corridor éclairé, cuisine
et dé pendances, dans maison moderne.

S'aiiresser à M .  Albert Gloor. rne
Alexis-Marie-Pirget 2î. 718
lf atf acï n.  PÙQr cas imprévu, à re-
magaùlU. mettre de suite le peti t
Magasin Alimentaire, rue de la Place
d'Armes 4,
R - f a l ipp P"3''' ateHer, 7 fenêtres, pour
illCllCl, fin février ou époque à con
venir.
Rez-de-clianssée, J chambr *;i8l„e

S'adresser rue de la Chapelle 5, au
gme étage 7W

Phamhr fl A iouer jolie cuambre
Vu&luvi 0» bien meublée, an soleil. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 25, an
3mo élage . à gauche. 548

rhSfflhrA meublée a iouer. Prix 15
uUûlllulC fi* par mois. — S'aares-
ser à M. Angu-te Konradi, rue dn
Progrès 18, au 2me étage. 517

p ham nnn A loner belle petite cham-
uUaillUI C. tire , bien meublée, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors .
Maison d'ordre. — S'adr. rue du Grêt
14, au 2ma étHge, à gauche. 415
f hamhtia A louer de suite, une belle
•JUalliUI c. cliumbre non meublée et
indé pendant**. Prix , fr. 15 par mois.

S'adresser rua du Parc 15, au 2m e
étage, à droite. W8
f,hsmhpoe A lou-t-r. pour tout ae
UUalUUl CS. suite. 2 jolies chambres
indépendante s, sitnét-s au soleil — S'a
dresser rue du Doubs 15. au rez-de-
chauisée. 34-

fhamhpa à louer , au centre de ta
UUaUlUl C ville, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 8, an 3m» étage , n droite .

r.hsmhra A louer ue suiie -mue
UUalUUl C. chambre meublée, bien
exposée au solei l , cbez des personnes
tranquilles, a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. an 1er élag- , à droite.
Phamhi-a A louer une enambro meu-
UUdUlUI v. blée , chauffée, â monsieur
honnête, travaillant dehors. Prix . fr. 15.

S'adresser rue de la Serre 57 , au rez-
de-chaussée. 719

ft i amhr P * louer. Belle petite cham-
ullttllIUI C. bre indé pendante , meublée,
13 fr. par mois. — * S'adresser à M.
Léon Miserez, rue de la Paix 95, au
1er étage. 685

fhanihPO A louer nneiciiambre meu-
UllallIUlC, biée o monsieur travail-
lant dehors. Prix . 13 lr. par mois. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée, à droit. - . 769
fhamh pp A louer de suite une etiam*
UU0.1UU1 C» bre meublée à personne
honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de là Pais 81 , au Sme éta-
ge, à droite. 770

A la même adresse, à vendre an lit
complet. 

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Deux personnes Sffiîkttïï;
le terme, 1 logement de 3 piéses, si
possible avec corridor : prix 400 à 450
fr. Situation dans le quartier de l'Ou-
est et lessiverie dans la maison. —
Ecri re sous initiales A. G. T£S. au
bureau de I' I MP ^ HTIA T .. 7*.'8
Iffnnciall!. a^manue a iouer une
flilillùlCUi chambre meublée, bien
située dans le quartier Nord-Ouest. —
Offres écrites, sous chiffres K.F. 511 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 511
Htinciû llP sérieux et honnête , cherche
mUilalCUl a iouer jolie ciiambre bien
meublés, exposée au soleil et indépen-
dante , dans jeune ménage sans enfant.
— Offres écri tes , sons chiffres P. K.
711, an bureau de I'IMPABTIAI ,. 744

On demande à aclieter g;e b*.ri?à
main , ou on échangerait contre un dit
très beau, au pied 506

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

l .alfU- j fûPB *-*n demande a aclieter ,
UaiUlUCl C. d'occasion , un calorifère
bien conservé. — S'adresser au Res-
taurant de Bel-Air. - 700
PnPOdietpanca Oa demande à actie-UUI CgliHlCUDG. tfir une enregistreu-
se. Paiement comptant. — Faire offres
avec prix, sous chiffres M. It. l'id.
au bureau de I'I MPAKTIAL . 7*ifi

On demande à acheter ^E".nn balancier et 2 machines à décal-
quer. — Ofirea à M. Paul Janner, rue
Léono'd-Ro ii" ;t IR- A . R50
2£Z££££5S£S£5£2£SSSSSSSSSSS2S

i VPîlflrf- i *¦ P'*P' tre - régulateur, eou-ICUUI C leûsc. 1 fourneau à pétro-
le, 1 glisse à bras. 1 établi de graveur
lanternes pour montres . — S'adresser
rue Jaquet-Droz 125, au 2me étage. 551

A la même adresse on demande à
acheter d'occasion 1 lit complet, tanleg
rondes et carrées, commodes. 551

Â afi n ripe. I paire de bottes en cuirf C U U I C  de Russie , ti gfls très hau-
tes, No 43. en parfait état , bonne occa-
sion. — S'adresser rne de Chasseron
45. au 2me étage, à gauche. ' 5S0

Â
npnd pn une Moto-Sacoche , u-*a-ICUUIO gée, mais en bon état :

bas prix. . 518
S'àor. au burean do I'IMPARTIAL .

Mniihlftfl d'occasion 1 lit complet
mCUUlCa |fr. (J0|, 1 l i t  à lplace, Louis
XV , ciré ricue (fr. 150). une commode
bois dur . 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riciie (fr. 65). 1 canapé à cous-
sins soigné ( fr. 85), 1 table a allonges
(fr . 50), 1 glace aoré fin (fr. 12). 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire à
glace grand format (fr. 115). 1 verti-
kow bois dur avee glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
rii 'ain , tout chêne, grand format (fr .2(1(1).
I buffetdeservice a 4 portes, tout noyer
(fr. 190). I secrétaire, intérieur raa'r-
quotlorio (fr. 135), l lavano avec mar-
bre et glace, modèle fln (fr . l.'iô), plus
une grande quantité d'autres meubl-s.
tous très peu servis. . 444

S'adresser au Magasin de Bî"**iblhs
d'occasion , Itiio iV-itiiii Dr»-** 13".
Ao«!lcînn I A venore , faute d'emploi :
Ull/flMUJ 1 i clarinette si B..1S clefs ,
Hug frères (fr. 30). 1 clarinette en la.
18 clefs , (joublts lunettes , rouleau*;.
Buffet Crampon (fr. 40), 1 él.ii i pour
trois clarinettes (fr. 10). — S'adresse*"
rue des Granges 7. an ter étage. fi-.'
i ypti rlpp pour cause de départ MI
a I CUUI C nureau en sapin avec \ -
roirs , un potager en bon état, une
quantité dff bout-dlles vides. — S'adres-
ser le matin , rue de la Balance 5, àa
Sme étaae. 6**'1

A U  fi n il Pu ua i».au cluen ue gara .
ÏCUU1B _ s'adresser à M. Ju i •

Ronlet. rue du Crêt 8. liô?

Piano à qaene. *™i *ysx
garantie et à un prix très avantageux ,
un excellent piano à qnsue n'ayant
presque pas été utilisé, — Ecrire, smis
initiales C E, 55a. Poste resta nte, «ai

Â ypnrjpp faute d'emoloi- une font*
ICUUI C bascule, banque , ratelier-i

et pétrin de boucherie ; le tout à l'ètâï
de neuf. PRESSANT, Prendrait ric^
marchandises en échange. 7&-,

S'adresser an bureau de 1'bipARTiAi.,

flhiPIl Iftli n P0*ii:*er - 4 l/«.-i*«aois. es -
UUlGll 1UUP â vendre, *jtftr%iise o*.
départ. — Ecrire Poste. restniitje Nom ,
sous initiales I*'. H. I8SS, ",; l>i

Uendre «™« JBgf"*B
S'adresser au f/

*"*,"»VÎ
Restaurant des *̂»»M*rf ¦**¦ f f  il
Endroits . 69!) "*» -- 3̂» .immS-mtm

â VPnfi pP * *"'n v'ul(m av,f,c **'• Pt
ÏCUUI C archet. —S'adresser à M.

A. Calame. rne du Puits 7. . 727
Di ann A vendre un piano en très
l iailU, bpn état , pour fr. 350 an
comptant , son magn fique. Facilités de
'laiement seraient accordées.- AQrp.ssnr
offres par écrit, sous chiffres, J. A.
(SKIS, au bur°au de I'IMPARTIAL. 66S
Â "JPhflrP inbob. — S'adresser rua
a. ICUUI C Bellevue 19. au ler élu e*.

. ' ' .. '¦ ¦ y 744

À ïïPI - riPP un t|a '"oau d'enfant.
« Chili u usagé mais en bon état ,

Prix 5 fr. — S'adresser rua de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite.  ̂ 25000
f-jn- imç U«»lla.ii<lais (Hoiioaixl, mâ-
l/allttlli [fp et femelles , sont à v*'ii-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. - 24000

Qui entreprendrai! ries dëo ft ffîge s ils
montres Clifonographes-Compteurs ? —
Adresser cures écrites, soos chillres
X. Y., 686 au bureau de iWÂR TIJ b

68S

Bonne modiste ctierçlie place pour
la saison proenaine dans salon na
modes de Lu Chaux-de-Fonds, —. Sn-
dresser au bureaude I'IMPARTIAL. 5 22

Çnnvgnfa Bonne fille, sachant bien
OCI laUlC. faire le ménage et la cui-
sine, est demandée de suite. — S'adres-
ser chez 11, Nuits, rue de l'Industrie
18; 705
lannn fllln On cherche une jeune
OCUUC UllC. flUe , capable et honnête,
pour tout faire dans ménage soigné
Socs gages. — S'adresser Magasin «Aa
Petit Paris» , rue Léopold-Robert 25.
pnijnnnn Deux décaiquenrs habiles
UttUl ttUo. peuvent se placer de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser à
M. K. Cosandler. Madretwli. 738
P miniinnpe et décaiuueui'M sontEiUldllieUIS demandés. - Adresser
les offres par écrit , sous chiffres U,
M. ÎO'I , au bureau de I'IMPAHTIAL .
; 70i

Metteur en boîtes Z^T^àet les fermetures, capable également
de diriger la partie du finissage de
boîtes en qualité soignée, trouverait
place stable et bien rétribuée à la Ma-
nufacture des Montres ItY'J'B.UOS
Blum frères S. A., rue da Pare 107,

" 729

Jeune horloger ***&POSAGES de CADRANS, EMBOITAGES,
etc. — S'adresser Fabrique L. COUR-
VOISIER & Cle. _____ 706

Garçon de magasin. „S
de condanca, de 15 i 16 ans, est de-
mandé dans magasin de la ville , où il
aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant. 627

S'adresser an bnreau de I'I MPAHTIAL .
jUJndpc Jeun» fille, sérieuse, active .DiUUCo. ayant fait un bon apprentis-
sage, trouverait place comme assujet-
tie chez une modiste do la Suisse
Orientale. On offre chambre et pen-
sion. — Ecrire, sons chiffres O. P.
747. au bureau de I'IMPARTIA I. 747

Ai-havonPG d'échappements capa-ftUHCïCUl à h|es, pour la petite
pièce ancre, sont demandés Fabrique
MARVIN , rue Numa-Droz 166. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.

756

Rànloueo Bonne réê|flUS8 *mucyiOUdC. rég|age3 plats, grandes
si petites pièces, est demandés de suite
par ia Fabrique L. Courvoisier & Cle,
me dn Pont 14. 781
Porteur de pain . 2s**ï#j *
de pain. — S'adresser à la Boulangerie
Fritz Weick, rue Daniel-JeanHicuard
23

^ 
768

Fmîilnvon au coura'>*  ̂travaazLlllUlUj ftlS ne bureau et expéditions
d'horlogerie , est demandée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 151, ao Sme
étage. ' < 771
Unnnrfnnn On demande une p-srson-
UCllagCI C. ne pouvant disposer d'u-
ne fieure dans la matinée, pour aider
dans un ménage soii*né, — S'adresser
rue du Parc 69, an 2me étaste. 774
Accn ip l f i a  Pour r-jniases plats et ap.
fiùoUJOlllC prentie sont demandées.

S'auresser rue du Chasseron 47, an
ler étage, a droi te. 800

A la même adresse, on demande à
louer une cuambre non meublée, à z
fenêtres (Quartier Ouest).

rnMfmjp Demoiselle ca-
LUullUlJ. pable , très an
cnuraut des travaux de bu-
reau , est demandée à la
Fabrique X. H A I.P  & Co,
rne de la Serre IOO. 808
Adresser oflres par écrit.

Rui l I s ndPP Un aemauue un jeune
DUUiail gCI. ouvrier , qui aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la r>*>-
tit *- uiarchandise et la pâtisserie. 807

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



Concours pour ks Messieurs
Du 5 au 31 Janvier
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H la Diète d'Hfcace-îiorrcnne
La seconde Chambre d'Alsace-Lofraine a

commencé mardi la discussion des interpella-
tions sur les affaires de Saverne.

Le secrétaire d'Etat, baron Zorn de Bulach , à
prononcé un discours qui a rempli la séance. ïl
a rappelé que l'origine de tous les incidents est
dans les paroles irréfléchies d'un j eune offi-
cier, qui n'avait pas eu conscience de la portée
qu 'elles devaient avoir. Le ministre a fait en-
suite l'historique des événements; il a cherché
à la fois à démontrer que le gouvernement ci-
vil avait pris les mesures nécessaires pour
maintenir l'ordre et que la population de Sa-
verne avait eu tort de se livrer à des manifes-
tations bruyantes et hostiles aux officiers.

Le gouvernement doit s'incliner devant l'ar-
rêt du conseil de guerre. Toutefois, il estime
qu 'il est de son devoir de constater catégori-
quement que, j usqu 'ici, l'élément militaire et
l'élément civil ont touj ours vécu, à Saverne, en
bons termes, que les autorités militaires et ci-
viles entretenaient des rapports amicaux et
qu 'au début les propos inj urieux n'étaient émis
qu 'à l'adresse du lieutenant de Forstner.

L'enquête prescrite établira si les autorités
civiles locales ont commis des négligences on
des fautes. En tous cas, il faut procéder avec
énergie contre l'idée que l'hostilité de la popu-
lation contre les militaires en tan t que militai-
res ait été le mobile des manifestations. Le gou-
vernement doit condamner, et en cela il ré-
pond aux sentiments de la grande maj orité de
la population , toute tentative d'exploiter les re-
grettables Incidents de Saverne pouf une cam-
pagn e hostile à l'armée. L'armée, bien loin de
lui être étrangère, est l'Incarnation même du
peuple. Les incidents regrettables de Saverne,
dus à une surexcitation momentanée et fécî-
proque-, ne peuvent et ne doivent pas troubler
les relation *, qui ont jusqu'ici existé entre les
militaires el les civils.

« On a gravement reproché au gouvernement,
conclut le ministre, son silence initial comme
s'il avait négligé la garantie des intérêts du
pays qui lui fut confiée par l'empereur et qu 'il
considère comme un devoir sacré. Il est ab-
solument inadmissible de prendre position pu-
bliquement dans des questions de compétence
dont la solution n'est pas du ressort du public.
Le gouvernement est resté en contact perma-
nent avec le commandant du quinzième corps
d'armée. Il a, sans tarder, fait les démarches
susceptibles d'établir les fautes commises et
d'entraîner leur punition. Pour le reste, il n'hé-
sitera pas un instant à s'en aller s'il ne reçoit
pas toutes garanties du strict maintien de ses
compétences constitutionnelles. »

On écrit de Locarno que mardi matin , à
11 h. 30, après un long interrogatoire , le direc-
teur du Crédit tessinois, M. Schmidt, a été ar-
rêté. Le parquet a reçu plusieurs plaintes de-
mandant l'arrestation de tous les membres du
conseil d' administration . Des faits graves sont
allégués contre eux. D'après . le « Corriere del
Ticino, depuis de longues années, le Credito
était en-dessous de ses affaires. À la mort de
son fondateur , M. Respini, le capital social
n 'existait déj à plus. On accuse les administra-
teurs — et nous reproduisons ces bruits sous
réserve — d'avoir présenté des bilans altérés,
d'avoir réparti des dividendes de 5 à 5 ll'.%
alors que la société se trouvai t en réalité en
état de faillite, d'avoir ouvert, sous un nom fic-
tif , un compte au directeur Schmidt, lequel se-
rait débiteur de 500.000 francs. Le même j our-
nal dit que la direction n 'était entourée que de
mannequins.

Actuellement, le conseil d'administration est
composé de MM. Volonterio, député, président ;
Leone Cattori, vice-président; Pagnamenta, dé-
puté ; Respini, avocat; Conza; Nëssî, et du con-
seiller national Lurati, lequel , depuis quelques
années, n 'assistait plus aux séances du conseil,
mais n'avait pas eu le courage de démissionner.

D'après la « Gazetta ticinese », 2,600,000 fr.
auraient été consacrés à l'achat d'une fabrique
de clichés en celluloïde de Gênes et de ses bre-
vets, la plupart sans valeur.

Les conservateurs sont dans le deuil. « Cette
suspension de paiements, écrit un correspon-
dant du « Vaterland a. est un des plus grands
malheurs politiques et économiques qui pus-
sent frapper le Tessin. Elle nous atteint com-
me un coup de foudre. Oui aurait pu croire oue
le démon du j eu de bourse célébrait de véri-
tables orgies à la tète de la direction, et que
les hommes prudents et exoérimentés qui sié-
geaient au conseil d'administration n 'étaient
pas en mesure de s'opposer à ces folies. »

On télégraphie de Bellinzone uue mardi de
2 heures à 6 heures a eu lieu une assemblée des
délégués des banques tessinoises et suisses
pour examiner la situation du Credito ticinese.
Après une longue discussion, la conférence
s'est terminée sans avoir pris de décision dé-
finitive, un groupe de délégués s'opposant à
une intervention,

A Lug?no en fin s'e-rt tenue, mardi encore,
une deuxième réunion des créanciers du Crédit
tessînoîs. L'assemblée a été assez calme. Elle
a adnptê une résolution demandant l'arresta-
tion des membres du conseil d'administration.

te krach du « gredifo ticinese '»

à, Bienne -
Hier matin, à quatre heures et demie, l'appel

lugubre de la cornette du feu réveillait les ha-
bitants de Bienne qui n'ont pas le sommeil trop
lourd. De nombreuses personnes, hâtivement
vêtues, surgissaient dans les rues en question-
nant :

— Où est le feu ?.¦— Au Contrôle.
— Pardon, c'est au Bielerhoï.

