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— LUNDI 12 JANVIER .!>14 —
Ohœur mixte de l 'Eglise nationale. — Répétition à 8'/ s h.,

«a ie di- chaut du C"llè '̂e industriel
Ohœur mine de l'Eglise catholique chrétienne. — Répé-

ti t ion à 8 Heures ou soir.
Ce-ale abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée lundi ,

a 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Templiers.

I. O O. T. «La nflontajne (M° 34». — Réunion tous
IPS lun is soir au Uald de tempérance -ila ^hin, Daniel
JeanRicuan. 35.

Hommes. — Exercices , à 8'/« h. (Grande Halle).

Tous acquittés !
Samedi, une dépêche de la dernière heure

nous a appris que le conseil de guerre réuni à
Strasbourg, avait rendu son j ugement dans le
procès intenté au colonel de Reuter et an lieu-
tenant Schad. du 99e d'inîanterie.

Les deux inculpés sont acquittés de tous les
chefs d'accusation.

es frais du procès sont mis à la charge de
l'Etat.

__.a sentence a été accueillie par les applau-
dissements du public.

Les considérants de l arret font ressortir
entre autres que l'autorité civile de. Saverne, au
cours des événements de novembre, a été
effectivement .impuissante à rétablir l'ordre. Le
colonel, en sa qualité de commandant de la
garnison et aux termes des règlements .de ser-
vice, s'est cru autorisé à agir pour la sauve-
garde de l'honneur de ses officiers. Il n'a pas
cru agir d'une manière illégale en maintenant
l'arrestation des personnes conduites dans la
« cave au pandour ». Ainsi les éléments per-
mettant de prononcer une condamnation iont
défaut. Les mêmes considérants s'app liquent
au lieutenant Schad.

Le procès Forstner
Le lieutenant von Fortsner ayant fait appel

au j ugement du conseil de guerre qui l'a con-
damné le 19 décembre à 43 j ours de prison pour
coups et blessures sur la personne du cordon-
nier Blanke, de . Dettwiller , les débats de ce
second procès ont commencé samedi matin à
neuf heures, devant le conseil de guerre de
Strasbourg. ¦

Le tribunal militaire est présidé par le co-
lonel îiengelsichér, assisté du conseiller Studs.

L'espace réservé au public est très restreint
et toutes les places sont occupées, bien avant
l'heure de l'ouverture de l'audience.

M6 Steinel,' qui avait défendu le lieutenant
von Forstner lors du premier procès, a décli-
né l'offre d'assister dé nouveau son client , les
j ournaux lui ayant reproché de ne s'être pas
montré à la hauteur de sa tâche.

Le lieutenant est défendu par un de ses
camarades, le lieutenant Kœhler, appartenant
au 15e dragons.

Une suspension d'audience est prononcée à
dix heures, heure à laquelle est rendu le juge-
ment du conseil de guerre dans l'affaire Reut-
ter-Schad.

A la reprise de la séance, le défenseur prend
la parole. Il demande l'acquittement de l'accu-
sé, celui-ci s'étant trouvé dans le cas de lé-
gitime défense putative.

Le procureur admet, lui aussi, cette thèse
et demande l'acquittement.

Après trois quarts d'heure de délibération ,
le tribunal revient et annonce que le lieutenant
von Fortsner est acquitté.

Motifs de l'acquittement
L'arrêt se base sur le paragraphe 53 du code

pénal de l'empire se rapportan t à la légitime
défense.

Le tribunal a reconnu que le cordonnier
Dlanke avait effectivement employé l'expres-
sion : « Attends, j eune homme, je vais t'ar-
ranger. »

L'enseigne Wiss, qui a entendu l'expression ,
se retourna et vit un homme qui fouillait dans
sa poche comme s'il avait l'intention d'en sorti r
une arme. Il n'a pas remarqué d'autres person-
nes, et le lieutenant von Forstner pouvait ad-
mettre que Blanke avait l'intention de l'atta-
quer. La légitime défense est donc établie.

Au cours des délibérations, le colonel de Reu-
ter , appelé en témoignage, a déclaré qu 'il avait
donné à ses officiers, en se référant aux pres-
criptions sur l'usage des armes, l'ordre strict
cîe ne soufrir aucune offense et de faire usage
oe leurs armes en cas de besoin.

Il a été établi que Blanke, un homme très ro-
buste , avait été maintenu d'abord par quatre
hommes et qu 'il était parvenu à se dégager.

Le lieutenant von Forstner a déclaré qu 'il de-
vait s'attendre à ce que Blanke se j etât sur lui.
Comme il avait déj à battu l'enseigne Wiss au
p- oment de son arrestation , il devait prévenir
coûte que coûte un coup de la part de Blanke;
cr s'il l ' avait réussi, son uniforme eût été dés-
honoré ct il aurait dû quitter l'armée.

L'émotion à Berlin
La nouve lle de l'acquittement des officiers

¦-'c Saverne par le conseil de guerre de Stras-
bourg provoque à Berlin moins de surprise que
d'émotion. .

Les militaires pïédis pïent un acquittement gê-
nerai : ils .triomphent avec insolence,

Dans les cercles libéraux , on se préocctlpe
vivement des suites et des conséquences mora-
les de ces verdicts. On estime généralement
que le pouvoir civil a reçu eu Allemagne un
coup terrible.

Le j ugement constitue également une victoire
morale pour le kronprinz qui soutint le colonel
de Reuter contre le gouvernement et même
contre le kaiser, qui soumirent les excès de Sa-
verne aux tribunaux militaires.

On çedoute: que l'acquittement tourne la <$!.&•
à de nombreux officiers dans les garnisons fron-
tières et que l'exemple de Saverne soit suivi
maintenant que l'impunité semble assurée à
cette partie de l'armée qui considère l' acquit-
tement comme une victoire personnelle.

On annonce enfin que les acquittés de Sa-
verne vont recevoir de l'avancement dans des
postes de choix.

<£a nouvelle année au iapon
Les Japonais célèbrent la nouvelle année

par une série de fêtes sur lesquelles le « Ja-
pan Magazine », de Tokio, nous apporte des
renseignements curieux.

Les fêtes débutent par le « susuhaki », qui
signifie littéralement le « nettoyage de la mai-
son ». Le même j our, tous les Japonais , à quel-
que classe qu 'ils appartiennent , nettoient leurs
demeures de fond en comble. Meubles, sta-
tues des dieux, literies, obj ets de cuisine, tout
est déposé pêle-mêle dans la rue. où l'on trans-
porte également les planchers et les cloisons.

Ce n'est pas un pareil j our que le touriste
peut visiter une ville j aponaise , car l'atmos-
phère est imprégnée de poussière. La vieille
coutume est réglementée depuis peu par la
police, qui contraint les habitants à faire leur
« susuhaki » le même j our. Les négociants eux-
mêmes procèdent au nettoyage de leurs ma-
gasins et entrepôts, pratique qui prend alors
le nom de « osoj i », ou grand époussetage.