Le fait est que, par une fâcheuse coïncidence
il brûlait aux deux endroits à la fois. Mais l'a-
lerte la plus sérieuse était au Bielerhof , d'où
s'échappaient des torrents de fumée acre. Le
feu ' avait pris dans la cave. Pendant que s'or-
ganisaient les premiers secours, de «ombreux
clients de l'hôtel, réveillés par ie bruit , se sau-
vaient en hâte. Quelques-uns y mirent même
trop d'empressement. Un voyageur sautait du
deuxième étage sur le balcon du premier et so
cassait uue j ambe. Un autre, logé du côté de la
rue, fit une corde avec ses draps noués, et se
mit en devoir de descendre, tout nu. grâce à
ce moyen de sauvetage improvisé. Les sauve-
teurs lui crièrent :

— . Allez-y doucement , vous ne courez au-
cun risque.

Le voyageur réfléchit une seconde. Il était
déj à presque arrivé à l'étage en dessous. Ré-
solument , et avec une agilité de gymnaste
rompu à de pareils exercices, il remonta j us-
qu 'à la fenêtre de sa chambre, et fit un réta-
blissement impressionnant qui le .mit à l'abri
des morusures glacées de la bise.

Pendant ce temps, les pompiers ne tardaient
pas à découvrir le foyer de commencement
d'incendie. Le feu — attribué à un court-cir-
cuit — s'était déclaré à la cave. Il avait Sans
doute couvé quelque temps, sous la salle de
restauration. Il fit sauter l'escalier de service
en molasse, et il commença même à. se créer
un passage à travers le parquet du rez-de-
chaussée, lorsque les hydrantes. aussitôt mis
en batterie, le forcèrent à reculer.

Les dégâts sont assez sérieux. La cave du
Bielerhof j ouissait d'une légitime renommée. La
plupart de ces crus, soignés avec art, ont été,
hélas ! détruits par le feu, ainsi que les liqueurs
fines. En outre, ta chaleur a fait sauter les gla-
ces et gravement endommagé les parois et le
mobilier de la salle de restauration, Disons ce-
pendant que la partie centrale et l'aile ouest
de l'hôtel n 'ont nullement souffert, et que le
service de l'hôtel ne sera pas interrompu.

Au Contrôle, l'alerte fut presque insignifiante.
Vers quatre heures, le préposé au chauffage
aperçut une lueur insolite dans le local de la
fonderie. On avait fondu durant toute la jour-
née. Un fragment de coke incandescent est sans
doute tombé sur une caisse contenant du com-
bustible. Le feu a mij oté longtemps pour se dé-
clarer pendant la nuit. ïl se communiqua bien-
tôt à une porte. L'éveil fut aussitôt donné, mais
le feu prit être maîtrisé avant l'intervention
des pompiers. Les dégâts sont sans importance
et se résument à quelque dommage causé par
la fumée, deux vitres brisées au sous-sol, au
total pour une centaine de francs de perte.

Le feu an Contrôle et an Bielerhof

Un Suisse tue son fils et se suicide à Lyon
I L e  

quartier des Célestins à Lyon a été mis en
émoi hier matin, par un drame de famille.

Il y a huit Jours, Albert Helbling, ébéniste,
domicilié 1, rue des Célestins, perdait son beau-
père. Hier, à 2 heures de l'après-midi, il con-
duisait au cimetière de la Guillotière sa femme,
décédée à l'âge de 38 ans.

C'était trop de deuils successifs pour Hel-
bling. Il n'eut point le courage de supporter,
vaillamment l'adversité.

Hier matin , à 8 heures et demie, sa belle-
mère, Mme Rey, entendit coup sur coup deux
détonations. Elle se précipita dans la chambre.
Elle aperçut , couché en long, près du lit le
corps de son gendre. Elle s'approcha ; Helbling
râlait encore. Il avait la tempe droite perforée
par une balle ; sur la descente de lit était tombé
le revolver dont s'était servi le désespéré.

Affolée, la pauvre femme courut vers le lit
où était couché son petit-fils, Georges, un mi-
gnon bambin de dix ans.

Une scène d'épouvante glaça le cœur de
la grand' mère. Son cher enfant agonisait , san-
glant. Le père, dans son désespoir fou, avait
tiré, à bout portant, une balle de revolver dans
l'oreille droite de l'enfan t , qui sommeillait dou-
cement

Soutenue par sa sœur. Mme veuve Rey eut
encore le courage de sortir sur le palier de
l'escalier et de crier sa douleur aux voisins qui
accoururent

On avertit la police. M. Bertrand, commis-
saire de police du quartier de la Bourse, et son

i secrétaire M. Fremyet, se rendirent sur les
! lieux du drame. Le père avait déjà rendu le der-
i nier soupir.
) L'enfant , plongé dans le coma , donnait encore
; quelques signes de vie. On le transporta d'ur-' gence à l'hospice de la Charité, où il rendait

le dernier soupir à 11 heures.
Albert-Henri Helbling, né le 12 avril 1874,

à Rapperswil, était un ouvrier consciencieux.
Gagnant largemen t leur vie, Mme Helbling était
une couturière habile, le ménage était très uniet il habitait un appartement propret.

Avant de tuer son fils , l'ébéniste avait as-
sommé à coups de maillet ses deux chats.
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Le pape vient de nommer le cardinal-secré-
taire d'Etat Merry del Val. archiprêtre de l'é-
glise St-Pierre, en remplacement du défunt
cardinal de Rampolla. On annonce, en outre,
que les fonctions de président de la commission
biblique qu 'avait rempli ce dernier, ont été

confiées au cardinal van Rassum et le cardi-
nal Bisleti est nommé protecteur de l'Institut
supérieur de musique sacrée.

Notre illustration donne le portrait du cardi-
nal Merry del Val et l'intérieur de l'Eglise St-
Pierre dont il est nommé archiprêtre.

Le car.dS&ial-sesrétaire d'Etat fSerry del Val

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

Mouvelles étrangères
FRANCE

L'Eglise et l'abbé Lemire.
L'Eglise de France se prépare activement à

la lutte électorale du mois de mai prochain, et
l'on peut se rendre compte de la passion avec
laquelle le clergé français se mêle à la bataille
par divers petits incidents.

Le plus significatif est celui de l'abbé Lemire,
qui se trouve de nouveau en conflit avec l'évê-
que de Lille, pour l'unique raison qu 'il est élu
député avec un programme Républicain. M. Le-
mire n'est cependant pas un sectaire, suivant
l'expression usitée dans lés milieux cléricaux
pour désigner les adversaires du cléricalisme.
C'est un prêtre rallié loyalement, sur le conseil
du pape Léon XIII, à la forme actuelle de gou-
vernement et qui est très populaire parmi la po-
pulation d'Hazebrouck, laquelle , depuis vingt
ans, l'envoie siéger au Parlement, sans souci
des menaces épiscopales.

Jusqu 'ici, cependant on avait reculé devant
les mesures extrêmes et tout en regrettant que
l'abbé Lemire se montra sourd à toutes les ex-
hortations de Rome, lui conseillant de ne pas se
présenter aux élections, l'autorité ecclésiasti-
que n'avait pas osé encore le frapper.

Cette fois, il n 'en va pas ainsi, et l'évêque de
Lille vient de faire savoir à l'abbé-député que
si j usqu'à jeudi soir il ne s'était pas soumis aux
ordres du pape interdisant aux prêtres d'être
candidats sans l'autorisation de leur évêque, et
s'il ne désavouait pas sa politique passée et ses
collègues de l'arrondissement, ii serait excom-
munié. Déj à, premier avertissement le direc-
teur du j ournal, le « Cri de Flandres », qui sou-
tient l'abbé Lemire, a été frappé lui-même de
î'excomunication. Mais l'honorable député de
Hazebrouck est un honnête homme et il refuse
de faire la volteface qu 'on exige de luî et de re-
nier tout son passé. Il résiste donc énergique-
meni; et ses électeurs, tous de fervents catho-
liques, demandent à erre excommuniés avec lui.

RUSSIE
Poursuivis par les loups.

Une terrible rencontre avec des bandes de
loups vient d'avoir lieu dans la banlieue de
St-Pôtersbourg. Vers ie soir, cinq paysans
étaient partis dans un grand traîneau , de la pe-
tite commune de Novinfca , pour porter au mar-
ché du j our de l'an russe des veaux et des co-
chons tués.

A peine étaient-ils à 5 km. de leur village
qu 'une formidable bande de loups déboucha de
la forêt et se mit à la poursuite de l'attelage.
Les paysans chargèrent les deux fusils qu 'ils
avaient avec eux et j etèrent deux veaux tués
aux bêtes affamées. Celles-ci dévorèrent les
veaux en un instant puis s'élancèrent de nou-
veau à la poursuite du traîneau.

Les paysans tirèrent sur les fauves et j e-
tèrent toute leur viande de boucherie et leurs
salaisons pour faire arrêter la chasse dont ils
étaient le gibier. Vain sacrifice ; quelques loups
seuls restèrent en arrière. les autres conti-
nuèrent lëm- chasse à l'homme en se rappro-
ci nt de plus en plus de l'attelage.

Les paysans sautèrent alors du traîneau et
grimpèrent sur les arbres proches. Un de*- plu s
âgés d'entre eux, ne pouvant suivre, courut
d'un tronc d'arbre â l'autre en essayant de se
cacher,

Bientôt il fut entouré de loups. Lés paysans
ayant honte d'avoir abandonné leur Meux ca-

marade descendirent des arbres et le déga-
gèrent à coups de hache. Le pauvre vieux avait
déj à reçu d'horribles morsures quand il fut
délivré.

GRÈCE
Tous égaux devant les poux.

M. Henry Bordeaux, qui fait un voyage en
Grèce, écrit d'Athènes ses impressions à 1'-* E-
cho de Paris ». Nous trouvons, dans sa lettre,
l'anecdote suivante :

* Lors de la seconde guerre contre la Bul-
garie, le roi Constantin, qui commandait, en
chef et vivait de la vie de la troupe, partageant
les mêmes périls et les mêmes contacts, ga-
gnait en automobile la ville où il cantonnait.
Comme il dépasse un soldat oui clopinait sur
la route , il fait arrêter sa machine :

— Où vas-tu ?
— A la ville, sire : on me renvoie.
— Pourquoi ?
— J'ai été blessé par les Turcs. Je me

croyais guérî, j e suis reparti, ma plaie s'est
rouverte et l'on ne veut pas de moi.

— Monte dans ma voiture.
— Oh ! non, sire.
-— Allons, monté, et dépêche-toi .
— Je ne peux oas.
— Je te l'ordonne.
— C'est impossible.
— Enfin , pourquoi ? t'expliqueras-tu ?
—- J'ai des poux.
— Moi aussi, dit le ro!. Tu peux monter.
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Dans les Gantons
La saison d'hiver au Mont- Soleil.

BERNE. — Dans le Jura bernois, l'hiver bat
son plein, tout comme dans l'Oberland , et nom-
breux sont les étrangers , Français, Anglais et
Allemands, qui sont venus pour se livrer ' aux
exercices des sports d'hiver. Un vaste champ
de neige, soit tout le plateau des Franches-Mon-
tagnes, plus de 100 kilomètres carrés de sur-
face, s'offre aux amateurs du ski, qui ont en-
core à leur disposition trois superbes tremplins
pour le saut. Sur le dernier , qui vient d'être
installé cet hiver, des sauts dépassant 30 mè-
tres de long ont été effectués ces j ours par des
j eunes gens du pays. Pour les patineurs , une
large patinoire a été aménagée près de l'hô-
tel, et la glace est actuellement épaisse et unie
comme un miroir. Deux pistes de luges descen-
dent du Mont-Soleil à St-Imier. L'une longue
d' un kilomètre et demi, et l'autre de cinq kilo-
mètres ; les deux ont leur circuit fermé par le
funiculaire , ce qui permet d'effectuer le traj et
plusieurs fois dans la journé e et sans aucune
fatigue.
Petites nouvelles argoviennes.

ARGOVIE. — Le tribunal militaire de la qua-
trième division a condamné, pour n'avoir pas
obéi à un ordre de service général, les soldats
suivants, à trois mois de prison, sous déduction
d' un mois de prison préventive et à un an de
privation des droits civiques : Théodore Jegge,
de Sisseln, compagnie de sapeurs 14; Ernest
Fehlmann, de Mœlerau, bataillon de fusiliers
1-147; Victor Rausser, de Steffisbourg, com-
oagnie de pionniers des télégraphes 4.

Une ordonnance du Conseil d'Etat autorise
les loteries d'argent faites dans un but d'intérêt
public. Une première loterie d'argent, au mon-
tant de 300,000 francs, a été autorisée pour la
fondation d'un musée d'histoire naturelle à
Aarau. On prévoit également une loterie pour
réunir les fonds nécessaires à l'organisation
de l'assurance maladie cantonale ainsi que pour
divers proj ets, tels que la rénovation du théâtre
de Baden.
IVoleur volé.

TESSIN. •— L'autre j our, un individu crai-
gnant le travail comme la peste était en train
de chercher un moyen de se procurer de l'ar-
gent sans user le bout de ses doigts lorsqu 'il
avisa une cinquantaine de « iiaschi . vides.
«Ze crois que z'ai trouvé », se dit-il en se
frottant les mains. Avec quelques centisimi
qui lui restaient, il acheta un gramme de sa-
fran qu 'il versa dans de l'eau pour obtenir un
liquide j aune-clair avec lequel il en remplit les
bouteilles jusqu'à la naissance du col, versa
dessus un peu d'huile d'olive et il alla ensuite
raconter à un receleur qu 'il avait un beau
coup à faire. Cinquante fiaschi de bonne huile
d'olive valant au moins 3 fr. 50 pièce ; mais
il les laisserait à 80 centimes. L'autre acquies-
ça et, à la nuit tombante, il allait chercher le
butin....

Il ne se vanta j amais du tour que le coquin
fui avait j oué, car celui-ci raconta l'affaire
spontanément au juge, au cours d'une enquête
au suj et d'un cambriolage.
Trois nouvelles arrestations.

Hier après-midi , trois membres 3u conseil
«l'administration du Crédit tessinois. le prési-
dent de ce conseil , ex-conseiller national Vo-
lonterio, le grand conseiller Respini et l'avo-
cat et ancien gran d conseiller docteur Catto-
ri, ont été. arrêtés à Locarno.

Hier après-midi également, à trois heures, a
eu lieu à Lugano, une assemblée des créanciers
du Crédit tessinois, à laquelle de nombreux
créanciers ont pris part La discussion a été
très vive ; cependan t, la nouvelle de l'arresta-
tion de trois membres du conseil d'adminis-
tration a eu pour effet de calmer l'agitation , de
sorte que l'on a renoncé à une nouvelle dé-
monstration.
Le sport utile.

VAUD. — Pendant" le dernier orage qui a
sévi sur le canton, le chalet dit de la Grand-
sonnaz. à huit heures de Bullet. a été très
éprouvé. La violence du vent fut telle que plus
de 150 mètres carrés de toit furent arrachés;
bardeaux et chevrons , tout fut emporté à plus
de 20 mètres. Le chalet étant inoccupé en hi-
ver, le désastre ne fut découvert que la se-
maine dernière par quelques skieurs. Le reste
du toit menaçait d'être arraché ; du foin était
exposé aux intempéries. Sur la demande de
la commune de Grandson , à qui appartient le
chalet le Ski-Club de Bullet délégua une équi-
pe de ses meilleurs skieurs , sous la conduite
de M. J. Champod , maître charpentier. Quoi-
que le froid fût intense et la couche de neige
trés épaisse, cette vaillante équipe réussit,
après quatre j ournées d'un dur labeur , à répa-
rer provisoiremenr les dégâts et à préserver
ce chalet d'une destruction complète.
Un aigle à Aigle.

MM. Rouge et Jeanneret à Aigle, ont cap-
turé , mardi après-midi, près de la route can-
tonale Lausanne-St-Maurice, et de la carriè-
re de Chalex , un aigle royal mesurant Z m.
40 centimètres d'envergure, qui s'était posé
sur un poteau téléphoni que , au bord de la rou-
ie. Une pierre bien lancée atteignit l'oiseau
qui put encore voler une centaine de mètres
pour se réfugier dans une vigne. Un des chas-
seurs l' abattit avec un fusil qu 'il avait couru
chercher à Aigle, à plus d'un quart d'heure.

11 y a longtemps qu 'Aigle n'avait pas revu
un tel ressortissant.

Un dangereux apache.
GENEVE. — Sorti depuis quelques j ours de

la prison de l'Evêché, où il venait de purger
deux ans de réclusion pour vols de réticules,
un nommé Charles Buffard , Genevois, né en
1882, a attaqué mercredi matin, aux Bastions,
une passante, Mme Delesmillières, l'a bouscu-
lée et lui a arraché son réticule. Poursuivi par
des passants, Buffard a été rej oint et mis entre
les mains des gendarmes. C'est un dangereux
apache, qui a déj à subi plusieurs condamna-
tions, dont une pour tentative de meurtre sur
sa mère.
Le procédé est 'discutable.