Après cette j ournée consacrée à l'hygiène,
les Japonais célèbrent le « kamado-harai », la
fête du four. « Kamado » est le nom du pochon,
petite poêle où l'on fait bouillir le riz et les au-
tres aliments de la famille ; on le considère
comme un obj et sacré, que protège un dieu
spécial. Les derniers j ours de 1 année, cette di-
vinité gagne les hauteurs du ciel pour infor-
mer le dieu suprême de la conduite qu 'a tenue
la famille durant l'année écoulée. Pour se mé-
nager les bonnes grâces du divin messager , la
famille lui fait réciter des prières par des prê-
tres qu 'on invite au repas.

Mais cette fête n'est plus aussi générale-
ment observée dans les grandes villes depuis
l'introduction des fourneaux à gaz! Le Japonais
se refuse à croire que le dieu du réchaud
ancestral puisse protéger un obj et aussi mo-
derne , et de fabrication étrangère.

On célèbre ensuite le « wakamegari-no-Chin-
j i », qui prend place le 31 décembre. Les dé-
vots se rendent en pèlerinage au Temple de
Hayahito, à Chimonoseki. C'est un des plus
anciens temples de l'archipel ; les plus vieux
écrits en font mention. Le j our de la fête , les
prêtres shintoïstes , tout habillés de blanc , des-
cendent un escalier qui part du temple pour at-
teindre le rivage de la mer , où il s'enfonce ,
dit la tradition , jusqu 'à une profondeur incon-
nue. Us remontent avec des paquets d'algues
marines qu 'ils consacrent au dieu du temple
avant de les distr ibuer aux fidèles.

Le ler j anvier , les Japonais célèbrent le «to-
chi-noiclii». fin ce j our, des foires ou bazar s

s'organisent dans le voisinage des temples et
des chapelles ; on y vend surtout des lanter-
nes et autres décorations qui servent à célé-
brer la nouvelle année avec des choses neu-
ves, et une Japonaise croirait provoquer le
mauvais sort si elle se servait ce j our-là d'un
balai usagé. Enfin vient le « bonenkai », j our-
née durant laquelle on échange les vœux de
bonne année. Le directeur d'usine ou le chef
d'une famille invite ses amis et ses subordon-
nés â un bâ'nquet donné .<^po1lt' dire adieu à la
vieille année », Et l'on boit le saki à l'oubli des
inj ures et des malheurs passés.

Un brave petit homme
Le remorqueur « Colibri », appartenant à une

compagnie de navigation de Rouen, descendait ,
hier mâtin , à Paris, la Seine « à blanc », comme
disent les mariniers lorsqu 'au vapeur n 'est
amarrée aucune péniche.

A la hauteur du pont Notre-Dame, le « Coli-
bri » rencontra un train de chalands qui remon-
taient le fleuve. Il fut gêné dans sa manœuvre
et heurta un cintre de bois servant à la répara-
tion du pont.

La violence du choc fit que le capitaine du
remorqueur ne fut plus maître de la direction.
Emporté par le courant rapide, le bateau vint
donner avec grand fracas contre une pile du
Pont-au-"Change.

Son étrave enfoncée et sa coque crevée, le
« Colibri » partit à la dérive et, de seconde en
seconde, s'enfonçait.

Durant quelques instants, les curieux, qui s'é-
taient attroupés sur les quais, eurent la crainte
de le voir disparaître avec son équipage et re-
doutaient aussi l'explosion des chaudières.

Le capitaine du bord , M. Ernest Legendre,
s'efforçait pour ramener son bateau désemparé
vers le rivage, tandis que le mécanicien et le
chauffeur, Ernest Delarue et Charles Bertholet,
devant l'imminence du péril, essayaient, mais en
vain , de mouiller Une ancre.

Il y avait, outre ces trois hommes, sur le «Co-
libri », Mme Legendre et un mousse de dix-
sept ans, Lucien Lavenant.

Au moment le plus critique, alors que les re-
mous atteignaient déj à les bastingages, on vit
Lucien Lavenant se j eter dans le petit bachot
du remor queur , après y avoir fait monter, en
bon petit Fiançais, Mme Legendre.

Le mousse s'empara d'une godille et, combat-
tant énergiquement contre le flot, parvint à s'é-
loigner du remor queur en détresse.

Un bateau parisien, qui passait, stoppa et re-
cueillit la femme du capitaine. Les passagers
crièrent à Lucien Lavenant de se sauver aussi,
mais le brave petit homme, sans les entendre,
repartit dans sa « coque de noix » furieuse-
ment secouée et, rej oignant le « Colibri », fut
assez heureux pour « embarquer » le capitaine
et les mécanic iens , à l'instant même où leur ba-
teau sombrait sous l'arche centrale du Pont
Neuf.

Le mousse, exténué , mais maniant sa go-
dille avec une touj ours écrale énergie, revint au
rivage où , lorsqu 'il atterrit , des milliers de per-
sonnes 1'anp laudirent et le complimentèrent.

— Je n'ai rien fait que d'ordinaire , répon-
dit il simplement.

Le renfloueme nt du « Colibri », dont le haut
de la cheminée seul émerge, sera long et diffi-
cile. Des précautions ont été prises par le ser-
vice de la navigation, et des signaux indiquent
l'épave. <wwe_ _ i . i
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Neuf mille indigènes
en révolte au Transvaal

Affreuse panique - Combat sanglant
En trois j ours, la situation provoquée en Afri-

que du Sud par la grève des chemins de fer est
devenue si grave que des ordres de mobilisa-
tion ont été donnés dans divers centres, et no-
tamment à Durban et à Pretoria. Soixante mille
hommes, faisant partie de la milice du Trans-
vaal, ont été déjà appelés sous les drapeaux.
Les hommes des différents régiments se sont
immédiatement rendus à leur poste et diffé-
rents points stratégiques des chemins de fer
ont été occupés sans retard, mesure du reste in-
dispensable, plusieurs attentats à la dynamite
s'étant déj à produits sur la ligne de Johannes-
burg à Cleveland.

A Johannesburg et à Pretoria, de nombreuses
personnes ont été arrêtées à la suite de dis-
cours jugé s subversifs. Parmi elles, on cite M.
Poutsma, qui a été surnommé le « Jim Larkin
de l'Afrique du Sud », ainsi que plusieurs offi-
ciels du Labour party. A la suite de ces arres-
tations, des télégrammes pressants ont été en-
voyés par la Fédération des unions ou-
vrières sud-africaines aux représentants du
parti travailliste à la Chambre des communes,
leur demandant d'intervenir sans retard. Ces
arrestations ont vivement surpris les trade-
unions et semblent les avoir désorganisées pour
un instant, mais l'impression grandit au Trans-
vaal que le gouvernement va avoir à combattre
un mouvement d'une puissance telle qu 'il tient
plutôt de la révolution que de la simple grève.

L'assaut de Jagersfontein
Ce qui est peut-être plus grave et plus inquié-

tant encore que les actes de violence commis
par les blancs, c'est le mouvement insurrection-
nel dont menacent les hommes de couleur de
diverses races qui travaillent dans les mines.
Samedi, notamment, un conflit extrêmement
grave s'est produit dans l'Etat libre d'Orange,
aux mines de diamants de Jagersfontein.

A Jagersfontein , les Bassoutos se sont révol-
tés ouvertement à la suite de la mort de l' un
d'eux, décédé, disent-ils, des suites d'uïi coup
de pied donné par un blanc. Les Bassoutos de-
mandèrent qu'on leur livrât le coupable, et, en
dépit de l'assurance qui leur fut donnée qu 'une
enquête serait faite par la police, ils brisèrent
les palissades du « compound », camp réservé
aux indigènes, et envahirent le quartier occupé
par les blancs. Ceux-ci durent se réfugier à
1 entrée de la mine, où, armés de fusils et de
revolvers, ils se préparèrent à refouler les atta-
ques des noirs.

Les Bassoutos, malgré l'intervention du di-
recteur des mines, M. Debell , qui, avec le plus
grand courage, se rendit parmi eux sans ar-
mes et tenta de les ramener à la raison, char-
gèrent à plusieurs reprises la petite agglomé-
ration de maisons défendues par les blancs,
et la situation fut pendant plusieurs heures des
plus critiques. En effe t, le nombre des travail-
leurs noirs est de neuf mille, contre environ
cent cinquante blancs.

Ces derniers, pour arrêter l'élan des Bas-
soutos. qui semblaient fous de carnage, durent
se servir de leurs armes à plusieurs reprises,
tuant sept indigènes et en blessant dangereu -
sement trente-six. Du côté des blancs, on comp-
te une douzaine de blessés.

Au secours des blancs
Frappés de panique par l'attitude des na-

tifs, les femmes et les enfants des mineurs, fré-
tant des véhicules de toute sorte., s'enfuirent
j usqu'à la ville voisine de Fauresmith , où ils
demandèrent du secours. Les habitants de cet-
te ville et tous les fermiers des environs se
rendirent alors en toute hâte, qui à cheval ,
qui en automobile, à Jagersfontein, où les noirs
semblent maintenant revenus à la raison. Du
reste, quarante hommes du Bedfordshire régi-
ment et plusieurs officiers d'artillerie de Blœm-
fontein sont arrivés avec deux canons Maxim,
qui ont été disposés pour balayer le compound
en cas d'un nouveau soulèvement.

On annonce, du reste, qu 'au cas où cette si-
tuation extrêmement périlleuse se prolonge -
rait, le gouvernement de l'Afrique du Sud ren-
verrait sous escorte, dans leurs villages res-
pectifs, tous les indigènes employés dans les
mines.

Les Indiens , dont on n'a pas oublié la récenteéquipée , se sont jusqu'à présent, sur les con-
seils de leur chef. l'avocat Gandhi, tenus tran-quilles. On annonce cependant otte parmi eux:
un mouvement très net de révolte se dessine.

On craint à Londres que, si la grève con-
tinue à s'étendre avec une rapidité aussi fou-droyante, les mines n'aient à arrêter leur tra-
vail faute de charbon et qu 'une crise soit ainsi
créée sur le marché de l'or , les deux tiers de
la production aurifère du monde entier prove -
nant , comme on sait , -de l'Afrique du Sud.

D'arvôs une dernière dépêche du Cap, la di-rection générale des chemins de fer de Johan -nesburg annonce qu'une partie ( " es membres du
syndic-u des cheminots désire, repren dre le
travail.

i I .I . oO>_>&-- -

Avignon, le chef-lieu du département de Vau-
cluse, lut autrefois le séj our des souverains
pontifes. Au XIX me siècle, le pape Clément V
y fixa sa résidence. Ce fut pour la petite ville une
période de splendeur et de prospérité. Un ba-
lais d'une magnifique architecture y fut cons-
truit. Lorsque le siège pontifical eut de nouveau
été transporté à Rome, le palais des papes Jf ut
converti en caserne. Il y a quelques annexes,
d'importantes réparations y ont été faites ]en

vue de le transformer en musée. Malgré que
la construction ait quelque peu perdu de sa
forme originale, à la suite des nombreux siè-
ges que subit Avignon au moyen-âge, c'est à
l'heure actuelle encore un monument de dimen-
sions imposantes qui ressemble plutôt à un
manoir ou à une forteresse qu 'à un palais. No-
tre illustration montre le palais des papes tel
qu 'il se présente après sa restauration et qui
contient de grandes richesses historiques.

ï^e Ciiàteau clés papes à Avignon



Pensionnairei. drSï pern-n-
core quelques bons nensionnaires. —S'adresser me Léopold-Robert 51-A .

Terminages. â&rït£
régulièrement des mouvements 19 lit;.
:uicre , genre courant, hauteur  35 et Si
douzièmes . — Adresser offres écrites,
avec prix sous chiffres X. G. 318, au
bureau de I'IMPARTIAL. 381

Crdnsonse. Bon "B oreu?eu8e se
«•V HUVHSVI recommande pour
de l'ouvrage à la maison. Travail
«rompt et soigné. — Ecrire, sous chif-
fres K. S, 3Ï7, au bureau de I'IMPAH-
TIAL, 327
TpaîH&A11 A vendre uu traîneau«intUvall, j  brecettes , neuf.

S'adresser à M. Job, Wâlchli , inaré-
chal , La Perrière. 329

Jenoes pigeons V™.?ÏI
commande , tuésot déplumés. Toujours
en vente chez VI. Briindl in . marclianil
de poules, rue Fritz Courvoisier 53. 489

DÂfflBSiCTC-C Qui enseigue-
nCyidScS-i rait à jeune
homme réglages, remontages ou ache-
vages d'échappements. — Ecrire snus
ini tiales A. M. 491, au bureau del'lM-
PABTIAL. 491

!_FrA.V_rt.fl ^D demande un travailAiavetil,  facile à faire à domi-
cile, sur l'horlogerie ou autre. — S'ad.
rue Numa Droz 57, an 3me étage 425

4Tfe ¦__. __ pourrait fournir réguliè-
Ittll l rement, pour calottes-
bracelets grandes séries de mouvements
à vue, cylindre 10 7» lignes, 6 rubis.
Sans emboîtage. — Otires avec prix
à Casa postale 16264. 524
T H|)nnfi ''e SKIS, particulières ,
mivy  VUS pour datnes , messieurs
et enfants. — S'adresser Combe Grue-
rin. 7. 271

TahlAÎÏKV * i' tmile , signés d'ar-_ft autuaUA tistes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
aer rue da Parc 22, au rez-de-chaussèe,
a gauche. 2ÔH41
-__-----_---_M__-_________M______W___________B_____l

Pnnj fnnpn Jeune commis actif et
lill Util Où. bien recommandé entre-
prendrait travaux de bureaux , encais-
sements, ete. — S'adresser par écri t ,
sous chiffre s II. M. 153, au bureau de
I'IMPABTIAL. 253

Jenne homme, S?S? S
demande place soit pour son métier
ou comme aide dans une fabrique. —
S'adresser rue des Fleurs 33, au ler
étage, à droite , 284

TflilIPIKP se recommande pour tous
1 (IlllC UùC les travaux de sa profes-
sion, en journées. — S'adresser rue
de la Promenade 15, an ler étage. 221