Un Savoyard se vantait dans un café d'avoir
rapporté de son pays de l'excellente eau-de-
vie. Un consommateur lui demanda s'il pouvait
en vendre. Le Savoyard accepta et fit un prix
très bas, parce que, dit-il, il avait passé cette
eau-de-vie en fraude. Le consommateur invita
alors le Savoyard à lui apporter chez lui un
litre d'eau-de-vie. Lorsque le bonhomme se ren-
dit à l'adresse indiquée, il se trouva en présence
d' un gendarme en tenue. Le consommateur, en
effet , n 'était autre que le gendarme Marion. En
congé ce jour-là, il s'était mis en civil, puis s'é-
tait empressé d'endosser son uniforme , pour
pincer le pauvre Savoyard. Le gendarme con-
duisit son homme à la douane de Rive où con-
travention fut dressée. Le procédé est discu-
table.

Ciiroriipe neii châfel oïse
Une fête russe à Neuchâtel.

( Les étudiants russes de l'Université et de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel
groupés ert une sympathique colonie, ont fêté
leur nouvel-an mardi par une soirée très réus-
sie à laquelle professeurs, amis et connaissan-
ces avaient été aimablement conviés.

Chants, déclamations, musique et danses im-
pressionnèrent l'auditoire. Que de gens bien
doués, que d'artistes parmi cette belle j eunesse!
Dames et messieurs rivalisèrent de goût, de
grâce et de zèle trois heures durant Le pro-
gramme élaboré par Mlle Starkoff et ses col-
lègues avait au surplus, été ordonné de ma-
nière à initier en quelque sorte tous les invités
à la vie du peuple russe. Et l'illusion fut com-
plète. La voix de la grande et mystérieuse
Russie disait ses joies et ses tristesses ; l'âme
d'un peuple vibrait dans la grande salle Gers-
ter si j oliment parée pour la circonstance. Une
élite de musiciens se fit longuement applaudir
et l'on admira de ravissantes danseuses aux
rutilants costumes nationaux aussi bien que
l'adresse de prestigieux danseurs aux voltes
étourdissantes.

Après la sonnerie de minuit, une coupe de
Champagne fut .offerte , quelques bonnes paro-
les témoignèrent d'excellents rapports entre
étudiants et professeurs, et la fête se termina
par une j oyeuse sauterie.
Les chasses de maître renard.

Le rusé compère a fait ces derniers mois
dans les montagnes, entre La Brévine et Cou-
vet, des chasses vraiment extraordinaires.

On cite le cas d'un renard — il serait plus
juste de dire une « renarde » — qui à lui seul a
emporté de diverses fermes une cinquantaine
de poules.

Mais, un beau j our, il voulut s'attaquer à un
canard ; mal lui en prit, car l'animal étant un
peu trop lourd pour ses forces, il ne put pas
s'enfuir aussi rapidement que d'habitude; les
cris suppliants du canard attirèren t le proprié-
taire, qui saisit rapidement son fusil et abattit
le renard.

Un certain nombre de chasseurs continuent
à battre le Vignoble dans l'espoir d'exterminer
les renards et autres carnassiers qui dévastent
les basses-cours. Lundi , un de ces animaux a
été tué dans les Gorges du Seyon.

La Chaux-de-tonds
Théâtre. — « L'ingénu ».

Une tournée Baret excellemment composée,
viendra j ouer sur notre scène, lundi prochain,
pour les abonnés de la série B. une pièce di-
vertissante, l'<* Ingénu », que MM. Ch. Méré et
Régis Gignoux ont tirée de la nouvelle de
Voltaire. On sait l'énorme réussite de ces
trois actes qui , actuellement encore, font cou-
rir tout Paris au théâtre Michel. A l'heure
où triomphe le genre « rosse ». les auteurs ont
essayé une farce dans le goût français. Ils
ont campé gaillardement un ingénu ardent ,
plein d'éclats de rire, ivre de vie et qui crée
de la j oie naturellement. On n'entend point
sans surprise et même sans étonnement ex-
poser des opinions audacieuses que la France
du dix-huitième siècle tolérait. Loin de vieillir,
elles sembleront à plus d'un, hardies. Tel
j ugement sur l'amour et la morale dont Vol-
taire acceptait le parrainage serait désavoué
par nos plus notoires intellectuels.

Ce spectacle s'adresse-t-il au public des
tfamiiHes ?'... Nous n'oserions l'affirmer, mais
en nous l'offrant . Baret veut nous donner une
nouvelle preuve de son éclectisme, de ses ef-
forts pour nous tenir au courant , de son goût
très sûr, car, entendons-nous bien, si ce pro-
gramme ne convient pas à toutes les oreilles,
on ne saurait nier qu 'il est artistique entre
tous, parce que littéraire et spirituel en même
temps que classiquement français.

La location s'ouvrira vendredi pour l'unique
représentati on de I'« Ingénu ». le mp - 'n pour
le** « Amis du théâtre », l'après-midi pour le
public 

__

Bommtmiquh
La rédaction décline loi toute responsabilité

SOUS-OFFICIERS. — La Société des sous-
officiers de notre ville nous adresse le pre-
mier numéro d'un organe mensuel. le « Qui-
Vive !. qu 'elle vient de lancer et qu 'elle dis-
tribue gratuitement à ses membres actifs et
passifs.

PRECISONS. — Le personnage dont il a
été question à propos d'une histoire de billets
de banque est notaire-agent d'affaires à Neu-
châtel et non pas seulement agent d'affaires.

de l'Agence télégraphique suisse
Prévt-siou du temps pour demain i

Neige et froid

Lausanne et le tir fédéral
LAUSANNE. — Le comité d'organisation du

prochain tir fédéral , par lettre en date du 12
j anvier, informe le comité central de la socié-
té suisse des carabiniers qu'après un examen
approfondi de la question il est arrivé à la
conviction qu 'il n'est pas possible d'organiser
le tir fédéral à Lausanne en; 1914 et que les ti-
reurs vaudois ne sont pas en mesure d'assumer
une telle responsabilité avant 1916. En consé-
quence, ils lui demandent de renvoyer à 1916
le tir fédéral de Lausanne. La lettre aj oute que
d'autres villes font des démarches pour obte-
nir le tir fédéral en 1915. Les tireurs vaudois
demandent de rester inscrits pour le tir sui-
vant, soit celui de 1918.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Ce matin , à l'intérieur de la

halle des sports à l'exposition nationale, un
échafaudage s'est effondr é par suite, proba-
blement, de la rupture d'un câble. Cinq ou-
vriers charpentiers ont été précipités sur le
sol ; l'un d'eux nommé Walter est craint-on,
mortellement blessé ; les quatre autres le sont
moins grièvement. Les victimes ont été trans-
portées à l'hôpital.

BERNE. — Près de Eggïwil, un j eune paysan
nommé Gerber, était occupé à scier un sapin
abattu par la tempête, lorsque le tronc s'est mis
à rouler et l'a précipité contre un autre sapin. Il
a eu le crâne fracturé et la nuque brisée. Il a
succombé peu après.

COIRE. —- Ce matin, à 10 h. 56, on a ressenti
à Coire, à Ragaz et dans les environs une forte

j ,secousse ondulatoire de tremblement de terre., qui a été enregistrée également par les appareils' sismologiques de l'Observatoire de Zurich.
Un drame dans la Colonie torque

\ „ PARIS. — Hier matin , un inconnu s'est pré-
senté au domicile de Chérif pacha, 115, rue de
la Pompe, à Paris, et demandait au valet de
chambre, Ismaïl Hakki, âgé de 37 ans, de faire

S parvenir une lettre d'audience au général. Le
| valet de chambre fit remarquer au visiteur que

son maître ne recevait pas à cette heure ma-
tinale. Aussitôt l'inconnu tira un coup de revol-
ver sur Ismaïl Hakki. Plusieurs domestiques ac-
coururent et essuyèrent des coups de feu. At-
tiré par le bruit , Salil, le gendre de Chérif pa-
cha, abattit d'un coup de revolver l'assassin,
qui fut tué sur le coup. Chérif pacha est l'un
des chefs du parti radical turc. Il a été condam-
né à mort en Turquie.

L'assassin, dont on n'a pas pu établir l'iden-
tité, paraît avoir une trentaine d'années. Il était
vêtu de noir; il a la figure rasée, les cheveux
légèrement bouclés. Dans ses poches, on a re-
trouvé une somme de 237 francs et un « Coran».
Nulle trace de papiers, pas de pièces d'identité.
Quant à la lettre qu 'il tenait à la main et qui
devait lui servir de titre d'introduction , il n'y
avait rien d'écrit dessus.

L'attentat était donc bien prémédité; l'hom-
me exerçait une vengeance —- une vengeance
politique vraisemblablement — et c'est miracle
qu 'il n'ait pu l'accomplir.

Le désastre volcanique au Japon
TOKIO. — Un télégramme du bureau de

l'administration des forêts des environs de
Kagoschima annonçait hier soir que de nouvel-
les et fortes secousses de tremblement de
terre s'étaient produites. Le capitaine du cui-
rassé j aponnais « Tone » télégraphie qu 'il ne
Teste pas âme qui vive à Kagoschima.

Le bruit court qu 'un vaisseau, ayant à bord
«307 passagers, qui s'y était réfugié après la

première éruption , a été coulé pendant la se-
conde éruption.

NAGASAKI. — Suivant des télégrammes
radiotélégraphiques des navires de guerre,

^Kagoschima est enseveli sous une épaisseur
de 15 pieds de cendres, 600 maisons se sont
effondrées. L'île de Sakouraschima est consi-
dérée comme perdue. Elle est enveloppée de
masses de fumées, à travers lesquelles j aillis-
sent des gerbes de flammes. La chaleur est si
intense qu 'aucune embarcation ne peut appro-
cher.

Les passagers du « Cobequld *> sont saufs
YARMOUTH. — Le brouillard s'étant levé,

on a aperçu le navire « Cobequid » échoué sur
des récifs de Trinity. La cheminée., les mats
et la plus grande partie de la poupe émergent.
Oon croît que tout le monde est sain et sauf.
Les vagues balaient sans cesse l'épave. Il y
avait à bord du <* Cobequid ». 18 passagers,
102 marins et une importante cargaison de
sucre.

ST-JOHN. — Le vapeur « Bappahameck »
a envoyé un radiotélégramme annonçant que
tous les passagers qui se trouvaient à bord du
<r. Cobequid » sont sauvés et sont en route pour
Yarmouth.

(Bépêches du 15 ianvier

Houveeu cafadysma
13|000 maisons détruites

70,000 personnes disparues

TOKIO. — Une dépêche de Kunanoto annon-
ce que les éruptions et ies tremblements de
terre ont recommencé hier, encore plus graves
que les précédents. Un raz-de-maréc a aussi
ravagé l'île de Sakourashlma. La côte occiden-
tale a sauté ; les flammes jaillissaient de tous
les côtés. Les maisons et les voies ferrées ont
été détruites sur une longueur de plusieurs
kilomètres. Il y a 13.000 maisons détruites et
l'on compte 70.000 disparus.

Les grèves de l'Afrique du Sud
JOHANNESBOURG. — Des trains chargés

de marchandises continuent à arriver réguliè-
rement. Les environs de la Bourse du Travail
sont maintenant déserts. Un cordon de police
empêche toute entrée â la Bourse du Travail.
La police aurait l'intention de garder les me-
neurs dans la Bourse du Travail et de les ar-
rêter au moment convenable. Des préparatifs
ont été faits dans l'hôpital général pour soi-
gner les personnes qui pourraient être blessées
au cours des désordres que l'on redoute.

JOHANNESBOURG. — Des pierres ayant
été lancées contre elle, la police a dispersé une
grande foule de manifestants autour de la Bour-
se du Travail. Il y a eu 17 arrestations. En rai-
son de l'état de siège, les habitants sont con-
traints à rester chez eux de 8 heures du soir à
5 heures du matin. Personne ne peut sortir, ni
entrer dans la ville sans un laisser-passer. Des
patrouilles parcourent continuellement les rues.

JOHANNESBOURG. — Toutes les opéra-
tions sont suspendues dans la mine Whitebank.

Les employés de la mine City and Suburban
ont cessé le travail et se sont mis en grève. Par
contre, ceux de la Synïner Jack , principalement
les travailleurs du fond , se sont déclarés pres-
que à l'unanimité contre la grève. Toutes les
mines, dans le Rand ouest fonctionnent , sauf
la West-Rand-Consolidated , où l'on s'atten-J
à ce que les employés reprennen t le travail
quand ils sauront qu 'une protection efficace leur
est assurée.

6000 kilogs de dynamite explosent
BERLIN. — Une explosion de 6000 kilos

de dynamite a entièrement détruit hier une
poudrerie à Bochum.

Jusqu 'à présent on a retrouvé trois cadavres.
On croit qu 'un employé, saisi par le froid , a

dû laisser tomber un petite caisse de dyna-
mite. . .-.:

Bochum est une ville de Westphalie située à
dix kilomètres d'Essen.

Mort de l'amiral j aponais Ito
TOKIO. — L'amiral comte Ito est mort hier

matin. Il a été l'organisateur le plus remar-
quable de la marine japonaise. Après avoir
dirigé pendant plus de dix ans l'arsenal de Jo-
koska, il fut ministre de la marine dans le
cabinet Kuroda. Pendant la guerre sino-j a-
ponaise, il exerça le commandement en chef
de l'escadre et remporta la victoire du Yalou.
Il fut chef d'état-maj or général de la marine
oendant la guerre russo-j aponaise.
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Des Enfants
en bonne Santé.

"L'Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frêle, mais depuis

i qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si

I délurée, que c'est presque incompréhen-

!
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la préserve de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten. Ritter Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goût et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour las
grandes personnes. Elle les forti-
fie tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Pris : 2 lr. SO et 5 franc».

L'Impartial ?scpea^s.r parait m
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.

m. ET " ASTHME ""%."- Sil Soulagement at Guérison r-CniA {§?? S
EC BSR Pir les Cigarettes ou la Poudro CO>  iU  «Si r-î
<B ËâS 2 fr- la B" Toute» Phi". Gros : 20, rue St-Laz.Tx* Par!» SES
D 8̂1 Eriger la «ignaturo do J. ES PIC »ur cbiqu» CIK»KU» SB*



Attention ! Jrfe important
Avis aux Amateurs d'Immeubles

Entrepreneur serait disposé d'étudier éventuellement la construc-
tion de p lusieurs immeubles , dans le quartier des Crêtets. à proxi-
mité immédiate de la passerelle de la gare, et du pont
sur la rue des Crêtets.

Toute personn e désirant devenir propriétaire à des conditions
avantageuses, s'intéressera à cette affa i re. On examinera et
étudiera toules tes propositions. Splendide situation pour fabr i ques,
maisons de rapport on tous genres de commerces, sur angle de
rues, éventuellement on serait disposé à entrer en association.

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tons les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET , architecte ,
rue Daniel-JeanRichard , 17, ou les plans peuvent être consultés.
téléphone 1214. 752
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SWEATERS jÉ

H pour Garçonnets 7.50 è 3.75

1 SWEATERS ii
I pour Messieurs 15.— à 6.75 % j

I ECHARPES ilmm Laines 7.75 à 2.25 || ||

II BONNETS 11
| . Skieurs 8.75 à 2.25 mm

Il BANDES ISf f l w  Molletières 3.75 à 2,25

fi GUÊTRES ff
Ia* 

pour Dames et Messieurs m m

l CAPUCHONS ii
Laines 5.75 à 2.75

J PANTALONS H
Rèforr.ies pr Dames et Fillettes

Ii 

GANTS II

l J. GAEHLER I
I Suce. W. STOLL II

ap| 4, Inpoid Robert Uqill Robert, 4 
^
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Asnrocc Mutuel le Vanflaise
, SiAge social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
ARR *) rance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre toas lea accidents, professionnels e
non professionnels , avec particioation aux frais médicaux.

Assurance de la responsabilité civile viu-à-vis des tiers.

Lés bénéfices reviennent ans assurés sous la forme de rétrocession
de primes. Cotte rétrocession, faite en espèces et chaque
année, a été pour tes derniers exercices du 4U°,'0> 4o% »t 38 o/o da bénéfice
laissé ('ar chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. 

Pou** recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social , à Lausanne, ou â 2*J0d3

MM. X-.-A. BUSSE et Fils
fine Léopold Robert. 88, é X.A CHAUX-DE-FONDS.

Employé 9e Magasin
est demandé dès maint enant par la Maison de Blano

César guye S Cie, «opou-tobert 37

É LA LAMPE DE L'AVENIR i
j L-A NOUVELLE AMPOULE

O-ft.
I Nouvelle disposition du filament. [
I Eclairage régulier dans tous les sens. j| J
j Consommation la plus réduit». . Il

FAITES UN ESSAI ,
II Cette nouvelle ampoule est appelée à supplanter tout oe qui se fait
| 1 actuellement ¦ ||l

|| Concessionnaire exclusif poar le canton : 737 |||J

M fiu BÂHLER Enfrf Prises éïeeffriqnes , Danip) JeanRicbarj 19- Téléphoin*- 9.49 Mi

t

0OT Ampoules en tous genres et couleurs pour devantures "-PV ifjj

j J^̂  COU BSD TDÏ
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H
1 im m ETDEW D?,NT ,EN |
I Ef «H M c?™!kv0ËDON S
i •' ÈM^i j» *U STAHD DES ARMES-RÉUNIES 1

''. ifjlVv^ -v' i fUl Le deuxième COUP » commencera dès le j

m "̂ -^^S^^^^^^^^^^?^^—  ̂ Pour demoiselles et messieurs |l
Bel ~ *- ¦' y^̂ L *̂-—- '̂-'""'̂ ' 

¦"**"—¦**~yri ;;*"'""**" Danses modernes o Danses de salons p^
W "'•' EXCELLENTE MÉTHODE «R
K» Boston o Bonne tenue o Quadrille o Entreprend leçons particulières Kâ

m Pour inscriptions et renseignements s'adresser à M. Charles VERDON , M
|§ — Jardinière 132 et Mme Verdon , rue de la Paix 53 ¦ |fl

Société suisse ponr l'Efude des Oiseaux et leur protection
Grande Salle de la Croix-BSeue

Vendredi 18 Janvier 1814, â 8 h. -/„ du soir

LES OBEIR ET LEIS DS
Conférence avec Project ions lumineuses, par A. lil'ltl'E'i'

Entrée ; 50 centimes 736
Location che*: le concierge rie la Croin-BIeno et le soir à l'entré*- de la Salle

Tous ies Vendredis |™j
vous trouverez les délicieux H-S

Bondins et I
i* 'b iSB

Saucisses ai foie l
dans toutes les succu rsales des «&

Boucheries p£LL Charcuteries I

Corset hygiénique « Platiunm ». Seul dépôt.

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Uoutons
Ganterie ¦ Bonneterie - Tabliers - Corsets • Çraîta es etc. œ »

Les Cours piis dlrlogerie
auront lieu à parti r du 19 «Janvier , à l'Ecole d'Horlogerie ,Salie des cours, Urne éiage.

Pour les régleuses, apprenties régleuses et sertis-
seuses, le lundi de chaque semaine, de6V 4 à7 l/4 h. du soir.

Pour les horlogers, le mercredi de chaque se-maine, à 8 % h. du soir. 557

Eracove ce soir*
cmumm-i i»imniiii»BOTTi»ffl»n»«—»

tes Mystères
delaJungle

l'enfant in Cirque

DEMIS-PRIX
Dès Vendredi :

BineMaiils
Brasserie

de la

METROPOLE
— Toos les VENDREDIS soir -

5*848 lies 7</i heures

Spécialité en Sauce.
Se recommande. P. KIËDO.

Hôtel 4e la Croix-d'Or
10, rue de la Balance la.

Tous les JEUDIS soir, dès V} _ h. !
T'IO.XFIBB
Grande salle ponr Familles et Sociétés
Serecommande. 3. Iîuttikofer 2146

Groupe d'Economie

L'Epargne
BRASSERIE du MONUMENT
Las personnes qui désirent s'pn faire

recHvoir peuvent encore la faire jus
qu'a fln Janvier; passé cette date, il
sera oerçu une mise d'entrée. 677

Groupe d'Epargne
B IE Wm ¦ A i R

Café Loriol, rue A.-M, Piaget 1

Entrée gratuite jusqu 'au 8 février.
Perception des cotisations chaque sa-
n*"di "de 8 à 9 heures du soir, dés le
¦17 janvier. On peut se faire inscrire
auprès du Tenancier. 526
3011 l.e Comité.

Groupe d'Epargne
Le CHEVREUIL

1er versement, IO janvier. Entrée
libre jusqu'à fin jm-vier. Café A.
MEIJ.MKIt. rue l).-Jeani*iebai*<i 7.

Groupe d'Epargne Mix îe

È HillC
Les personnes déKirant se faire re-

cevoir da Groupe , peuvent signer la
liste auprès du tenancier. Perception
des cotisations le Samedi rie 8 à 9
heure* du soir. Kisti ée gratifie
jusqu 'au 15 février. S'.'-'i

t .oc-a! :

HOTEL OU CHEVAL BLANC
AI.UEHT FUUTZ

I C i .  B IIB de niétgi-rie-Viile 16

Vouve , 40 un ", sans enfant, présen-
tant im-n, petite fortnn » . cherche à
faire connaissant:!* -> 'ui * Monsieur cians
la quarantaine ayant beiie position, en
vue de mariage . Il na sera répondu .
qu 'au! l(*tti *es signées. Discrétion ah I
•i •! ne. — Ecrira «ou*, chiffres V. Z. j
B68 . au bureau de rijlPABTtit. otia {

Café de la Paix
Eue de'la Paix 69 809

Samedi 17 Janvier 1914
dès ï '/j ii. du soir

SijH 1 Tripes
Petite Salle réservée.

Consommations de 1er clioit
Sa recommande, Oh. Watzel.

BOlCHmMH lBClJTFRIE
Ed. Schneider

4, RUE mi SOLEIt .4.
"W -̂a/ML extra
de tonte première qualité

à 70 c. le demi-kilo.

Bœuf salé et fumé
à fr. 1.20 le demi-kilo.

840 H aOfiOQ C Se recommande.

Chaînes, Sautoirs, Colliers
Bracelets, Broches

Pendentifs, en plaqué or et or snr ar-
gent , lre qualité à des Prix très bas.

Au Grand Magasin
Georges - Jules SA \l»OZ,

rue Léopold Robert 50,

Montres égrenées

é 

Montreil garantie»
Tous genres Prix avantag.

BSAXJ CHOIX

F.-Arnold DROZ
.Ia'*iiet-l)roz 39

¦2ST41 Ctianx-ôp-Fonds.

Pour cause de changement, à ven-
dre de suite en bloc KSô

Poterie, Verrerie
Fournit ure s d'Horlogerie

Mercerie
ainsi que l'agencement d'un ronctasin. -

S'adresser au bureau de I'IMFAKTI .U.. |

fPr'i ' .25__________ Cli.z I BS Parf umeurs, Brands Ma gvslns, sis. — Envoi Franco par le Laboratoire H ep pOj Sôj Rne dn Général-Fojr, Paris 1

•pj-n tr&xsito jpeii-toi-it ©t 3EI,3HCJa.X*.3M:A.C3XE!» H.3ÈXJ3WX3BSS, la Chaux-de Fonds. *-̂ ' Pat pour terni, 80 c C«g t%.i

Mme DUPAS QUIER -BRON
Eï-sage -fBinme d» Policlinique da la Maternité

Consultations ue 1 à 3 heures.
Reçoit des pensionnaires. Prix moièrés

Rue de Carouge 4», GUi\EVK.
10150 Tôléphono 4-S-lti Ueg 250



|i éLm^* MAGASIN DE FERS V d̂Ét H

|  ̂ Guillaume NUSSLÉ *g |

Pour le printemps
A remettre, pour cause de santé, un

bon petit Bazar, dans localité du
Jura vaadois ; station d'étrangers ;
saisons été et hiver. Affaire d'aveni r
poui jeune couple , horloger connais-
sant le rhabillage ou autre» partie
d'horlogerie Reprise éventuelle : fr.
16.000, Condilions : les *J'8 comp tant

Ecrire sous Bazar (ÎOO, au t iureau
de I'IMPARTIA I.. 60')

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar IM.

rue Léopold Robert 35

A louer
pour le 30 Avril 1914

Jaqnet-Droz 60. ^VÏÏEE
grand balcon , confort moderne.
— Appartements de 4 pttVes.

chambre de baius , ehautiage central,
concierge.

Daniel-Jeanricliard 39. êla;̂ mI
nièces , chambre de bains , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. \%ffg
conviendrait pour Comptoir ct
bureau.

— Sme étage , 6 pièces, chambre de
bains, balcon, concierge.

— 4me étage, 3 pièces, chambre de
bains, i

— Sme étnge , 4 pièces, ebambre de
bains, ascenseur. 452

(JaOJieiDrOZ ÛO. cuisine, dépim-
dances, fr. 6'lïi. ' 453

Ppfldràc 7.h •« «t »me ««g». d«
I l U g l OO I u. a nièces, alcôve, corri-

dor, fr. MO et 440. 454

Wnnrl H A ,  Sous-sol , 2 nièces , corri-
fllllU 11**, dor , alcôve. ' lr. 380.
— ler étage, 3 pièces , corridor éclairé

fr. 500. 455

Pnnrî rj fi 1er ntage , 2 pièces, cuisine.
PU UU 0. fr. 360, 456

Balan Ce ÎU-a. ,.pasK aTO0 apparte-
ment , con vient pour tous commerces.

- | 45.

Lêonold-Robert 90. lt$&.
balcon , alcôve, chauffage central iô*--

Daniel-JeanRiciiard 17. Y$£.
cuisine, fr. 4t>0. 450

Progrès 113. jâ K̂*"*'*
PrfttfF QC 3 2mB éta S'* 2 pièces an
riUgi Cb O. soiei l ,f r 415. 461

Pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. SmVS4:

cliambres. corridor, galerie. 4i>)

A Louer
pour tou) de suite ou époque à conve-
nir , un' grand logement
de 6 à 8 pièces, dont 2 indépendantes.
Balcon et terrasse. Situation centrée.
Service de concier ge, — S'adresser
ao Bureau LOUIS LEUBA , rue Jaquet-
Droz 12. 311

Pour cas imprévu
à louer , fout de suite , un appnrJc-
ment de 3 pièces , cuisine et .ippen-
dances. Situation centré " — S'adres-
ser an Bureau Louis LEUBA. rue
Ja-Ttift-Droi! là. 313

Pour le 30 Avri l 1914:
Quartier des Fabriques. — Apparte-

ment de 3 ciianinres. chamore dp
nains , cuisine et dépendances. Pris
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. appartement an OIIIP
étage d*' 3 chambre cuisint* et dépen-
dances frs. 43 35, par mois.

Pour tout de suite ou époque à conv enir.
Hôtel da-Ville 38. — Pignon ds ae*J*.

Cuamures . i'r UO par mois !

S'adresser en l 'Elude de MAT. René
<Sr André  Jat'Ot-îiiiiiHnrn io-J. no
taini et avocat , itue Xeuve 3. 656
H* S090SC •

A louer de suite on énoque k conve-
nir, è petit ménage , logement de 4 à
5 pièces , dans maison neuve. Confort
moderne , belle situation. Soleil et jar-
din. Gare et Tram à proximité. Garage
d'autos facultatif. — Adresser Offres ,
sous chiffres H. I5t N. à llaaseii-
st«*in & Vogler. Keorhàtel. 447

A louer, rue Daniel-Jeanrichard 9,
pour le 80 avril prochain, un Duau

de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec enauffage central.

S'adresser à M. Ern«*st Villars.
Eplatures, liuiiue-fontaine,
H-20518-O 303

Boulangerie
Â lflllPP <*'e s"'ta belle installation.

IUUCI foar moderne maison
Tschann de Bâle. 2 Mies devan-
tures : enanffage central. Prix modéré ,
— S'adresser à M. Ulane, notaire,
ne Léonold-Robert 41. 2249

Pour le 30 kil
Z lnrainr ¦50lir ^mm SOflt à 'oner*wbauh situation au centre des
affaires. — S'adresser au Bureau LOUIS
LEUBA , rue Jaquet-Droz 12. 312

4ICOÏTEE
pour le 30 Avril 1915 s?s

Un mas-asln et 2 logements, rue
,\**nve 4. — S'adressera l 'Etude A.
J»quet. notaire. Place .Veuve IS,

R louer
(Inrfnn î n  2 belles devantures cort-
luagaolu viendrait pour fioticheriô.
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — Sadresser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 8t.
Téléphone 831. 24925

A la môme adres°e, à louer , loge-
ments rie 2.3, -1 et 5 pièces.

H mire ea à louer
à A venelles, rne Centrale , un bAlï-
ini'iit de deux étages, avee magasin,
arrière-magasin, cavo et'dépendances.
Conviendrait nour maaS'in d'horloge-
rie. Taxe cadastrale, 8100 francs. Fa-
cilités ae payetTieiit. 823

S'adresser a M. Chartes Thomas, rue
de l'Epar gne 10 La '"iimis-df-Fonds .

CiSpiS
Pour cas imnrévn , à louer dans nne

mais' tl d'ordre, pour de suite ou épo-
que à convenir, un joli losrenteiit
ie deux chambres , avec tou tes dé pen-

dances , belle vue, eau et électricité,
jardin.

Pour le 24 juin prochain , nn beaa
losrftn.etit de sent pièces et dépen-
dances, avec balcon jouissant d une
belle vue , eau et électricité, jardins
potager et d'agrément.

S'airesser à M. Marcelin Grf.se!
père , é Cormondrèche. ïfti

R louer
[ nn*)! pour atelier indépendant pou
ulibul vant avoir la transmission
conviendrait pour graveur, polis-
seuse, on tout autre métier , fer-
blantier, serrurier. Chauffage cen-
tral installé. — S'ai resser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 831. ___£12Ë

^"«Sà, *j.\j s.m «tt-v***** SUSSE» SŜ KW* *~3ï ^3J*.Tï5

de Cigares
à remettre, pour tin Avril 1914. Pen
de reprise. 405

S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI,.

On demande à louer , an e-*n!reda la
ville , un magasin avec b-ile vitrine ,
pour de suite on énoque à convenir ,
pour commerce proore et t ranqui l le  —
S'adresser par écrit , smi s chiffres H.P.
«B. au hnr. de I 'I MPARTIAL . fl

LUSTRES ÉLEGÏBIOUES
i »

A.' vendres quelques jolis lofdvés
électriques usagés mais en parfait état.
— S'àd'resser au Bu reau Mathey-Dcret .
ue Lqopold-Robeïl; 70. " âSStjâ

VIEILLES rains
et

MÉDAILLES
Un lot de vieillas monnaies et mé-
dailles est é vendre à bas prix. — S'ad.
au Bureau M&they-Doret . rueLèonnl-i-
Robert 70. 2586S

CHIJENS
Une magnifi que faire de cliinns da-

nois, pédi i ir-s , soriant de parents pri-
més : Chienne âgée ue 2 an» . Chien .
2'/j ans , sujets de grosso taille, très
bons gardiens, remarquables. Prix. 75
fr. la pièce. — S'adresser chez M. Paul
Borel , ébéniste, Granges 15, Peseux.

608

Chiens Danois
A vendre, à Choix , an chien ou une

chienne, i un prix favorable . De tonte
fidélité et excellents pour la garde.
Pure race. — S'adresser a M. Arnold
Borel, rua de Corcelles 9, I*csenx.

tm

Occasion unique
A vendre environ 80 bouteilles de

VIN ROUGE naturel ayant 10-12 ans de
bouteille , à 70 et. verre perdu , et 150
à 18 0 bouteilles à 80 ct. verre perdu.
— S'adresser rue dB Versoix 7. 35

VIEILLES MES
A vendre un certain nombrede vieil»

les armes et cuirasses pour panop lies
.— S'adresser au Bureau Matthev Do-
ret, rne Lnopold-Rnbert 70. 35861

à très bas nrix. deux machine»* au-
tomatiques à tailler I**.*. Kre-
iriiet*** . — S'adresser a la Fabrique
Tt-f-hnoN , à Cormoret. 6*2

HB lrJif SS" WnW 1 Sm»
m*" ̂E| }f_ % *4Q SSGa m *m m mmm»

A remettre pour «atiss de départ,
pour le 30 avril lf'll où avant, nn ma-
gasin d'épiceri e bien situé — S'adres-
ser au magasin, rue Léopold-Robert
142. 690

Commerce
On demande à reprendre la suite

d'un petit commerce.' pour époque à
convenir. —Oll res écriles sniiHctn (Très
R. E. 373, au bureau de I'I MPARTIAL .
373

A vendre â prix très avantageux
montres éirrenées. tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres-
ser che*; M. Perret, rne dn Pare 79.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice BRAZIARO- nAVARIHO

RUE DU PARC 08.
an Sme éfago.

it ¦

I MM. .Inint***! de Hpyiiîer * Co.
l iWm'Iiftti'l in f irmen t  lis personnes

que cea pourraient tnWFa -.nr . qn i ' f*
-ont cnargws ae remettra en cetto vitia
un commerce

d'Epicerie - Laiterie
dit r>letn« prospéri'.é. Ropri!**» im m.é-
diatè, OS»

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
m quelque lieares). la "grippe, l'en-
ousment et la tous la plus opiniâtre.
Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement , franco fr. a.—

Reste à vendre
à pris très avantageux

'30 Spencers et Gilets vaudois ,
18 Châles divers ,
7 Fichus blancs e! nofrs ,
10 Echarpes,
22 Japons laine et coton,
10 Robettes laine pour enfants ,

CALEÇONS ei CAMISOLES
WmV Prix très avantageux "~%&
oour cause do cessation de commerce

C'est

7 RUE DD VERSOIX 7
chez D. I1IKSIG 855

COMMIS
Comptable

Comptable expérimenté, au courant
de l'horlogerie , trouverait plaee stable
de snits ou époque à convenir, dans
Fabrique d'hoi'logerie. — Adresser of-
fres écrites, sons chiffres M. C. 537.
au bureau de I'IMPABTIAL. 537

JeunéPtiomme ayant pratiqué la re-
touche de réglace, après apprentissage
tréseomulet ,au Technicum da Locle et
qui a obtenu plusieurs nrix à l'Obser-
vatoire de Neuchâtel , cEeicbe place de

EÉslenrRefouchenr
dans pièces soignées. — Ecrire, sons
chiffres J. C 884, au bureau de I'IM-
PARTIAL. !__

Fierristes
On demande plusieurs ouvrières pier-

cistes, sachant bien centrer , spéciale-
ment pour ne faire que le centrage des
pierres sur tasseaux. Places stables
pour ouvrières sérieuses ; forts gaces.

Se -orêaentev à l'Atelier Weber Trfe-
res.'à St-lmier. 'IZl

Voyageur
ou

Représentant
Jeune commerçant , dip lômé, éner-

gique et expérimenté , demande place
de voyage-i r ou représentant pnnr la
Suisse française ou la France. Excel-
lents certificats à disposition. Entrée
de suite ou énoque à convenir. ô-:>9

Ecrire offres , sous chiffres A. D. 559,
au bureau <iu I'IMPAIITI àL.