Rp dlPI l  .P < ->n demande à placer nne
ItOglCllùO jeune fllle pour apprendre
le réglage plat. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 87, au 2me étage, à
droite. ¦ 249
Unp lnr fpn  Quel fabrique ou fabri-
IlUllugCl . cant engagerait un horlo-
ger pour le mettre au courant du po-
sage de mécanisme ; à défaut , du posage
de cadrans. 11 a déjà fait les emboîta-
ges el posages de cadrans Roskopf en
pièces or. Accepterait travail à domi-
cile ou n'importe quel ouvrage. 308

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

PôdloïKfl °n cnercne à placer , com-
ItCglOlioC, me assujettie pour les ré-
glages plats, une jeune fille ayant fait
son apprentissage sur les Koskopfs.
— S'aaresser chez M. H. Dubois, rue
Jaquet-Droz 29, au pignon. 291

Jeune mécanicien £8 #rïïïïî
lage, cherche place stable. Certificats
et preuves de capacités à disposition.
— Offres par écrit , sous chiffres A. II.
334. au ënivau de I'IMPABTIAL. 324

Jeune homme rTAK
muni de bons certificats , cherche place
dans maison de la ville, — Ecrire sous
chiffres K. L. 480, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 480
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LOUIS LÉTANG

Armande poussa à demeure les verrous du
cabinet de toilette et revint à son poste dans
le salon bleu , laissant entr 'ouverte derrière elle
la porte de communication avec la chambre.

Ces dispositions prises, elle attendit la ve-
nue du baron von Hausbrand. Elle n'avait au-
cune idée de ce qui se passerait entre le ban-
quier et elle. Mais pendant les trois heures
qu 'elle venait de vivre dans les tourments et
l'anxiété, au milieu d'un somptueux décor go-
thique , en contact avec des personnes ayant
au plus haut degré les idées et les allures d'ou-
tre-Rhin , la j eune femme s'était singulièrement
métamorphosée.

A moins qu 'elle ne s'illusionnât sur ses pro-
pres forces, elle se croyait en état de résister
aux entreprises de Wilhelm von Hausbrand ,
quelles qu 'elles fussent.

Le baron vint directement de 1 ambassade a
l'hôtel des Champs-Elysées. Il n 'avait pas d' ap-
partement à cet endroit, car il habitait offi-
ciellement les vastes locaux de sa maison de
banque, rue Asmterdam. Néanmoins, il ren-
yova son automobile.

Il ne se fit pas annoncer et se contenta de
frapper à la porte du petit salon bleu ; on lui
avait dit que madame de Clamont l'attendait
là. Il arrivait triomphant , réj oui, avec le sou-
rire satisfait d'un homme en bonne fortune.

11 entra et tout de suite une exclamation
marqua son étonnement :

— Ah ! comment , chère belle, vous ne vous
êtes pas installée ?

— Non ! répondit-elle.
Le baron n'en revenait pas. Non seulement

la j eune femme avait conservé son costume
de ville, mais elle ne s'était pas séparée de son
chapeau et de son manteau, déposés tout près
d'elle sur un fauteuil.

— Et pourquoi ? Cette demeure ne vous
plaît pas ?...

— Elle est. splendide.
— Quelqu'un vous a froissée ?...
— Non.
— Alors, quelle révolution s'est faite dans

votre j olie tête ?
— Je vous le dirai tout à l'heure. Avant tout ,

pourquoi Roger et Marcelle ne sont-ils pas près
de moi ?

Von Hausbrand eut un rapide froncement
de sourcils. Elle tenait donc tant que cela à la
présence de ces deux gêneurs ?

Il prit une attitude désolée.
— Hélas ! Je me suis heurté à des difficul -

tés imprévues.
— Vous m'aviez fermement promis, cepen-

dant.
— Pouvais-j e les amener de force ?
— Ils ont donc refusé de venir ?
— Non, certes. Mais la j eune fille est souf-

frante et son frère a finalement résolu, après
mille sollicitations, de ne la conduire près de
vous que demain dans la matinée...

— Est-ce bien vrai , monsieur ?
— Ne doutez pas de ma parole, je vous en

supplie , ce serait me causer un mortel chagrin...
— Je ne veux point en douter. Mais j e com-

prends la résistance des deux enfants de mon-
sieur de Clamont. Ils ne viendront, ni demain,
ni j amais. Ma conduite a été j ugée par env ré-
préheusible, sinon coupable. C'est moi qui n'au-
rais pas dû venir.

— Ciel ! Que dites-vous là, méchante ! Et
quelles sont les idées déplorables dont vous
vous embarrassez ? Voyons, soyez raisonna-
ble et causons.

Il se rapprocha d'elle et voulut lui prendre
les mains, mais elle les retira vivement. •

— Vous m'en voulez ? s'écria-t-il blessé de
ce geste.

— Non. Vous avez été excellent pour moi.
Vous m'avez rendu de grands services et je
tâche de les reconnaître...

— Alors ?...
— ... Mais, poursuivit-elle, il y a un malen-

tendu entre nous.
— Je le cherche en vain.
— Si. Vous avez cru que ma reconnaissance

serait telle que j'accepterais d'occuper auprès
de vous, résolument, aux yeux de tous, une si-
tuation équivoque...

— Fi ! le vilain mot. Oui, mon plus ardent
désir est de vous avoir auprès de moi, de vous
faire participer à tous les actes de ma vie offi-
cielle et privée, de partager avec vous mon
pouvoir et ma fortune, parce que j e vous aime,
parce que vous êtes nécessaire à mon existen-
ce, parce que vous perdre après avoir cru
avec une foi ardente que j e vous aurais toute ,
me causerait tant de douleur que j e n'y survi-
vrais pas !

Evidemment , von Hausbrand disait des cho-
ses excessives, son langage était plus littéraire
que réellement senti, mais il s'exprimait bien
et j ouait serré.

Sans être dupe. Armande écoutait cepen-
dant ce langage classique avec une attention
qui parut de bonne augure au baron.

S'animan t davantage il employa les grands
moyens :

— Vous êtes désormais toute ma vie. Ar-
tmnide, ma pensée ne vous quitte j amais. Tout
A l'heure encore, j e disais â mon ambassadeur
que l'empereur , notre maître, était au couran t

de mes projets , qu 'il daignait les approuver , et
j e lui annonçais que j'avais obtenu — Dieu
sait avec quelle jo ie ! —une impériale promes-
se qui fît pâlir de ja lousie tous les hommes po-
litiques présents à cet entretien. Oui mon amie,
ma seule amie, mon amie indispensable, le kai-
ser vous conférera un titre officiel qui vous fe-
ra honorer et respecter de tous les personna-
ges relevant de l'Empire, eu attendant que le
divorce vous ait rendu votre liberté ....

Cette annonce pompeuse ne troubla point
le cœur d'Armande de Clamont. et elle de*meura tristement indifférente.

— Est-ce une preuve d'amour, cela ? s'é-cria Wilhelm étonné et irrité, de cette froideur.Dites, est-ce une preuve d'amour ?
— Oui... sans doute... répondit-elle. Mais hé-las !... moi je ne vous aime pas ! C'est le mal-entendu qu 'il y a entre nous.
— Vous ne m'aimez pas !... Vous ne m'ai-mez pas !... s'écria le baron pourpre de sur-prise et de fureur.
Ce démenti à ses prétent ions de cavalier ir-résistible lui semblait un sacrilège, une mons-truosité. Jamais il n 'avait entendu ces paroleshumiliantes. Toutes les femmes auxquelles ils était adressé j usqu 'ici — à vrai dire il n'a-vait pas encore cherché la difficulté ' — luiavaient laissé croire à leurs sentiments ten-dres. Néanmoins, il eut assez d'empire sur lui-même pour dissimuler sa rage brutale , et cefut avec des larmes dans la voix qu 'il implora-
— C'est pour m'éprouver , n'est-ce pas rmêvous m'avez dit ces cruelles paroles. Vépùu-ve est trop forte. Elle me briserait . Il est in,possible que vous ne m'aimiez ras, Armanuej e vous aime tant ! Oh ! par pit ;é. ren;W.mojitout de suite un peu d'espoir, effacez d'un motcette déclaration impitoyab le....
— J' ai parlé f ran chement ,  sans calcul ni dé-tour , répondit-elle avec fermeté.

(A suivre.)

pAlIqçnnçfl "e bo'tes or - connaissant
rUllooCUot. foj dn son métier , demande
place de suite ou dans la quinzaine.

Offres écrites, sons chi tl'rns E. M. 3'JS,
au bureau Mo I'IMPARTIAL, 328

Jeune homme "̂ u^A^SS
place comme aide dans uno fabrique
ou magasin. Entrée de suite. 418

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TlSlTl P a.va "' travaillé sur l'horluge-
l/alllu rjBi cieenan ie a faire une pe-
tite partie soit à domicile ou en fahri-
que. — Ecrire sous chiffres B. S.
49.1. au bureau de I'I MP àRTIAI.. 492
npmnjçn| |p de toute moralité cnerche
UClUUlûCllC pince dans magasin de
la ville, de suite ou pour époque à
conv. nir. — Ecrire sous initiales I,.
U. 4"l . au bur. de I'I MPARTI AL, . 421

Pttt flil loHP Homme marié, de toute
JiUKUllCUl . moralité , bon ouvrier,
connaissant la partie à fond pour n'im-
porte quel genre d'émaillage. le pas-
sage au feu et la m a n i p u l a t i o n  des
émaux couieurs , capable , au besoin , de
diriger un atelier, cherche place de
suite ou 'daD S ia quinzaine — Adresser
offres et prétentions par écrit , sous
chiffres P. K. 501, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 501

flfinfliriPPO J"une HUe . -0 ans , oos-
UUUIUI ici ca géiiant son di plôme can-
tonal , cherche place rie suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales ___.. I>. 'i 1 SI!»!), au bu-
reau de I'I MPARTIAL .ni-iiii mmm________________________ mmmmmamm__t
Harjponn O" demande un ou denx
vuUI alla, bonsouvriers éin.-iilItMirw
Entrée immédiate ou à convenir. —
S'adresser chez M. Edmond Pellaton.
Crdt-Perrelst 5, „,_ .  I.ocle. '.15978
Onpvan tn  On nemanue personne
UCl I U UIC. propre , sachant bien cui-
siner et an courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser , rue Léo-
BOld-Rl-bei '- 58. an Sme étage , à droite.
RpITlftntPIl P ^

on remonteur de thiis-
uClUUlllCUl sages pour grandes piè-
ces ancre est demandé de suite. — S'a-
dresser au Comptoir E. Hiutzy, rue
dn Temp le-Allemand 37. 539
Q pnnn fc O" demande , dons un bon
ÛCl/i t ;lû. atelier de là localité, un bon
limeur de secrets ; à défaut , un ouvrier
connaissant le limage et le pré parage-
acbevage. Engagement à la journée si
on le désire Place stable; — Ecrire ,
sous chiffres K. Z. Ui)3, au burean
de l'iMPABTiai,. 2_ïï_

Commissionnaire. 23^"&«
homme pour faire les commissions
entre les heures d'école. '.'107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

Rpfflftl l t p ilP ®a °"ro P'aC9 stable à
uClliUllU U!. b„n remonteur pour
grandes pièces ancre ct petites pièces
cylindre et ancre, aux pièces ou au
mois , Bons gages. 280

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Innnn f l l ln  est demandée oar la Fa-
UCUllC UIIC brique d'Etuis, rue nu
Piocher 7. Entrée de suite. 3S5

PmrillWP fl Dans magasin , on de-
Ullip iUj Cu,' mande un employé dé-
balleur et un jeune garçon pour cour-
ses et nettoyages. Moralité "exigée. —
Adresser offres écrites Case postale
17.'__07 , 331
PAW CCÛIIO DC de cuv«"83 °r sont de-
rUlI OOCUûCa mandées de suite.— S'a-
dresser à l'Atelier Haldimann flls , rue
des Granges 7. 451
I nnnnn fj n  On demande une jeune
App iCUUc.  fille honnête comme ap-
prentie polisseuse de boîtes or. Entrée
de suite ou époqne à convenir. Appren-
tissage sérieux , — S'adresser à l'Ate-
lier , rue du Progrés 197, 433

fin fl ûman fio une fe 'nme âgée pour
Ull UCUlaUUC aider à un petit mé-
nage, 436

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. iSS^Œ
est demandé de suite. — S'adresser à
l'Atelier Nussbaum 4 von Gunten , dé-
corateurs, rue du Progrés li_9. 440

fihUPPPtJPP bien au courant du voi-
UliallCllcl turage et de bonne con-
duite , est demandé de suite. 295

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
- l>IIIIIIIMHII _ i m__lllillllU_W—S_M_E—

PfllfcconCOC 2 ou 3 polisseuses de
r UllsoCUocO. boîte.) or sont deman-
dées de snite où époque à convenir.
Travail suivi ; bon gage. 435

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL .
j ' nmmÎQ Demoiselle , connaissant
V-Ulllllllo. tous les travaux de bureau ,
est demandée do sui te  ou époque à
convenir. — Adresser offres 'écrites ,
sous chiffres C. C. 4SI, au bureau de
I'IMPARTIAL . 434

Romnnfoi lP  (ie finissages pour nièces
fteiliU-lieil l ioi/ , lignes ancre , bonne
qualité , est demandée de suite , ainsi
qu 'une demoiselle pour la rentrée et ia
sortie , si possible connaissant les four-
nitures. — S'aaresser rue do la Paix
89, au rez-de-chaussée, à droite . 487
In i inn  f l l lo  fo rie et robuate. a yant

(JEUUC UUC bon caractère , propre et
active, sachan t les deux langues dé-
sire bonne place pour aider au ména-
ge dans une bonne famille pas trop
nombreuse. — S'adresser che:. Mme
Robellaz. la Prise, sur Montmollin
(Val-de-Rn z). 371

Jeune commis "SKI;
machine à écrire, est demandé. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 542
RànlflsiP ou Régleuse est demandéncyicui poar la retouche. — Pla-
ce stable et bien rétribuée. — Faire
offres par écrit, sous efiiffres k, M.
527, au bureau de I'IMPABTIAL. 527
Commissionnaire. «&*£?¦&£
femme poui faire les commissions.