Comptabilité
.Tonne commerçant , expérimente , de-

mande à faire des heures de compta-
bilité on antres travaux de bureau,
rj endant la journée. — Ecrire sons
chiffres X. K. 500, au bureau de l'Iir-

. PA II JUL . 560

ou polisseuse d'aciers et vis, sur machi-
nes Moqueuses , très au courant de la
partis , trouverait emploi stable et bien
rétribué à la H-SOSIO-C 7&1

FÉrip .Jovaiio"
Parc 117, La Ghaux-de-Fonds

1 , i - I ¦ I . -1 ¦ ¦ I . ¦¦ »!¦!.r

RETOUCHEUR
haiiiie et capable, pour petites et gran-
des piéces ancre à régler dans les 80
secondes , plat et pendu , demandé de
suite ou pour époque à convenir. Place ¦
stable et très bien rétribuée si remplit
ses fonctions à entière satisfaction. !
Discrétion assurée. j

Adresser offres sorts Case posia'e ;
16*i((J. La Chaux-de-Fon ds . 500 j

A..veU:ii-ij un hob tia nf é t> pitM 'e?. —
P.V.'ireïser i la Brasserie ue U Mé!'** <v-
TiCne. «535

à la rue du Commerce* un sous-sol av ant  un beau
local d'environ 200 m8 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimi qnes ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie i iuiustiieile qui y est attenante. 23334

Encore à louer au J _,t_ ( l  A Ta d' -'r-viroi 380 m3, qui
ler élage, nn magnifique ¦*VV»»M convien diait pour l'ex-
ploitation d'une induslritrie quelconque. — Ces différents locaux sonl
su!*c--*ptil)les de recevoir des aménagements au erré des amateurs.

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

V lias , Maisons locatives ainsi que de beaux Terrains à
; d «s prix et conditions avantageux , -r S'adiesser à M, Fritz Flû-
i kiger, nie Daniel-JeanRichard 43. 683

La Maison ADOLPHE SARRAZ IN&O 0
JSk. BORI33 ÏÎATJX

Se recommande ponr ses excellents vins Ans de Bordeaux et de Bntt i-gcj fn ? ,
expédié FR-vNC5 dans tonte la Suisse en fûts de 650, 225. 112 et 7ô l i t r es ,  an
grè de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Bancniiers en Suisse : Bankvet'cin Suisse à Bâle. Ueg. 4ÏS 4'5S
Ecrire directement à Adolphe SARKAZIiV & Co.. Bordeaux. '

LIBRAIRIE COURVOISIER I
Place Neuve • La Chaux-de-Fonds

ALMANACH S 19 14
Veuillez m'envoyër contre remboursement :

Almanach Nodot broché à 1,50
» » relié à 2.50
» Vermot broché à 1.50
» » relié à 2.50
» Hachette cartonné à 2. —
» » broché i 1.50
n » Berne et Vevey à 0.30
» Strasbourg â O 30
» Romand à 0.50
» Helvétique à 0.25
» Léman à 0.30
» Croix-Bleue à 0.30
» Bernois à 0.30
n du Montagnard à 0.40
» du Jura à O 40
» Agricole à 0.35
» Neuchâtel à 0.30
» Hinkende Bote à 0.50
» Strasbourg allemand à 0 30
n Lahrer Hinkende Bote à 0.40
» Mathieu de la Drôme à 0.50
n Morel (du comédien amateur) à O 50

Almanach Pestalozzl (pour enfants) à 1.60

Signature el adresse :

S D=: ffl

Chef-Visiteur
énergique, connaissant bien la fabrication de petites montres soi gnées, est
demandé par fabri que d'taorlos;erie de Bienne, pour seconder le chef de fabri-
cation. — Faire offres détaillées et joindre copies de certificats sons chiffre-*
H 93 P. Hansënstela & Vogler, Bienne. 818

————————m.____——-m_«mm.—_^—¦W^^—

On demande pour Bienne. un bon

DÈCOTTEUR
et plusieurs bons

REMONTEURS
potir piéces extra-soignées. — S'adresser samedi 17 janvier, de 8 heures du
matin à 6 heures du soir, rue du Paro 104, ler étage, porte à gauche. Le
Chaux-de-Fonds. H 91 U 824

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

lie. *— Ecrire sous chiffres A. Z. -ÎSO, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 720

i*MTtf*fltffffl1 î f̂TyYTTi

Offre lesmaflleura ¦¦
POËLS, POTAGERS A ÎM
GAZ ET a CHARBON M¦> LESSIVEUSES M

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre) 4 La Chaux-de-Fond»

«... ¦.,

Dépôt général pour la Suisse des

Fasîli!es pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 /ï\

Seules véritables avec la marque jBV* /HH\
le meilleur remède contre TouX j Rhumes, / /̂•î^ v̂.Catarrhes, Enrouements , elc , recomman- /fe pMoffl ^dées par les médecins , employ ées avec succès /£¦ \y^* *̂ \depnis pins de 40 ans. La 'boîte , fr. 1.—. ¦*¦* '-J



BIBLI OTH EQUE
QE L'ORATOIRE

Rue de la Promenade IQ
rappelle à tous ceux qui défirent faire
n 'intéressantes et uti les lectures, pen-
dant les longues soirées d'hiver, quelle
possède una collection complète de li-
vres . ancien*; et nouveaux : Récits de
voyages , Bii'liogmpUies, Nouvelles,
Livres pour entants ." etc. La pris d'a-
bonnement est du fr. i.— par aimée,
fr. 3.50 pour 6 mois. fr. 1*50 pour 3
mois , fr. 0.75 pour 1 mois, et 5 cent.
par jour. 679

Xje

dépuratif Bourquin
Le «Thé Bourquin», composé de

niantes ayant une action directe sur
- l'estomac et les intestins , est le meil-

leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est trés agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
nar feu l'herboriste P. de Soleure. La
boite se vend 1 fran c et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Tourbe
A vendre 200 touches de tourbe légère
très sèche, à frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Rurti-Perret , rue de
J'HôfeJ-de-V IIJe 19. 25558

68 LA LECTURE DES FAMILLES

timidement regarda. Une femme aux formes
rebondies, qui tenait sur ses genoux un panier
garni de quelques provisions, venait de s'as-
seoir au milieu du groupe.

— Chouette ! glissa La Flotte, v'Ià La Beauté!
Cri-Cri avait souvent entendu parler de cette

femme dans le milieu des Pieds-Humides. 11
savait le métier qu'elle faisait; mais il savait
aussi que sa grande bonté, la générosité qui
l'animait à l'égard des malheureux rachetaient
la honte de son trafic. Le reflet blafard d'un
globe lointain l'éclairait. Une coiffure savante,
où brillai ent des peignes de celluloïd, s'échafau-
dait sur sa tête. Elle avait une figure sou-
riante et claire, un air d'extrême propreté ; on
disait que chaque soir elle allait faire sa toilette
de nuit dans ta Seine, sur la berge aux che-
vaux. Et l'a fraîcheur de sa personne contras-
tait de la façon la plus singulière avec le déla-
brement de ceux qui l'entouraient.

et chacun eut sa lampée. Légèrement remonté
par l'effet de ces généreuses libations , il s'in-
quiéta auprès de La Flotte de ce qu 'il pourrait
bien faire pour gagner sa vie.

— J'connais une pavillonneuse, dit quel-
qu'un. Quéqu'fois qu'elle aurait pitié. On pour-
rait voir...

Une cloche tinta.
— Allez donc voir sur l'carreau , cria un jeune

voyou. On donne tout pour rien.... Y en a qui
jettent les choux-fleurs !

Quelques-uns se précipitèrent. La Flotte in-
vita le voyou à s'asseoir.

— Je te présente Cul-de-Singe, chef d'une
bande célèbre, les Rats des Halles, dit-il.

La nui t tourna au bleu pâle, puis au gris.
Et Cri-Cri constata que La Beauté avait dis-
paru. .< -

— Personne de nous ne l'a jamais vutei à (la lu-
mière du jour, lui fit alors remarquer La Flotte.

11 ne resta bientôt plus que ce dernier
et Cul-de-Singe. Ils causèrent Cul-de-
Singe s'intéressa à Cri-Cri, le présenta
même à ses acolytes. Et c'est ainsi que
Cri-Cri,, faute de mieux , s'enrôla dans
la bande des Rats des Halles.

Il y avait là Jus-de-Chiquc, un malheu-
reux avorton affli gé d'une persistante jau-

- nisse ; Fil-de-Fer, dont le corps squelet-
tique s'enveloppait d'un raglan en lam-
beaux qui lui tombait sur les souliers ;
Tortillard , Nib-de-Tube, Livarot , La Li-
mace, d'autres encore , tous morveux,
guenilleux , barbouillés , ébouriffés , véri-
tables cour des miracles en miniature !

Cri-Cri vécut de leur vie, traînant au
milieu de cet insouciant essaim le doulou-
reux souvenir de Toinette.

Le jour on dormait sous les pavillons ,
Ija nuit ,on rôdait en quête de quelque
vague -nourriture. Il connut les repas hété-
roclites faits de quel ques raclures de fro -
mage, de fruits ramassés dans ks ba-
layures avant le passage de la voirie,
d'une feuille de salade arrosée d'un jus
de citron déjà pressé!

Elle trônait au milieu de tous ces affames,
telle une opulente déesse.

Comme elle distribuait du pain autour d'elle,
son regard s'arrêta sur Cri-Cri.

—' Qu 'est-ce qu 'il a donc, ce pauv ' gosse?
demaada-t-elïe.
. — Il est triste, répondit La Flotte; il vient

de perdre une petite amie qu 'il avait.
Elle tira alors de son réticule une bouteille

cachetée , ainsi qu 'un gobelet qui brilla.
— A lui d'abord , dit-elle , pour qu 'il oublie.
On savait que son vin était bon. Elle humecta

ses lèvres sur le bord du gobelet ct le fit cir-
culer avec la bouteille. Cri-Cri but le premier ,

l)ne rois , la bande tut emoaucl.ee pour un
— A îa .Grappe Noire! braillèrent les ga-

mins.
Cri-Cri entra à 'leur suite dans une vaste salle ,

basse de plafond et seulement éclairée par quel-
ques lampes à pétrole. Dans cet antre , où
régnait une odeur écœurante de haillons , une
centaine d'individus dormaient , ies coudes aux
genoux ou avachis sur les ' banquettes.
déchargement de mandarines. Le salaire fut
royal. Cul-de-Singe proposa d' aller faire une
bombe à la Grappe Noire. '

{A suivre.)

.N» 17, — 94-M VOL- -̂ -i Ot T  FlPT C *-» » 34= ANNéE. - 1014

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

A Liouer
pour le 31 Octobre 1914

ù '/ •- . - .".iii -Ut: du Square des Crétêts , un

Bel Appartement
moderne

de a chambros , «utïiiile, ciinuiJj iû da
tbains, corridor.* a cUatûbtes-haUtei.
bûcher, on tiolit louai au sous-sol, nue
cave, cour/jardin, lessiverie, eervi««
da eoiioierye. 137

S'adi'esa tn- à l'Klud- !. Ch.rli.. €i»t»
an.lre. Notai re, nie ou Parc la.

A LOUER
aux Environ*-* «le la Ville

Tout de suite ou ppur. époque à con-
venir,

Calé Bestanrant
logement, «curie, grange, jeu de liou»
lea. — S'adwsser, pour toua reuâei-
-riifl-meats , à l'Etude Ii. ct A. Jacot-
Guillarmod. notaire et avocat, ru**
Neuve S. , 8CT7

A LOUER
f dur II 31 avril 1814 ID IUJ irwtM

ito' fthw w. ^yaaa ifs
chambres, chambre de bonnes, cuibiiis-
et dépendu nces. 52(5

S'adresser à l'Elude du notaire Al-
Ithousc Ulauc, rue Léopûld-Bottert

Domaine
Ou demande à louer, pour le 1er

avril 1914. UD domaine pour la garde
de 8 i 10 vaches, si possible aus en-
virons de Chanx-de-F'onds. — S'adre**
aur it M. Frit:* Lambelet , Serrooe
*-!*!• Corce-llos. ÎJ31

Magasin
Logement

A louer pour le 30 avril '1914 :
t'n inatrasin avec grandes devantures.
l'a logement do '• chuaibies, cuisine
et dépendances , corridor fermé, le tout
situé au** anords dq ïa Place Neuve,

S'adr. au bureau de riuvAUTUL. 2tf „

. A \-eudre ou ;V louer
immédiatement ou époque « convenir,

BELLE PROPRIETE
à L.'tai-'iiicr. avec, vaste jardin. —
Puur tous î-eiisei ijiiij meiils. s'adretser
à J4. Paul Kibourg, rnsiêrifte, au dit
linu , ou à M. Clottu , nutairo, a. St-
Blaief*. 'M

Etude Gh.-E. BAUME
NOTAIRE

A louer pour de suite ;
t'ois G, Pignon. 2 chambres.corridor,

cuisine, uôpendanees, jurdin , cour.
lessiverie. * 138

A louer pour ls 30 avril 1314:
' VyàgvèH ' SOn. Rez-de-chaussée. 3

chambres, cuiaino et dénendance-?.
189

,Rue du Pai-c GO. 3me étage. 3 cham-
bres, corridor, cuisine et toutes dè-¦ ftendances. ' 140

A louer
à partir de Juin ou pour le 31 Octobre 1914

Rue Léopokf-Robert SB 38528
Au ler étage , un bel appartement

de 4 à 5 chambres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans cuauU'ago cenlral.

S'adresser à M. II. Danchaud. rue
du Gomtïierco 128, — Téléphone (53.SO

Pour le SOJïPi! 1914
A louer dans l'iuineuble «u cons-

truction , rue IVuma Dru/. 178. Quar-
tier, «lé» Fabriques, "me otage de
3 pièce», chambre de' baius, véran-
dan , 3mo étage de 4 pièces, cham-
bre de baina , balcon. Maison d'ordre.

S'adresser à SI. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue Léopold-Iîybet-t
35. m

Grande Cave
• A louer, ponr îe 30 avril 1914. la
«rande cave indépendante, rue
du Parc. S, occupée actuellemen t liai:
M. Eugène Fer. Eau installée, accès
faèile. 450

• S'adresser à M. Charlcs-OMcar
DuBois. Gérant, rue Léop.-Robert 35.

Chansons, Monologues
à fr. U.30. — Demande*' Catalogues
fratuîts  ef. franco. — Librairie

oquet. Bd Favon 12, Oenève.
U* 15020 R. ' 10803

M M ~ 1 r***** -^ ¦

& Revue Internationale de l'Horlogerie v/.. -
¦ i ; 1 1  I I iSme et,r. née ' i  n i ' ..

*rgb Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^Q&bxr et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, , ;̂ r \
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se .;; ' crée de nouveau * „ > ¦ ' , . " ¦ '

^Jr Publicité rayonnant dans le monde entier ^§r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, (e ier et ie 15 de chaque mois

^  ̂
Prix d'abonnement : ^Kb^S&r Suiese : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr.; 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60'; 1 an, fr. IO: : ^Qr

Sl-ièoimeu. g,'i*£ttu.lt mtxv <J.om twa.<3.o
' On peut s'abonner à toute date

&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds §̂^
a D ¦ —• ' • • • ' ' ' ¦• '¦¦¦¦ ' ¦ ' M q. i .MI ;/ g

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

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

rue Numa-Droz 27.

I ;  
Achetez les cigares « SAMAS » j»

I

Xi»i»iien à 30 cent, le paquet, m
r l̂aiMtoeau à 25 c. le paquet, ff
U-ltil9ti*L Vous verrez qu 'ils aout excellents 24222 IsR

ZIzx vente partout 
^

Toutes léiDamet soucieuses
de leur itanié. du luurs intérêt^., de leur élégance
fant confectionner leurs corsets cbez 22)731

2^£iie Sëart b̂-e'*- IFre^
102, Rue Numa-Droz. 102 , LA CHAUX-DE-FONDS

qui possL-cîe toujours les modèles 16a plus ràcents, étant en rulations constantes ave.)
esp remiéres maisons parisieapea. Transformations et réparations en tous
genres. * * ..r ¦ .

.à ;; - i i m

€.*

%%<¦

^é» «i*

MmeBRUN, Sage-feinme
Reçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants . Confort moderne. il'.V-\
S Place aes Terreaus, Lyon Ueg 878
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l — GRANDE 
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

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

La Chaux de Fonds

r Spécialité : 375

I REPA SSAGE A NEUF OE
FAUX - COLS st MANCHETTES

'. Prix unique :

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

CRI-CRI
PAR

CYRIL-BERGER

Xllxie»tx-«tioxiis« de FOUIiBOT

Toinette était toujours aussi faible, aussi pâle,
et cela le désespérait, car il hé pouvait lui pro-
curer l'alimentation nécessaire à une malade.

La nuit, dès qu'elle s'assoupissait, il se glis-
sait avec des ruses d'apachc à travers le enan-'
tier, escaladait le mur et courait aux Hal-
les ou il s'employait à d'exténuantes tâches,
pliant sous le poids du crochet ou s'écorchant

les mains à décharger des caisses de primeurs.
I! eut la chance d' y rericontrer La Flotte , l' an-
cien chahuteur du club de là Dèchç; il le trouva
mêlé à la compagnie' dé ceux qu' on appelle les ,
Pieds-Humides , malheureux parasites cle- l'im-
mense marché , raWàssant- les lé gumes tombés
des voiture s maraîchère s, les bouts de salade ,
les fruits piqués et autre s déchets pour les re-
vendre à patr on-minet aux ménagères beso-
gneuses. La Flotte eut pitié de sa détresse ,
et souvent if lui pennit cle p iller -'in profit de

Toinette le modeste étalage qu'il disposait en
bordure du trottoir.

Cri-Cri avait réussi jusqu'à présent à ne pas
éveiller l'attention de l'homme qui avait succédé
au père Cicéron ; mais une nuit où, à la darté
de la bougie, il berçait Toinette dans ses bras,
en chantonnant doucement, il entendit des pas
rôder autour de leur abri. Il perçut te frôle-
ment d'une main tâtonnant contre: la paroi ex-
térieure, puis la porte du foyer is'ouvrit, enca-
drant uue tête aux yeux clignotants. Ii re-
connut le gardien.

— Tout s'explique, fit ce dernier. Voilà donc
la cause de tout ce remue-ménage que j'enten-
dais l,*a huit... car j'ai l'oreille fine, vous savez,
mes petits... j 'ai cm d'abord que c'était des
chats... Des chats à deux pattes, parfait'mènt.;

— Monsieur le gardien, écoutez-moi,- im-

plora Cri-Cri.
— Taratata... il va falloir déguerpir.
— Je vous en supplie , écoutez-moi , un ins-

titut seulement. ¦»
Je n 'écoute que nia consi gne. Tu ne sais

peut-être pas ee que c'est qu'une consigne;
eh bien , moi , je vais me charger de te f'apnrctt»
dix .

— Nous ne sommes pas ce que vous croyez,nous ne sommes pus de petits vagabonds. C'estle père Cicéron , votre prédécesseur, qui nous
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a installés id. Nous n'avons pas d'autre abri,
monsieur le gardien ; où voulez-vous que nous
allions si vous nous chassez?...

C'est pas mon affaire.
— Que voulez-vous que je devienne avec ma

petite amie qui est malade, très malade. Regar-
dez-la, et vous aurez pitié!

Il leva la bougie.
La flamme éclaira un pauvre visage au nez si

mince qu'il en était transparent, aux tempes
enfoncées, aux yeux brillants entre des pau-
pières livides et molles.

L'homme ne put dissimuler une certaine émo-
tion. Ses traits se crispèrent sous l'empire d un
violent combat intérieur.

— C'est bien, c'est bien, machonna-t il, je
vous laisse encore quelques jours. A vous de
savoir les employer... vous m'entendez, quel-
ques jours... a peine quelques jours, répéta-
t-il en gonflant la voix.

Puis, roulant le dos, et chassant du pied
avec violence les débris qui encombraient le
sol, il s'éloigna.

Dès lors, Cri-Cri ne quitta plus Toinette des
yeux; il lui demandait à chaque instant com-
ment elle se sentait; à sa frénétique attente
d'un mieux, à son impatience inquiète, elle ne
pouvait opposer que la désolation d'une irrémé-
diable faiblesse.

Un matin , comme il l'avait annoncé, l'homme
revint.

— Il'faudra vous arranger pour partir ce soir
même, déclara-t-il sur un ton peremptoire.

Cri-Cri songea que, s'il cédait, Toinette était
perdue.

— Non, répondit-il.
— C'est bien, j'irai chercher la police.
Du coup, Cri-Cri reprit sa voix suppliante.
— Nel faites pas ça, je vous en conjure , la

petite n'est pas encore rétablie. Ayez pitié de
moi ! Nous sommes deux petits enfants à ge-
noux devant vous!

— Je sais ne que c'est que des petits enfants,
murmura l'homme en baissant les yeux, j'en
ai deux à mon foyer... Or, si je vous laisse ici,
ce n'est pas seulement ma place que je ris-
que de perdre, c'est aussi le pain qui les fait
Vivre.

Cri-Cri comprit qu'il n'y avait plus rien à
esnérer et se tut.

il resta seul avec Toinette appuyée contre
sa poitrine. Il songea qu'à la tombée de la
nuit , il serait jeté à la rue avec elle. Où l'abri-
terait-il? Le moindre froid, le moindre souffle
humide pouvait la tuer... '

L'être crispé, àl chercha dans l'ombre un
moyen de salut; son cerveau fiévreux bouillon-
nait comme une eau sur le feu.

Tout conspirait contre lui; un espoir absurde
soutenait cependant son énergie chétive. La té-
nèbre où iî souffrait s'illumina d'un vague halo.

et soudain la solution qu 'il cherchait, qu 'il ap-
pelait, surgit, folle, incroyable, mais nécessaire
malgré tout, inéluctable, triomphante!

Puisqu 'il ne pouvait plus défendre Toinette
contre les forces pernicieuses du sort, puis-
qu 'il ne pouvait plus l'exposer qu 'à de nou-
velles misères, à de nouvelles souffrances , eh
bien, il i rait la remettre entre les mains de
celui qui déjà avait tenté de le tuer, lui Cri-
Cri, entre les mains du monstre au hideux con-
tact, véritable cauchemar vivant, de celui qui
était son pire ennemi, mais qui du moins saurait
lui procurer l'indispensable confort, la soigne-
gnerait, la choierait, lui rendrait la santé ! Oui, il
irait lui-même la livrer à l'Idiot ! Il la lui aban-
donnerait volontairement .quitte à la lui repren-
dre ensuite, lorsqu'elle se serait rétablie , à la
lui arracher une* fois de plus, au péril de sa
vie. Son devoir était là, tout entier, dans ce
sacrifice !

Toinette, abandonnée sur son épaule, exhala
une faible plainte.

— C'est la fin de tes maux, murmura-t-il en
se penchant, tu seras bientôt guérie et heu-
reuse... j'ai trouvé le moyen!

Elle le regarda étonnée.
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que, pour te sauver, je vais te

raccompagner chez l'Idiot.
— Cri-Cri!... Cri-Cri!... Pourquoi me dis-tu

cela ** yue rai-je taitr...
— U le faut , Toinette, il le faut !
— Non !... non !... je ne veux pas vivre avec ce

monstre, je ne veux pas te quitter.
— Toinette, je t'en supplie; ne m'ôte pas le

courage, j 'ai besoin de toutes mes forrees.
— J'aime mieux souffrir avec toi...
— Ecoute, écoute-moi bien, tu comprendras...

Je ne peux pas prendre la responsabilité de te
farder. Tu es trop malade. Je ne saurais où t'a-

riter, tu mourrais de faim et de froid , tandis
que chez l'autre, là-bas, tu seras bien soignée.
Je sais comme il t'aime; je sais qu 'il veillera sur
toi comme sur la prunelle de ses yeux; de ce
côté, je suis bien tranquille. Tu auras un oreiller
pour ta pauvre tête qui te fait si mal; tu auras
des draps blancs, des tisanes...

Un sanglot dilata sa poitrine.
— Cri-Cri!
— Quant S 1noi, je me débrouillerai ; et

lorsque je serai débrouillé et que tu seras gué-
rie, alors je te reprendrai... Et ça sera bientôt,
plus tôt que tu ne le crois; je te le jure !

La disais ion se pro'ongea. douloureuse; rri"îs
peu à peu la résistance de Toinette s'usa de-
vant l'inébranlable volonté de son petit com-
pagnon.

Et le douloureux voyage fut résolu.
Cri-Cri &e mit alors a la recherche d'une

brouette qu 'il avait déjà vue chns le chantier;
car Toinette était encore trop faible pour ac-
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complir le long trajet de la rue Vercingétorix
où habitait l'Idiot , tl finit par découvri r le vé-
hicule derrière un monceau de décombres, le
plancher en était défoncé, la roue brisée en
deux endroits, il le répara tant bien que mal,
tout en veillant sur sa pauvre petite malade
qu'il avait assise devant la locomotive dans un
rayon de soleil.

Puis, à la nuit tombante, comme le gardien
venait exiger de lui l' exécution de sa pro-
messe, il installa Toinette dans la brouette.

Il lui fallut traverser tout Paris. Un brouil-
lard fauve traînait par les rues, enveloppant
d'un voile funèbre les petites flammes des ré-
verbères. Craignant ' qu'elle n'eût froid , il se
débarrassa de sa veste, et lui en noua les man-
ches autour du cou. Plié en deux , la respiration
haletante, il tirait comme un cheval. Les cochers
l'invectivaient au passage; un ivrogne se jeta
sur lui; il allait quand même, farouche , insen-
sible à la fatigue , le cœur déchiré !

En se rapprochant de la rue Vercingétorix ,
il ralentit son allure. Il se tournait fréquem-
ment pour se rendre compte de l'état de sa
pauvre Toinette, n 'osant toutefois lui adresser
une parole, de crainte que tout son courage
ne s'abimàt dans un sanglot; de temps à autre,
il s'arrêtait devant la clarté d'une bouti que, et,
longuement, il la regardait , il s'impré gnait de
son image !

Lorsqu 'ils furent arrivés , il la prit dans ses
bras et s'enfonça avec elle dans le couloir de
l'immeuble. Les bras de Toinette se serrèrent
convulsivement autour de son cou.

— Cri-Cri, mon Cri-Cri , c'est affreux!...
— Tais-toi !... tais-toi ! bégaya-t-il.
U sentit que ses jam bes fléchissaient; il eut

peur de tomber.
— Jure-moi au moins que je te reverrai bien-

tôt.

— Je te le jure.
Il l'embrassa une dernière fois avec rage, la

déposa sur le paillasson ,et s'enfuit après avoir
tiré la patte de lièvre ; mais, comme il allait dis-
paraître à l'angle du couloir, il entendit derri ère
lui un cri rauque, inhumain. L'idiot, sa grosse
tête penchée dans l'entre-bâillement de la porte,
venait de reconnaître Toinette; .et s'était saisi
de sa proie.

Alors, il gagna précip itamment la sorti e, et,
s'abandonnant à l'immense douleur qi i le cha-
virait , secoué de sanglots, hoquetant, titubant , il
erra dans la nuit, au hasard !

Il se retrouva aux Halles , où une sorte d'ins-
tinct avait guidé ses pas.

Des montagnes de légumes, vertes, roses et
blanches s'échafaudaient sur le carreau. Les
poissons étincelaient sous la lumière électrique.
Toute la fièvre de Paris engourdi se concen-
trait dans les vastes halls; cela devint bien-
tôt un assourdissant vacarme.

Il se jeta dans cette cohue, comme s'il eût
voulu noyer sa douleur sous cette houle d'acti-
vité furieuse, la broyer au choc de toutes
ces volontés concurrentes; et il se mit à mar-
cher, bousculant et bousculé, sans casquette,
las joues empourprées, les yeux hagards.

Mais la blessure, était toujours là, qui saignait.
Il songuea alors à chercher La Flotte, son

ancien collègue du Club de la Dèche; dans ce te
intention, il se dirigea vers le marché des
Pieds-Humides. Il l'y trouva en compagnie
d'une vingtaine d'autres miséreux, hommes et
femmes, assis ou couchés pêle-mêle sur le
trottoir, devant les rebords de pierre des pa-
villons.

— Te v'Ià , ma crotte ? lui lança le j oyeux
drille en l'apercevant; al ons, assieds-toi là.

ll s'avança et prit place au milieu de tous
ces pouilleux.

— Et ta gosse?
Il dut sei raidir pour répondr e.
— En ce moment , elle dort... Elle est dans

un bon lit , bien au chaud. U v a du feu dans
sa chambre, et quel qu'un veille à-c " té d élie ,
quelqu 'un qui peut la soigner mieux , t i .n  u.Li .x
que moi.

— Elle n'est donc plus avec toi?
— Non , depuis ce soir.
— On dirait que t'as envie de pleurer?
N'y -tenant plus, Cri-Cri cacha sa tête sur

la poitrine de La Flotte pour y étouffer ses
sanglots.

— Eh bien , quoi donc, mon vieux?... mon
pauv ' vieux!...

Il resta longtemns ainsi, crai gnant les quo'i-
bets, s'il découvrait son visage mouille dô lar-
mes.

— Mon pauv 'vieux!... mon pauv 'vieux!., ré-
pétait l'autre.

Une rameur joyeuse courut soudain. Cri-Cri

ÏÈM l i A IT ILDI QDII&JET ? l lll
JH I L.A IVAKLoKUnCp 21

H Société mutuelle d'assurances sur la vie. ! g|
B| Itit des assurances 8n 1912:981 Billions ds Irancs. j M

M W. n.*i*ri Maire. Rue du Doubs 9. Ue-1373 B 11|||

BANQUE REUTTER & CIE
XJA Olxauxade-i Fond»

Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Depoeit 22187

en caveau voûté et blind a , en sous-sol , pour la garde da Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc.

Cabinet dentaire
James DuBois

66, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 ' Téléphona 1077

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

Plombages - Auriflcatsons - Extractions
H P0582 G 712

Excellente occasion d'acheter un

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

transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électri que Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , complet.
D-MIX p»H«-rs de renvoi , système Sellers. pour fixer au mnr ,

'iO mm. d 'alésaire . Cinq piliers , pour consolf , sysiéme Seliers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoiies divprs.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Ghaux-de-Fonds.

Vente aux Enchères publiques
après faillite

Le lundi 16février 1914, à 3 heures du soir, au Bureau
du failli .à Cressier, l' immeuble dont la désignation suit , dépen-
dant de la Masse en faillite de Emile BLANC , négociant eo
vins à Cressier, sera exposé en vente par voie d'enchères publiques ,
savoir:

CADASTRE DE CRESSIER
Art. 2887. Les Gr Miettes, bâtiments , plane et jardins

de mille quatre cent quatre mètres carrés.
Subdivisions

PI. Fol. 5. N<" 36 Les Grilletles, logements de ÎS4 m*
57 » entrepôts et caves 82 »
58 » écurie et remise 70 »
59 » terrasse et cave 23 »
60 » pince et sentier 49 i »
61 » jardin 362 »
62 » jardin 218 »

Cet immeuble, à l'usage d'habitation , bureaux et commerce de
vins est assuré contre l'incendie pour fr. 46.700.— •L'estimation cadastrale est de fr . 46.700.— et l'estimation faite à
l'occasion de la faillite de fr. 39.000.-—.

Cet immeuble, bien construit , est en parfait état d'entretien et se
trouve dans nne situatio n agréable. Outre la maison d'habitation
avec jardins d'agrément, il comprend : une écurie , grenier à four-
rage, hanga rs, atelier , quai couvert , grandes caves, bouleillier et
chais. Il conviendrait à tous égard s pour tout commerce de gros ou
pour une exploitation industrielle.

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément anx
prescriptions des art. 257 a 259 de la Loi féd érale sur la poursuite
peur dette et la faillite sont déposées â l'Office de Neuchâ-
tel et en l'Etude de l'Administrateur soussigné, Etude Ed.
Bourquin, rue des Terrea ux 1, à Neuchâtel.

Faillite Emile Blanc.
706 L'Administrateur : '

Ed. BOURQUIN.

Etnde de MePanl Jacot, notaire a Sonvilier

VENTE D'IMMEUBLES
»^.'H»**.»I

SAMEDI 24 JANVIER 1914, dès 7 h. du soir, à
l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier, il sera procédé à
la venle, aux enchères publiques , des iramenblp s suivants , dépendant
de ia succession de feu Fritz-César MARCHAND , en son
vivant à Sonvilier , immeubles consistant en uue Maison d'habi-
tation rurale avec jardin et champs. Contenan ce totale :
!i hectares, 14 ares. 33 centiares. Estimation cadastrale : Fr. 20.770.
Conditions très favorables. H-5193-J 547

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

Epuisement nervenx
leurs rapporta , préservation et guérison radicale, par la Dr Rumler. médecin
spécialiste . Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale , selon des
vues modernes; 840 pa-je s, grand nomore d'illustrations" Conseiller d'une
valeur réelle, tstrômement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
oour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral , et de la moelle
épinière. "du système nerveus. de<- suites des débauches et excès de tout es
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'anrè s le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend H éviter la maladie et les infirmités. Celui q ..i est déjà ma-
ade apprend a connaître la voie la nlus "ûrn de la s*unrison. Pri x : ïr. 1 50

en tirnbres-noite. franco. Dr méd Rumler. Oenive 453 (^ eryt-tte

Aux lecteurs de ,,1'lmpai-Ual"
lîo ii pour f r. I •-

1 bidon de 5 kg. Excelsior poar fr. 5.75

J'offre à titre de réclame contre envoi de ce bon (franco pour la ville) nn
bidon de 5 fcg. «-Excelsior». miel artificiel , pour fr. 5.75 au lieu de (r. 6.75.

Bidons de 3 kg. pour fr. 4.10

:: Excellent, sain, nutritif , bon marché ::
Se conservant très bien

Remplace avantageusement la confiture et n'e»! pas à comparer à la mé-
lasse et aux pioduits de ce genre. — Adressez-vous avec confiance à

«T. Rbsenberger-Ummel
619 Valanvron pi es Chaux-de Fonds

Mesdames S
qui travaillez et n'avez souvent pas le temps de peler et frire vos
pommes de terre, fa i tes chercher 8U9

LES CROUSTILLES
prêles à servir , 20 centimes le paquet, au

Restaurant du Commerce
A. HEYRAUD , seul . dépositaire

» / 

'¦¦ 
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Intéressant o instructif © Amusant
== Le jen d'intérieur par excellence

11 Boîtes de Constructions 11
«en pierres

Le Jen favori et H meilleur cadeau poar la jeunesse
n _, ~~ ~: is•¦ Ces jeux sont en vente au prisse *¦

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

¦ Nouveauté ̂ ======^
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

¦ 

. . .  :::

Mise au concours d'une piace d'ADMINlSTRA TEUR
Une place d'adminlNtrateur commercial est mise au concours. Connais

sance da la comptabilité exigée. Entrée en fonctions suivant entente.
S'adresser pour pmnrtre:connaiB**anee an cahier des charges , et faire offres

de service , .jusqu'au -36 Janvier 1914, à M. G. Dubois, Juge de pari, I>ré-
si-ient on Coiioeil d'administration.