S'adresser au Comptoir, rue Léopold
Robert 73. 561
fin H o m a n r fû  sommelière, domes-
UU UClUttUUC tique , garçon d'office ,
servante , jeune s filles , voyageur. —
S'adresser rue de la Sarre 16, au bu-
reau de placement. Ô73
lonno riar/ inn libéré des écoles, est

OCUUC gai V« l!j demandé comme
commissionnaire ou aide dans magasin.

S'adres. par écrit, sous chiffres A. (C.
58'i. au bureau de I'IMPARTIAL. 582
îni in p  f l l ln libérée des écoles , est de-

UCUUC UUC maudée pour aider an
magasin . 579

S'adr . au burean de IIMPARTIAL.

Nïp frf l Ip IISP L,û demande une bonne
niuaCiC-kC , ouvrière nickeleuse.

S'adresser à M. J. Schneider, rae da
Grenier 23. 498
P t am n OQ ^a Fabrique d'Etampes
Diailipca. steiner et Bourquin , rue
du Greniei 24, cherche, pour époque
à oonvenir , nn bon ouvrier connais-
sant à fond la partie; à défaut , nn bon
mécanicien ayant déjà quelques no-
tions et désirant se perfectionner dans
cet te branche. . 4"19
Dtinpaii  Jeune homme ou jeune fille
Dul tau, pourrait entrer comme ap-
prenti. Bonne instruction primaire exi-
gée. S'adresser rue du Grenier 22 (an-
nexe) , de 10 bfiurea à midi. 430

lûlinflO fill flC 0n demande des jeu-
UG Ut iCù UlICS. nes fliies pour le vi-
sitage des pierres. Rétribution immé-
diate , s'adresaer chez MM. Stammel-
bach & Cie, Gombe Grleurin 41. 417

Piunfoiip 0n deoiMdft un b0fl P'-l IVUIGUI . moteur sur Jauges pour
petites pièces ancre. — S'adiesser aa
bureau de I'IMPARTIAI , 463
P f l f jpano  Ouvriers oéca lqueurs (ou
UCuU dllo, décal queuses) sérieux sont
demandés dans bon atelier de la loca-
lité. On sortirait aussi des décalqua-
ges à la maison. — Offres écrites sous
chiffres 11. lt. 426, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 426
«¦-̂ ¦MMî PMWWMIWIW____ra_-__ -__ra-_______-_H___-_B_-_--B

AppârtemeDl. avril Vnï. dans mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest,
beaux appartements de S pièces , cui-
sine, chambre de bains , chauffage cen-
tral et balcons ; dont un avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
chambres ,, cuisine et dépendances.

S'aii resser au gérant , M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 25506

Jeunes fiancés Sf'Cav»8!:
un logement moderne , de 3 piéces, si-
tué au centre de la Ville on quartier
Gars de l'Est , et dans maison d'ordre
et tranquille . — Ecrire avec prix , au
plus vite , sous chitlres A. V. 317, an
uureau de I'IUPARTIAL, 317

Pot l't mfit indO "«mande à louer , pour
I CUl UiOlla gC tin avril , logement mo-
derne de S cliambres . situé quartier de
l'Ouest. — S'adresser rue du Nord l(i9 .
au 4me étage. 504

Jfiline méD3^8 pûU r le 30 avril ." lo-
gement de 2 grandes ou 8 piéces. tou-
tes dépendances , s i tuat ion centrale. —
Envoyer offres détaillées par écri t ,
sous chiffres M. C. 310. au bureau de
I'I MPARTIAL . 'i\0

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

Oftres écrites sous chiffres S. S. 497,
au bureau de I'IMPARTIAL. 
JeDne ménage pour tin mars, lo-
gement moderne de 4 pièces. — Adres-
ser offres écrites , soùs chiffres it. X.
130. au bureau de I'I M P A B T I U .. 13B

Oil dem^ndS chine à écrire YOST
en parfait état, contre payement en
montres. — S'adresser rue du Parc 79,
au 3me étage, à gauche. 25527
On demande à acheter ZVX
chaises, 2 lits complets, en bon état.
S'air. an bureau de I'IMPARTIAL. 887

Machine â régler. °UTï&-
sion une machine à régler avec balan-
cier ancre ou cy lindre , en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL 431

On demande à acheter SS
se d'émailleur. No 5 ou 6. — Offres
par écrit , sous initiales U.C. 472, an
burean de I'IMPAHTIAL . 472

On demande à acheter ^Tt
main , ou on échangerait contre un dit
très beau , au pied 506

S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL .

On demande à acheter SS
de SJES-IJS», en bon état. — Offres
écrites , sous chiffres E. lil. 319, au
bureau de I'IMPARTIAL . 319

k VOTlriP O *'*9 ooranlets (45 â 85 fr.),
a. ICUUIC canapés (18 à 35 fr.), re-
chaud à gaz i'2 feux),  tables de
nuit (7 à 12 fr.), 1 piano ( 180 fr.). dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , chaises,
commodes (2ô a 35 fr.).  1 fourneau à
pétrole , 1 fourneau petit N0. à coke , 1
machine à tricoter ," etc. Burins-fixe ,
machines à arrondir , machines à ré-
gler , outillage divers , etc. — S'adresser
Comptoir des Occasion» , rue du
Parc KO. — Achats. Ventes , Echange.

Â non rira pour cause de départ, uu
ICUUIC neau buffet et un piano an-

tique ; le tout bien conservé. 321
S'adr. au bureau de I 'I MPARTIAL .

Â np flrfpP jolie poussette à i roues,
I CUUI C Sur courroies , uvec se3lo-

geons: très i»en usagée. — S'adresser
rue Numa-Droz 41, au 1er étage, à
gauche. 252

À VOnr l l-A un beau lustre a gaz. —
ICUUI C S'adresser chez M. Schot-

tlin , rue Fritz-Courvoisier 2. 257

Â Ç Onfino une bonne machine à ré-
ICUUI C gler , à l'état de neuf , ga-

rantie, cédée à bas prix. — S'adresser
rne des Orétêts 136, au 2me étage, à
droite. 255

À van Ura °11 a échanger contre des
ICUUI C skis, une Inge Davos, 5

glaces, peu usagée. — S'adresser rue
au Mord 127, au Sme étage , à droite.