_ UijiHix et l'orlrailN. Emaux vlii'itiéa
&timià, véritanles. cuit» à 9»iO "lettres , en

- ĵSÎSKlSSîjN. couleur et tous les tons.
/ t rw/ t â fâi ^i__wCtbk SemI Emaux en couleurs et en noir. Imî-

/5 Ĵ( l̂ ç^^̂ fiK^!V talion parfaite de l'émail . ISessemblaiire
Ŝ .̂ Ŝk-'1 M3Ê&&&iy et inaliérabililé garantifl* IMu» «Je S(tO
îf _̂SmiWr _̂_3_W%̂ 3r*̂  modèles en nmcbes , breloques , épingles de
§̂C«? \̂-HÏB!(a  ̂ cravates, médaillons , etc.. etc. en or, or dou-

** «̂sÉ°H-gg(gP**"*̂  blé, argent , métal. Catalogue à disposition.

: - ^  ̂ E. COSTET, photographe
Rne Jacqnet-Droz 45 — CHAUX-DE-FONDS — Télénono 8.59

Etat-Ciïil da U Janvier 1914
PROMESSES OE MARIAQE

Hugoniot Charles-Ananste, cultiva-
teur, Neuchàteluis et Stauffer Louiae-
Hélène, cultiva trice. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Jaquet Louis-William , boulanger,

Neuchàtelois et Fahrer Elise, horlo-
gère, Soleuroise.

oécès
1633. Oswald Pierre, flls de Martin-

TV-o et de L.ina-Ida Perrin, Argovien,
&'*> le 17 Mai 1913.
aaeilJJUlMWpgWBWiWWI) I *________________

Plaques photographiques
Spéciales pour les effets de nsîge

et les intérieurs
Orthochroma- ffl^B^tiques , Anti -  fc8£KKflfcahalo, extra et . 1 ' ./
ultra - rapides, [1111 Hpiltoutes mar - HSHFTfâS
ques : Lumière pH§|̂ *_fibouala , Ogf'a. jBKJl:
Hauïf , £ast-W«§§P^)
mann, As ^° w^SÊiiUv/Trèfl e, elc. a^Wryo
Papiers , Films ": _Wjfi _Pif a
tous formats ^p|ja '&et toujours pio P
frais. Lampes F^fM /N
verrerie de ia- f-'-'-'-- '̂ Kv /
borato i re. I^-JËI'HI
Bains concen- f *.-/.b-i|§ira
trés et en car- |.v.y-;;!ÉBR

A r r A H c . L a  \Sm£)'x
dep. fr. 6.5 O ^̂ r̂

à la 66?

Pliarmaoîe Monnier
4 Passage dn Centre -t

W-Ï. 01 &B& flgfi S? iSBJgj éÊXg dgl__
St '" «i 'ênM M i-, «u& ?M& \mmB Bwraa H Wti- jji -̂w

Wn'isioiir veuf, présentant bien
pt ap rif lain; ¦KSire ta irv.  la connais»
snnee d'u nu veuve ou demoiselle.
en vue de maria!*.* . Petit avoir esis-ê.
— Eoiire 8"tis chiffres S. S. 531. un
b- i i- ^a:; ne I'I MPARTI I **.. 5''4

m, j a »  _

W'r *$ ^W^ WWÊ!mm4mm§ là VI16» &8m\f
Mr. M. KOn\. de Rerlln, sera à

l'Ilô'el di* ta H''leur-*le-l.-.s. ven-
•iredl et .samedi. 16 et 17 courant. —
•'.chat au romntant de lots avantageux
Genre Allemand. 763

TOURBE
MALAXÉE

A vendre encore quelque» wapfons
dp tourne malaxée 2me qualité , à (i -ix
av M iita gHtiï .  — S'ad P'SSPX a M. H.
«ïiandjean, rue Léop.-Robert 67. 4b«l

SALON DE COIFFURE
Pour cas imprévu, à remett re joli commerce de coiffure pour Dames et

Messieurs , en ville . ('IiiftVe d'affair- s, fr. 6500. Location avec anparieim'nl
mndHrne de 3 pièces, fr. 1000. B**lle situation et bonne clientèle. Repris**, fr.
1500 avec marchandises ou fr. 2500 aaus marchandises. Conditions avanta-
ge uses.

. .  Adresser les offres par écrit , sous chiffres A. B. 605, au bureau de I'I M-
P 'RTIW ,. 605

BeitîicDe $ladimi$$ioiî
32, Rue de l'Envers, 32

Le Bureau de Placemen t ( ouvert jusqu 'au ler février seulement ,
le malin de 9 1/ _ à midi ) cherche à place r dans bonnes faut il les
'*ueli *i.ps volontaires et bonnes femmes de chambre. 6*>3

CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous genres pour cordonniers

J'avise JIM. les cordonniers, ainsi que le public en général , que vj
j'ai repris le commerce d« M. Kinile L«uziiig-«*r. rut*- dn Gr«Mil«* r f i
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prii les j
plus justes, mériter la confiance que je sollicite. ¦

Î M  

Articles puur tous les sports *~-&

jA--u.griasto "virox-jp G |
Suce, de Emile Len/inver.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 |

AVIS
aux Propriétaires, Gérants et Architectes

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

Imitations de Bois et Marbres — Papiers peints
Spécialités : DECORATIONS en tous styles. — ENSEI-

GNES sous verre et LUMINEUSES

SES» m̂<MJ^^>W^Suoo, de et. MaOBC

ïliie Frftz-flonrToisler 40 - Téléphone 15.99

Pension M" DubOÎS
Rui Oanîel-Jenarichan) 21 ' a.m WmiWl° Rue Oanîsl-Jsanrïchard 2

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — Ti é̂ — Cliocolat

3S*émt-.mmm *x±m — Goûters
Crème fraîche,

Restauration
Dîners et Soupers a 1.50 et 2.- fr

MENUS VARIÉS
19939 Se recommande.

À LOUER
Ponr de suite ou époque à convenir

Fritz-Oourvolsiar 28 n. Joli pi gnon
au soleil , avec vue étendue. Lessive-
rie moderne et concierge . 360 fr.

Fritz-Courvoisier 29. Plain-pied de
*i chambres, concierge. 360 fr.

Ronde 43. Sme étage de 3 chambre:*
at corridor 450 fr .

Rondo 43. Pi gnon de S pièces. 360 fr.
Fritz-Courvoisier 29 a. Pignon de 3

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

d'entivpôt. 144 fr.
Ronde 37. Sous-sol dé 3 pièces. ' 3G0 fr

Pour le 30 aïril 1914
Entrepôts. Plain-pied de 2 chambres

315 fr
Nord B9. SOUH-BOI de 2 chambres?,

cour , lessiverie , jardin potager.
375 fr. _

S'adres. Bureau SOHŒNHOr.ZER.
me du Nord (SI . de 10 Heures à mi n
ot le ^oir depuis 7 heures. 2b

Stemontages &ÏÏSSS3i
I d 'apprendre a uu jeune homme ne 2i

I

ann, à domicile , la partie ci-dessus; à
défaut , lee emboîtages Roskonf. —
S'adresser pur écrit , son 1* chitî 'res A.
K. Hf i .  au bweau do I'IUPAHTUL.
812

••" 3E13VtI "H.TJKrT "9m
llo«*log-«>i*, mariôet père de famil le .

occiinant une bonne place a Lalîhaux-
de-Fonus . demande à emprunter la
somme de 15(1 fr. contre bonne ga-
rantie. Il s'enlacerait j rembourser la
somme jusqu 'au lei* mai , au 6 .°, o
d'intérêts. 1res pressant. — Adres-
ser, oSres par écrit , soua chiffres K.\ .
Poste restante. 57i)

de suite, éponue à conv snFr ou pour le
30 avril 1914:

dans l'immeuble de la rue de l'HAtel-
<!«* -Vi l l e  7 b. I PS locaux el U if . n i f n t u
suivants, complètement remi!» â ueuf
au gré des preneurs :

Un arranil mna-aein arec bureau,
ïraiisformanle en grand atelier bien
éclairé. Fr. 600 par an.

n-».!**: grands locaux , rez-de-
chaussée et ler éta;:e . nouvant servir
d'ateliers ou entrepôts, fr. 600- par an .

I.oircinont de 3 chambre* , au so-
leil , au 3me étase . rue do l'Hôtel-de-
Vill e 7-b. Prix 500 fr. -

Slaway Vollondln (î. Un loge-
ment sons sol au "-oieil , 2 chanvires .cuisine et dénendauces , fr. 300 parr —i P'a'tresssr à M. II. n»\rri.\rr, .leni  i io i - i i r 'ii r, i-iip .lu Co-muc'- .*- -

I I ï3- Télôphone «.38. 7jti

BANQUE FÉDÉRALE :
; (S. A.)

Capital . . Fr. 36 000,000
Reserves . v S,150 .ooo

LA CHAUX-DE-FONDS
t -

Coure îles Changes, 15 .Tan*?. 1914.

Noos soa*mes , sau! variations importants*! ,
SCheteir Esc. min* Co*".

- ci . i
France Chèque . . 4 (00 18
Londres • . . .  4'/t aô- Sl";*
ASIomx Ki ie > . . 5 123 10
Ital ie  . . . 5> ' o M.77 :/j
lt"l j-ilj.l<P . . . 5 ilP 60
Ainsii-riiain n , ... 5V, *t!0.SB
Vienne ' n . . 5«/ * t05 . —
\e»-Vnrk n . . 5*/i 5.19
SuiMSe . - » . . â1/»
Billets ie banque Iranrai" . . 100 l/ '/a)f allemniuls. . '23 38e;-

» nissfift . . . "i.GSVa S
t autrichiens . 104 85 |» anglais. . . 25 SS |n italiens. . . 99 "0 I

r. c amùricnms 5.181/! ISoverpîms nn»l. (poi<i6 i:r. 7.97) Î5 25 fi
Pièces 20 uik (poids m. 0. 7.33) ISS USo, -

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 °/q en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4 °/t> snr Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
joui ent chaque année au capi tal.

4 ' t % contre Bons de Dépôts on
Onligations de 1 à S ans ferme
et 6 moin do dénonce , munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi "/oo

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel lapa de temps,'des dépôts ou-
verts da. cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, oiTrent toute
sécurité pour ia garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argente-
rie, etc. 142

Nous achetons tous coupons
suisses et étrangers et vendons |
tous titres-des placement Nous !
sommes à dispositions pourtous i
renseignements. jj

ÎOOO kilos

Miel
garanti pur d'Amérique

qualité supérieure
â vendre avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise
Kûhling & Co

4. Une da Premier Mars , . 4

Pour le*, maux de cou, do larynx ,
de gorge et en cas de gri ppe, prenez
et donnez surtout à vos enfants ce
remède naturel, miel d'abeilles , excel-
lent pnar l'œsophage , pour l'estoniHr-
et pour les intestins. 077

fî ê U "A #

On demande à acheter
an comptant, et à bon pris, pour com-
pléter les séries :

MKL'Itl .ES : Une petite commode et
un nureau avec marqueterie , quelques
chaises et fauteuils , une pendule l;ouis
XV avec appliques en laiton et an» *
dite de cheminée , avec ornements en
bronze doré, le tout ancien.

I.IVItRS i Matîle , Mnsée hist. de
Neuchâtel 1811 à T8.5, Chambrier, Sa
muel. Description de la- Mairie de
Neuch. 1840, Mandrot. Armoriai hisl
de Neuch.. Abrégé chronologique dp
l'histoire du Gomlé de Neuch. et Va
langin , depuis l'an 1035 jusqu 'en Î787,
nn vol. avec 9 plancne*1, Réflexion/ ?nnr
l'état présent de Neuctultel (biographie )
car un réfugié français , 1830. La Vi-
sion do Pierre de la Montagne.

ALMAWCHS t Etrennes hist. e'
pat. du Comté de Neuchâtel, 17M à
1815 , et Messager Boiteux de Neuch.
1794-18aO.

G» W Lit ES: Vues dn Lncle. de
Neuchâtel et ne la Chaux-de-Fonds. ei
piéces historiques.

lMO.\ \ \IKSNIÎITCII\TEt.OISES :
En or et en argent nés années 16U8,
1G94, 1713, 1713 et 1714.

Ul.IOUTI.ltlE A.vriENftE, Faïen-
ce ut porcelaine anciennes.

Adresser les offres , dans le plus bref
délai , à M. Louis VUIL' EMIN , rue.
de la Paix t>7 . Chanx-de-Fqnds. 820

4 mm®
pour le 30 avril 1914 . . X .

Aux environs de La Chaus de-Fondô.
une M* . i« *.-*H de Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
oe 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adresseï en l'Etude de MM. René
et André Jacot-Guillarmod, notaire et
a'ocat. rue Neuve 3. 24393"DOMAÎNË"

I On demande à louer, pour lo 30 avril
I 1914. aux . environs immédiats de La
j Chaux-ae-Fonds, un domaine pour la
I ganie de i , 5 on 6 vaches. '.-0
' S'aur. aa bureau de I'IUFARTIAU

' jgg jjenbles D'occasion 
^

L"
llfS RUE NUMA DROZ 132 fe^^f ̂ ' " - côté du Temple de l'Abeille ï̂

J -JL CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT ¦ DE EOF _*
' ' fllël Venez visiter et voir noa prix 4tô ''V__S \

T10 ¦¦ ' ¦ —«-a*1*» ' ' g»—M—am—— 0 _mmm —mmmm»0Sm

Httentïoîî !
»— •

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

Spéciale lie tare Ceniiiiie
de la

LAITERIE DU VERSOIX
frais lous les jours, vendu en pains de 250, 200. 12o et 100 gr.
Gros choi x cle fromages

Prix sans concurrence
Yersoii et Nnma-Droz 1 Téléphone 16.22
126 I» GEISER.

FahipK les Montres ZéIîIî
A.XJ HaOOI-ilES

demandent:

OUVRIERS ÉMAILLEURS
_l connaissant bien le métier H _________ \

Jeune Fïîîe
On demande de suile , dans ma oasin de chaussures de la vi'Ie, une

j eune filie énergique et de confian te, ayant une grande habitude de
tra i ter avec la clientèle ; connaissance de l'allemand exi gée.

Un jeune homme comme 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
burea u de l'IMPARTI M. 779

rn s T

de 60, 50 et 50 m 2 au rez-de-ohaussée à louer dès 'le
premier Mars 1914. Ecrire sous chiffres H-20612-C,
à Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds. 839

J3&JLs® <c a»;s.sm f- «w K'®» - Papeterie Courvoisier.



Les pias Jolis Catax ¦ 
j / ÊÊ k.

â faire sont sans contredit , les __^B T̂ P̂ ŵT"

Bijoux et Portraits ÊSr
inaltérables, en émail et semi-émail P̂f!»

Emaux vitrlfiésvèritables, cuits » 900 degrés dans tona les tons.
Semi-émaux, imitation pa faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution urtintique :; ResNeuiblnuce t f t  durabilité garanties
BV Ne pas con tondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont ,
qu 'une imitation imparfaite. ~<S**9 .': . 23153
Montures or, ciounlé titré , argent et métal pour médaillons , breloques ,
broches, Doutons de manchet tes, épingles de cravates , bagijes, etc., dep. 1 fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«* • JE* IE 11 JR JE JM
Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

ff_3 "*R -*•- -S apprendrait , en bref
^̂ tr "¦» *¦' ." délai, moyennant
payement finisseuse oe boites à per-
sonne sérieuse. Pt-esNimt. — Ecrire ,
p.vec pris et conditions, sous chilires
A. 1. 83G, au bureau de I'IMP AHT IAL .
j -, y 836

flraneanaa Uns personne sé-yiouaouse. rieuae dé8ire ap.
prendre creuseuse de cadrans, moyen-
nant payement. PreKKant. — Ecrire,
avec prix et conditions , sous chiffres
G. U. 835, au bureau de I'IMPAIITUI..

885

Jeanes Artistes ded™tnûn
modèle féminin. — S'ad resser, de iO
h. a midi , rue du Nord 110, au ler
étage, coté NTord 832

Commis d'étabiissage T îau courant du système des fiches , clier-
clie' pia e dans Fabr que de la localité.
— OtTres par écrit, sous cniffres L.. A.
S*IS, au bureau de I 'I M P A R T I A I .. 8*2S

Jeune homme '% '̂̂ ZT .̂
missionnaire, homme de neine . ou un
emploi quelconque. — S'adresser rue
Jaqnet-Droz 31 . au pignon. 880

R (l<*fr ftnf On uni- ian ie oour faire a
UUùaUyi. domicile ues échappements
en qualité soignée. 819

S adr . au bureau da ITMPHITTAL.
Ipnnn f l l ln  parlant français et an-

UOUUG UllC glais , connaissant très
bien le service de restaurant , uemande
place dans bonne brasserie ou bon café.
Occuperait éventuellement , piace ne
dame'de buffet. Certificats à disposi-
tion — Ecrire sous initiales A, 11.
844. au bureau de 1 I M P A R T I . *., 8i*i

DAIllPÇîinrl P 8aollant Di, 'n 'raire et
UUIIita iHj UC connaissantaussi le yd-
tnrage. cherche place iwiir le 1er fé-
vrier. S'adresser a M. Walther Fallet ,
rne "il R'-w.he*- IT , R.9

Rfiçlrnfv fv* * n̂ demande des reinon-
Ut'ùMJpio. teursd'échappements.

S'adr . au bnreau de I'I MP A R T I A I . 897

Rpijj iiiiçp Ondeinaii 'ie pour travail-
IttgRUot '. ier au Com ptoir, bonne
régleuse en réglages plats, grandes
pièces ancre . 816

S'adr. a-i bureau de VI MPAWTI .M..

to iino f l l ip  (Jrl '"îhijinoe un*r jeûna
UCUut llllc. fuie p0ur apprendre la
rentrée et Ju sortie du travail , ainsi
que différent» travaux de bureaux. 811

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

MlîflP Q Jeune ti l le , sérieuse, active.
fllUUlo. ayant fait un non apprentis-
sage, trouverai t place comme "assujet-
tie chez une modiste de la Suisse
Allemande. On offre chambre et pen-
sion. — Ecrire avec prétentions , sous
chiffres D. P. 747, au bureau de I'I M -
PABTlAt. 747

Pivnto.iP Bon P'yoteui > i>ms eslriïUlcul . demandé par Fabri qua
d'horlo gerie de la fille. Fort salaire à
la j ournée. — S'adresser au bureau Se
I'IMPARTIA L. 846

Commissionna ire , ^.ttp:
ne garçon pour faire les commissinns
entre les bèun-s d'école. 848

S'adresser au bureau de l'tMPABTt"!..
mmmmmmmm i um mmmmmmmmmmmmmmm rm-m

rhîl ITlhrO n̂ Pendrait en ciiambre
UlldllIUI c. et pension jeune homme.
— S:an rê**ser rue Jacon-B-awit 1-15
an rez de-chaussée.à droite, 831

fhamh PP A louer pour le ler Fe-
vi lCllI lUI C. vrier belle chambre meu-
blée à monsieur honnête et travaillant
dehors , — S'adresser rue du Parc H.
au ler étage , à gauche. 821
Ph"*mhno tn-iuuiee , a louer ue suite.
UllalllUI C _ S'adresser rue de l'In-
dustri e 1, au Sme étage , à gauche.