À VPÎlriPP ^ob ^e c0,latn'ct' on s°-ICUUI C lide et soignée, type Mars ,
à 6 places ; à prix réduit. 289

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

nit /ano A vendre dans le plu* bref
UlldUù. délai 4 divan s moquette
prima, à 3 places, trés bonne fanrica-
tion , monté dans nos ateliers , a bo lr.
(pas confondre avec les divans ne fa-
briques). Plu» 1 secrétaire. 1 lavaoo .
1 Lit Louis XV comp let aveo l i teri e
extra. 1 armoire à glace, aes tanio? .
des enaises. Bas prix . Tous ces arti-
cles sont garantis neufs et da faonc-
tion soignée. Occasion* a /£""" A. 1
gnite. — S'adresser SALLE i> >: ••
VENTES , rue St-Pierre 14. -'¦¦':'

Â n n n r l n a  un J oli traîne au ires u<^ u
ïtJUUi e ugagé. — S'adresBer rua

du Nord 159, au ler étage, à droùe.__ . *'

Â 17 on rina un accordéon -nromau-
i t iUU -C que. 37 touches .86 basses :

très bon état , marque « Hercule». —
S'adresser rue Numa-Droz 44. 32»
I conf ina J olie l»,n Pe ^ 6az > ave''
a. ICUUI C tivage et veilleuse. — ri a-
ùresser rue de Ja Serre 32, an 'dmn
étage , à gauchi^ ffif*
A vonripa d'occasion un moteur Le-
il ICUUI C coq 1/2 HP. avec mise en
marche. — S'adresser rue Numa Drnr .
122, an 3ma étage. 8.1K

A VATMlP O traîneau d enfant , bien
ICUUI C conseivé. — S adres«er

rue da l'Aurore 7. 422

A n  en H PO UD bobsleigh marque
ICUUI C « Stella », cédé a bas pri x

S'adresser chez MM. Linder frère? .
rue Bournot 15. Le r_ocle. 420

Â tfp nr t l ' f t  faute d'emploi, des lam-
ICUUI C pes à pied et à suspen-

sion, das porte-lampes nour corridor,
une glisse à pont, solide, un ourin-
flxe à renvoi , le tout en bon état. —
S'adreBser chez M, Perret, ruo du Pare
79, au 3me élage, à gauche, de midi à
2 beures et le soir dès 7 heures. 49S

Rnhcloî dh A venare un bob de
UUUOlclgU.course Bachmann (ilarsl.
en parfait état, plus une paire de skis.

S adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 47S

A
nnndna  un Ut complet pour HO
ICUUIC fr, — S'adresser rue du

Progrès 59, au Sme étage, à gauche .
468

Â Vpn iipa °" échanger, contre du
ICUUIO foin, 4 bonnes chèvres

portantes. — S'adresser rue Jardinier»
§8, an 4me étage. 40'.»

A n  enf in a un non fournea u nn tôlo
ICUUI C garni, déjà usagé; pri x

modéré. — S'adresser chez M. -T.-F.
Jauusi. charpentier, rue de la Char-
rière 59. 495

â vpnfjpa "" ceau lustre a gaz à S
ICUUI C becs. — S'adresser chez

M. Schôttlin , rue Fritz-Courvoisier i.'.
467

Punario Hollandais (Houbaix ) , ma-
liaualla i,,s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
an rez-de-chaussée. 24000

A VPHflPA un raa_îni».<I l,e buffet de
ICUUIC service,entièrement neuf.

— S'adresser le soir , après 7 h., rua
Nunia-Droï 137, au 1er élage, a gau-
che. . 51S

Â yflnHp o " un t°ur a guillocher aii-
ICUUI G tomatique , un tour sim-

ple et une ligne droite . — Faire les
offres par écrit , sous chiffres A. lt.
5U7, au bureau de I'IMPARTIAL. 507

Â vapflpa nn traîneau d'enfant.I CUUI C usagé mais en bon état.
Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 2500O

Â VOIIfiPO un J°l> petit fourneau nour
s CUUI c corridor. — S'adr. chez M.

Edmond Meyer. «Au  Bon Mobilier u.

À
nnnrj nn une machine a ritze r, oe-«CUU1C tit mouele en parfait état.

Occasion exceptionnelle. — S'adresser
par écrit , sous chiffres II. E. T. 505.
au bureau ne I'I MPARTIAL , 505

La Fabrique de . Meubles
de CERNIER o30

cherche nu jenne homme comme

Aide Dessinateur
Entrée de suite. — Envover offres

avec copie de certificats et pretentiuu_.

pj rfnnt i  A louer, pour le 30 avril ,
r ljj Uull , pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser rue de la Charrière 31, au
ler étage. 470

PilJnnn * louer, de suite , p ignon ue
I I QUUU, a chambres et cuisine. 18 fr.
par mois. — S'adresaer au magasin ,
rue de Gibraltar 8.

A la môme adresse, à louer belle
chambre meublée à demoiselle tra-
vaillant dehors. 423

I nriPlTlPnt -̂  '"u^1'- rue "*e *a Char-
UU gCUlCUl, rière, beau logement de
ii pièces et depenaances, bien exposé
au soleil. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, Tuilerie 32. ïéléohone
17.8 ' 427

Rez-de-chaussée. f9rA*tC
rez-de-chaussée de 4 piéces , cuisine et
grandes dépendances, situé dans le
auartier des collèges, à proximité de
TEcoie de commerce. Beau jardin om-
bragé. — S'adresser à M. H.-N. Ja-
cot. rne Ph.-H. Matthey 4. 25064
I .fl ripmfl nt A louer' Pour avril l914-UUgClUCUl, logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances, situé
rue Léopold-Robert 49, au 2me étage.
— S'adresser MontbriUant 2. 251

I flMîlî Pour atelier, entrepôt , etc., à
UU VU.UA iouer de suite, soit sous-sol
de 2 chambres, eau. gaz, électricité
installés. — S'ad resser rue du Parc
46, au 2me étage. H-15007-C 3..Ô

A+fllion d'une superficie de 120 m'fllB-ISJ «lus on atelier ritré de 35
m", sont à iouer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes,
architectes, etc. — S'adresser rae dn
grenier 37, M rez-de-chaussèe. 315
APP-irieiIieni. avru bel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah ,
grande terrasse, chauffage à eau etiaude
— S'adresaer rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

Â nnsrtpmpî it A l0U6r de 8Uite ou
Appui IClllCUl époque à convenir ,
appartement de 5 piéces, dont nne
pouvant servir d'atelier. — S'adresser
chez M. Otto Grasf, rue de la Serre
11-bis. 602
I .nriflmpn f à 1ouer - de 8uile' 3 Pet '-UUfiClllClll tes chambres , cuisine,
corridor éclairé ; linoléums, gaz , lessi-
verie. 28 fr. par mois. Quartier de la
Charrière. — S'adresser rue du Collège
15, au magasin. 50:1

rhamh p A A louer de suite belle
VJÎ lallliJl G. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6, au ler étage, a droite.
r h n m h r o  meublée à louer à un mon-
fUUUlul C sieur travaillant dehors. —
Sadresser rue de l'Industrie 1, au Sme
étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre an bu-
rih-nxe. 277

ftlfllIlhPP A louer, de suite ou épo-
UilttlllUl C, que à convenir , jolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue du
Nord 52, au rez-de-ebaussée. à gau-
che. 320