813

Phamh PP Petite chambre (meublée.
ulKUHUI C. av,,c pension, est offerte
de suite , au centre de la ville, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22, AU rez-de-chaussée , à
gauche. 810

fhaiTlhPfl * louer une belle cha!.,ûre
1/UalliiJl C. bien meuolée , balcon , ex-
posée au soleil et dans maison d'ordre

S'adresser rue Numa-Droz 21, au 2ine
étage. 8Ô2

rhainllPO *-* louer , de .suite ou pour
UllalllUI C, i e 1er Février , jolie cham-
bre bien meublée , au solei) , avec élec-
tricité. Bonne pension si on . le désire.

S'adresser rue du Progrès 129, au
3me étage, à droite. 8*7

rhamhpo A louer, de suite ou pour
UllalllUI C. le 1er février, une jolie
chambre bien meublée au soleil, à
monsieur travaillant dehors et de mo-
ralité . — S'adresser rue Jardinière 92'
au 3me étaae , à gauche 8'iâ i
mmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmammmmmmmm

Â lflllPP PUL"' UH suite ou u .uni ut; a
IUUCI convenir , rue de Ginraltar 5

neau ler étage sud . de 3 chambres,
corridor, cuisine et déoendances. Prix
fr. 500. — S'adresser a M. A ; fred
Guvot . eérant . rn» de la Paix 4-:t . SI7
QM—nw»w—f jmm*niir»a*MuiJ*.|LWM**.M*B

On uemande à louer "n 8iraVec
devantures , sur passage fréquenté. —
S'adr. an hipeau i» l 'I v r i H T I A T . . 815
¦lll l lll l lllini iM^MI— Il ¦̂ —¦¦11 l l l l l l l l  IHB1I—« l .*

Â
npnrlpa après peu u'usaK». un lit
IGUUI C complet.mat -laserin noir

(90 fr.). un table fonde massive (2ô fr.),
un lit ti'enfant, sommier métallique,
grand modèle , avec matelas et duvet
(15 fr ) . un canapé Louis XV moquette
((55 fr.), un divan soigné (S0 fr |. —
S'adresser au a Gagne*Petit» , Place
Neuve 6. 838

Â npflfipn. un joli CHOIX On jeunes
I C U U I C  canaris. — S'ad resser rue

du Progrès 9, au rez de-chaussée, s
gauche. 17770

A VPUdl ' P ^H suite , oour cause de
ICUUI G maladie , un agencement

de magasin d'épicerie , vitré , neuf. Pins
un pupitre avic 34 casiers : prix fr. Hn.
— S'au . au bureau de I'I MPARTI AL 814
Annnnj nnl  A vendre un potaner , peu
Vul/aolUll I usagé , â feux renversa.
Bas prix. — S'airesser Boucherie Ed.
Schneider, rue du Soleil \. '• HS1
I ypnfj pp d'occasion , une paire de
a. J ClllilC skis neufs , pour dame ou
jeune garçon , plus 1 pardessus pour
homme, taille moyenne, et l piston.

S'auresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 850

e Derniers Avis*'

OCCASIO N
A vendre un superbe tnnnteaii neuf ,

pour homme , fourrure rat mu-qitè et
caracul. Prix . fr. -J.IO. — S'adl'iiM**'
au dépositaire, rue du Parc <i8, au 8nt«
étage. 8Ô6

fiphouDii n Bon 86-ieveur-dé coifeurnliilGiGUi . p0Dr pièees 14 lignes,
ancre , trouverait occupation imm édiats à
la S. A. Vve Ch.-t.eon SCHMID & Cie.
Plane stable à ouvrier sérieux. 95 7
Appartements. ^"îSiffi.^
d'Armes I , re'/.-dc-cliutiKSée de ci
nièces , un ler et un Sme étugf .K de
a pièces, cuisine , dépendances , oalcons
et confort moderne. — S'adresser même
maison, ail .1<»r étagp . à droite . 855
amaaaemeamBamaatumommmmiam xmmmmanm»
rhaitlhPfl -*• luUBr '"'" nelle cuamore
UlldllIUI G» meublée, à personne de
toute moralité. Situation vis à vis de
la Gare. — S'adresser rue de la Serre
87. an 1er étaae. 854
i—M—il ¦¦ li wto——— ¦—q*»
Pppfj ll une Ul u"'re ot> ** dame, de-
I C I UU pU js ]e Loclo au Crêt-du-Lo-
cle. — La renvoyer , contre récompense ,
chez Mme Menoud-Sando*!, rue Girar-
det 6. I.e l.orlft . 828

PpPfllI un cao" 'ct!0UC s'en fant, brun
I C I U U  Prière de le rapnorter, rue dn.
N'ord S9, au 3me étage. 837

Porrfn -» Ja 1>ue <*u Progrès à la rue
I C I U U  du Temple-AUemand 112, une
boite argent giiillocliée , 19 lianes. —
La rapporter, contre récomnense. rua
du Terriple-Allemand 1Î2. ' 802

Ppprill 'und l' "e 'a Gnarrière a la rua
r c l U U  Léopold-Robert, une petite
boite contenant 2 alliances.— Lis rap-
porter, contre récompense, au bureau
rie I'Im AKTUL. 78*5

Pprrid "e '*-* l ue ** e 'a balance à la
l CIUU place Neuve, une petite four-
rure de martre . — Prière de la rap-
porter , contre récompense, ehez M me
Ulrich , rue Neuve 6. 7SO

Pppdll -unt** matin , 1 plume à réser-
1 CI UU voir . avec vis. — Prière de ia
rapporter , contre récompense, rue Léo-
polu-Robert 7. au 3tne étage. 735

'lifte enien Sp
d *}? \éT noir et blanc, tête jau«
* .̂. >̂x »¦¦. ne et noire, s'est rendu

1 chex U. Ulysse Cha-
patte, an Gerneux-Godat (Lee Bois) où
on peut le réclamer contre les fi ais
d'Insertion et de pension 6*-4

TpfllllJû aa"B les rues* de ia vide, une
I l U U l C  montre argent, pour homme.
— La réclamer, contre les frais d'usa-
ge, rue Numa Dross 10, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. 673

I

. m£ m̂ sssssssss 8 CE SOIR POUR ÏA DERNIÈRE FOIS, GRANDE SOIRÉE DE SALA |

l9H|)fl| 1 (I ^"® Fils d® liagardèF© I
M M \W iW  ̂ IS mf Ë  ili m Grandiose drame populaire en 5 parties , d'après l 'immortel roman de Paul FEVAL. — Ce chef-d' œutre esl le plus scientifique drame I
^1 K m m __ B H H H 99 H populaire de l'art cinémato p' iphi qne ; que tout le monde profite de cette excep iionnelle occasion.

Z3Ai9 JDE.TSrZA.XTSl i p:: A pris: récits :: J .... j^JJ CADAVRE * VIVANT l~< |
3* tO\3.X©S 1©S l̂S.C©S W , Grand-drame social en S parties , d'après le célèbre roman de Léon TOLSTOÏ, l'immortel romancier russe.

" III  l lll ' l l l l l l l l Il II I llllllll IIIIII W II WI I 1 I I I I I I I III I I I I I IM IIIII MMIMI-----MM-MIMI I I I W i Mil lll l I U lll  l l l l  «llll II __»____« I I  II I I I  I I I  l l l l  II l i l l l l l  l l l l

MESDAMES!
C'est seul â la \Talson fl*

Muller que l'on obtient la /Ê_ \K
véritable H * IIM \

Ondulation Marcel «
durable /WBBB

ninsi que le meilleur posti- H I / BB ¦
i-.lie. poli r se coiffer facile- vjlp  __,
trient soi-même, pins de 500 \Sfli «I
nattes imitant toutes les _W__W
nuances depuis 2.50. w laK

Se recommande. TOWI'

Madame MULLER &.
coiffeuse f X t m i

Hue de la Serre 28 $||P
Téléphone 9,90 "f âÊà

\-̂ Ê^m On Sauveur
lSHHIf —,̂ —
/

Jil"jffll|A|lj|[j!ljBv Malgré avoir
IHIIIIHMH tout es8ay >̂ vo"8

JISimBwHSlSlM  ̂n'avez Pas réuesi
willîlSfiifflBiliS'iiP^ ** 8'Jérirvos maux
\liHfflS«SSP  ̂ d'estomac. Ne dé*

/
' IIwiHIt eespèrez pas, vous

iBiii'HTr r̂aFlik. serez sûrement
j ĵlli||̂ jp '̂* Ĵ̂ i!ll(l*k soulagé en de-

'«llliSSpF  ̂ mandant le

Sfeip. Stomac
ou Rr. D. Birkfl - 'ld Milwankee à fr. 2
] i  ooite , accompagnée de la notice¦.-.,*'n 'i i -ati ve.

' 
aUCGÉS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt : 661

PHARMACIE M0N1TIEE >
La Chaux-de-Fonds I

TOURBE
. -oellente tourbe, bien sèche. Prix

Biooér-', • 18205
COMBUSTIBLES

ALBERT DASEN
Rua ce l'Hatel-tfa-VflIe 38 I

Télénhone 1B,08 Télépbone 15,05

W0ÏiS83,^B8m lier de polissages
< :* * boites or, avec établis , balance Grab»
iirn , grand casier avee 32 tiroirs , ban-
r 'u% etc. — S'adr. rue de la Ronde ?0,
nu 2me étage. 853

Cabinet Dentaire

M. TIN GHIR IÂN
74, Rue Léopold-Robert, 74

Reçoit tuus les jours de 9 heuies à midi et
de 2 ix 6 heures

Plombages Couronnée or et poiceiaine Aurifications Extractions
Dentiers en tous genres

Installation moderne et travaux très soignés 25807 Prix modérés !

mmmm, ĵ u.si!maamram tm mi mm mi n» MMUM. mi .mi—I.I I m m i min»

I fl CMc !! Voici la neige 1! i
lin ÉÊÊp *Te m en vais acheter pot' Cjp$
lift' - ¦ ;¦* "**a fenirae' roes gosses et #*'\/sy.''..ïb^Mii

'* eSS mz * n,oi - ane Pa're **e Bouliers !• >***ïr
^ 

sllil

I I

" Wt-Î de ski épatants I 23(348 V séjy WÂ

J „iVU ÏION« #j ^
gir 10. Place Neuve, 10 k^m̂oi»^''^ \\

|| LA CHAUX DE FONDS 
^^^3 ^^sag^•Wip am/'t om ^m rmm »i»»«t'J|".'j>*«»»-mmro'/ 'X. -izï*-^ **̂  __1̂ ilf*~_B^̂ *

«iiiiiwsîlSiiïiiiHiiSiï
, '_. _ i

I

Pour onténir promptement dei-
Lettrefi de faire-|iari deuil ,
de fiançailles et de mariage.
s'adresse'r PLACE DO M AROH é 1, à

l'ImprinKirie A. CAIIRVOINIER
qui se chargé également d'exée*n-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie Travaux en couleurs .
Cartes de Deuil Cartes cie. visite

Agence générale des Pompes Funèbres
%• Louis LeobaJaqi£r01

fondée en 1901 fJ714
et charge de rég ler loute» le» formalité» .
ISHUM A TIOAS •! VUIM'KATIOXS

- ¦\l»">HTI«l\Si

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE » GRED:TREFORM "

¦¦¦" ' m

Agence de Chaux-de^Fqndl s ;
PAUL BOBERT, Agent de Droit, RUQ Lêof old:'Robsrt 27

m 1 I SIB81 — *

IteiiHOî iî npmpntN verbaux jrra- les faillites, liquidations et bénéfices
tuitu et l'euMei^rneinents écrit», d'inventaire, 055
délivrés directement par les bureaux de AdreHNes. ltecniivrenieiit*** in-
la Suisse et de l  étranger at» nombre r^

i(11IDS, et Coqtentleux. Rela-a environ 700. . . T * . .
llecouvremeuts k peu de frais tl0

J?
8 "veu tous les pays du monae.

decréances snr la Suisse et l'Etrau* . Prospectus et indications comple-
gerpar voii* de Nuiiiiiiaiioi-s. mentaires sont adressés t'-anco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.
' ' I .1 I . . . 8 ' , . 1*1 . I

U INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES IM

I

TRANSFORIVIATIÛ NS

20109 LUMI ÈRE
FORCE MOTRICE v -*

SONNERIES - TELEPHONES

H. SCHOECHLIN, Ing. S
Daniel-Jeanrichard 13

LUSTRERIE , MOTEURS, FOURNITURES GÉNÉRAL ES |

LUGES* _̂l_MBSiSHHH_BF Ĥ /̂/fj ^̂  ¦̂¦¦¦¦'"̂̂ F Ê̂^̂ r^̂ mm^̂ ^̂  ̂ m̂m+n ĵ ^̂ -^

Quantité énorm e — Qualité sanp concurrence
:—: Prix reconnus les meilleur marché :•-:

I I ¦¦ l-rP ,

8fl_§T -A--U. Beiceau d.'Cx "̂ |
O. GROS

Ronde, 11 Floride, 11

Lavage ohimfqae et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, rue des Envers 54 •• CHAUX-DE -FQMDS . rue Numa-Droz 100

XEirVXUHEKIE
BST Nouveau procédé patenté IM

qui n'endommage pas la laine, donne aux -jtoffea dea couleurs da
première fraîcheur et ne présenta aucun danger pour les tlssua;
utilisée pour tous vêtements de Oamés et Messieurs
MF* Tnut ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de sujte **Mi

PRIX TiiÉ*} AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGN&
Rafraîchissement. Nettoyage et Désinfection de plumes de dnvots.

NettoyaRe à see de» pelisses et fourrures* 19875 !

—^—i. . 
¦

mm i i l  Len Pecloi'inen dn Dr .1. J. Hpnl. re-
I f l î l Y  U Q T h n iQ  commandées nar nombreux médecins, sent
l lJui.. flu LllII ltj d'une efficacité surprenante contre ies l'Immos.¦ w M f . i  m m m  •¦••¦¦ m 

 ̂ cjnn^hei» pulin<»ni»li
e«. 

l'enroue-
ment, l'adllime. la grippe et antres -iireoUpnn ai*aloirue« de la poi-
trine Ces tahlettes a« vendant , en boites (le 80 cts. et fr. 1.20 a lift ChaiW-
de-Fonds. dans lea pharmacie--* llc-l*. Uégnfp. Uolsot. '»r Boiirr-iilit-
Mathey, Monafer, Farel, Abeille, VaUffuein. (HfawW Q) 8181!.

[.. PICCMILIY "!
I TÎIP VÉRITABLE mélange anglais fI 4-UA RICHE et FIN en arôme
|. économique dans l'nsage.

i

-/» lb. fr. 3 40. Vi lb. fr. 1.75.
«/- 1b. 90 cent. 22121

mm- POURQUOI PAYER mmm \ -mm
Importé directement par :

DROGUERIE NEUCHATELOISE
KUHLING & Ole, tm. n Pim-tit S Ci-

4, rue du Premier Mare . 4 |

Cabinet de Leelure m_
C. LUTH Y 1"%
Place Neuve 2 v ¦ :

ï En lecture, les dernippes WÊ 
^I publications des princi- i - -J

S pnux romanciers français • s "Sa
<M ĵ***B* p̂<dP-*|̂ HBEJEBHBMBBBBEBB--*?l

*̂K3K . T̂OrffllfflV^wl îi^ T̂nil irpfiy^T

Jl ut au ciel et rlan.i nos eœur»
Que ta volonté soit fa i te .

Monsieur et Madame I.ènn Oswald
et leurs enfants , Gliiirles . Edith , Yvon-
ne, Rénp . Wi l l y et N';lly. ainsi que
les familles Oswald et Perri n. ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parpnts. ariiis et connaissances, du dé-
nart de leur cher enfant

I=»XHÏH.XITES
que Dieu a rapnelé à Lui , mardi soir
à 9 iiiiiirpa . k fàae de S mois, après
une courte maladie.

Chaux-dp-Fonde , le 14 Janv . 1914.
L'enterrement S^V- S SUITE aura

lieu Vendredi 1G courant, à 11 h.
du matin.

Domicile mortuaire : rne Jaquet-
Droz 27.

Le présent avis tient lieu dn
lettre de- faire-part. TU4

Monsieur Ernest Brettuet et son fils
Rpné . ain«i que les familles allïe«s ,
ont la douleur de faire nart â leurs
parents , amis et connaissances, 'ie la
perte très sensible qu 'ils vipnnpnt 'l 'é-
prouver en la oers >nne de leur chuit;
compagne et parente,

Madame

Augusta CA SCIA née Ramseyar
que Dieu a rappelée à Lui. .niui - c. -ftdi , à
ô heures fin soir, à la suit'* n'une lon-
gue maladie cotira-iftiseinent swppoi î P>%.

La Ghaux-do-Fnnds . le l'ijauv . lu i  ï .
L'enspvelissen'p t. ^ ^V -* > U 1  l'K ,

aura lieu •*>au»t * ti* I? couiant , à 1 n.
ap ès midi,

Prière de ne oas envrtypr de fleura
et ne ne pîis f*ire ie v is i io i .

Une urne funéraire sea dénote de-
vant la maison mortuaire, Place-d'Ar-
mes 1-his .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. SAS
¦"̂  ̂ "TffMgfflmairayim?!