PhamhPO ' louer, au centre de la
UUalUUl C ville, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue Frilz
Courvoisier 6, au 3me étage, à droite.
r .hanihp ac A Uwer, pour toui oe
UUttlUUl Ca. suite, 2 jolies ebambres
indépendantes , situées au soleil — S'a-
dresser rue du Doubs 15. au rez-de-
chaussée. 34
P h a m h P O  ^ louer chambre meublée,
DUaiUUlC. à 2 fenêtres , à Monsieur
travaillant dehors.— S'adresser ruo de
la Pais 81, an 2me étaae. à droite. 334

M an a d û  ao '2 personnel-, soivaole,
lil U [IdgC cherche à louer, dans une
maison d'ordre , un appartement de 2
nièces, situé du côté du Collège Pri-
maire. 428

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpp Apprenti de commerce de-
U11Q.111UIC. mande ohambre et pen-
sion dans bonne famil le  bourgooise.
Offres , par écrit , Casier oostal 1?'JI~ .
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partout des inondations
La pluie fine et serrée qui s'est mise à tom-

ber depuis trois ou quatre j ours, après d'abon-
dantes chutes de neige, devait inévitablemen t
provoquer un peu partout des inondations. Il
faut même s'attendre à enregistrer de vérita-
bles désastres si la température actuelle ne se
modifie pas à bref délai. Voici à ce suj et les
dépêches qui nous sont parvenues :

En Allemagne
DANTZIG. — Lés digues ont été rompues sur

one longueur dé trois mètres. La plupart des
établissements de bains de mer ont été empor-
tés. La presqu'île de Hela a été coupée en plu-
sieurs endroits. La localité de Karwenbruch,
près de Putzig, est complètement inondée et les
habitants sont en danger. Un train de secours
emmenant des troupes de marine et des pom-
piers, est parti pour leur porter secours. La
côte de Putzig est complètement inondée. La
promenade de la Sprée s'est partiellement
écroulée.

KOENIGSBERG. — La nuit de vendredi à
samedi, une tempête de neige a causé de gra-
ves dommages et provoqué des inondations.
L'eau a recouvert les rues et les ponts à Pillaii ;
en plusieurs endroits, elle menace les maisons
riveraines. Le môle de la deuxième batterie de
torpilleurs a été détruit sur une longueur de
cinq mètres; la forteresse elle-même est mena-
cée, car elle est établie à deux mètres au-des-
sous du niveau de la mer.

KOESLIN (Poméranie). — Une violente tem-
pête a sévi la nuit dernière sur la côte ; en plu-
sieurs endroits des digues ont été rompues ;
près de Sorenbohm, la route est complètement
sous- l'eau ; la plus grande partie des fermes
des environs ont dû être abandonnées. La lo-
calité de Laase est absolument isolée. Les bâ-
timents de Damkerort ont été emportés; on
ignore combien d'habitants ont pu échapper au
désastre. Deux cents hommes de troupe ont été
envoyés de Kœslin au secours des habitants.
Toute la contrée entre Jaminder et Bukover
est recouverte par les eaux.

KOLBERG. — Une partie du quai a été em-
portée par les eaux ; les dégâts causés à Rû-
gen ne sont pas encore exactement connus, les
communications étant interrompues. Deux ha-
bitants de Deep sont parvenus à Demkerort ;
à un moment donné , ils avaient de l'eau j us-
airau cou ; toute la population de cette der-
nière localité a passé la nuit dans l'angoisse,
rassemblée dans un lieu sûr. La localité de
Laase est touj ours plus menacée, il a été im-
•îcssibîe j us qu 'à présent à la troupe de lui por-
tf î " .secours.

MUNICH. — On annonce ôfricie llement que
le premier train du matin a été bloqué hier par
les neiges près d'Ort ; on s'efforce de le dé-
gager à l'aide de plusieurs locomotives. La cir-
culation n'est pas encore rétablie sur la voie
ferrée de Mittenwald à Innsbruck. Plusieurs
trains de snorts allant de Munich dans la mon-
tagne ont été arrêtés plusieurs heures par les
ae r ses.

EOESLIN. — On appren d ici que les cent
habitants du village de Damkerort ont réussi ,
grâce à l' aide des pêcheurs de la localité voi-
sine de Steinort , à se réfu gier dans cette loca-
lité.

En Belgique
BRUXELLES. — La Senne a débordé dans

plusieurs communes en amont de Bruxelles ,
empêchant les ouvriers de nombreuses usines
d'aller à leur travail.

Des dépêches de Malines, Namur, Charle-
roi et Mons signalent des inondations dans les
campagnes situées près des rivières Dyle, la
Sambre et la Laine ; toutefois, par suite des
mesures prises, on ne signale pas d'accidents
de personnes.

LIEGE. — La Meuse a grossi fortement la
nuit de samedi à dimanche sur tout le parcours
traversant la Belgique. La navigation est in-
terrompue. Les parties basses de toutes les
communes riveraines sont inondées. En de
nombreux endroits la circulation des tram-
ways et des bateaux est interrompue. Les af-
fluents de la Meuse, sauf la Sambre. ont at-
teint leur maximum, mais ils commencent à
décroître.

DAMKEVORT. — La nuit dernière, le che-
min vicinal situé entre la mer du Nord et le lac
de Burkoff a été submergé par les flots de la
mer du Nord. Les eaux du lac de Burkoff mon.
tent rapidement. Toute la localité de Burkoff
est sous l'eau ; on ; n'aperçoit plus que deux ou
trois toits. On ne connaît pas encore le sort
des populations éprouvées. A un autre endroit
une importante parcelle de terrain a été empor-
tée par les eaux. Des secours militaires sont
partis de Kosslin.

En Suisse
BALE. — A Holstein , la Franke a débordé.

Des éboulements se sont produits à la suite des
pluies persistantes. Un train de la ligne de
Waldenbourg a été arrêté pendant une heure.

SAINT-GALL. — On signale du Rheinthal
que la pluie et la neige, qui ne cessent de tom-
ber depuis vingt-quatre heures, ont provoqué
de graves inondations , notamment à Rebstein ,
Balgach et Berneck. Le Goldach , le Steinach, le
Sitter et la Thur ont débordé. Le Rhin et le lac
de Constance montent rapidement. Les pom-
piers de Tablatt ont été alarmés pour porter
secours à un magasin inondé et à une filature
en danger.

Samedi matin avant huit heures, prés de la
station de Haggen-Bruggen sur la ligne du Tog-
genbourg, un remblai s'est effondré au moment
du passage d'un train. La locomotive a déraillé
et s'est séparée du reste du train , qui est resté
sur la voie. Il n'y a aucun accident de personne.

L'enquête a démontré que l'accident n'est
pas dû. à l'effondrement du remblai, comme^on
l avait cru d'abord, mais à un éboulement de ter-
rain survenu sur la ligne. Cet éboulement a pour
cause la pluie et la fonte des neiges.

BEATENBERG. — En rentrant d'une visite
vendredi soir, une fillette d'un an, "fille d'un ou-
vrier agriculteur nommé Kaufman n, a été em-
portée par une avalanche. On a réussi hier à
dégager son cadavre.

ALTOR. — Le dégel continue. Les routes
du Gothard et de l'Axen ont été coupées, la pre-

' mière en plusieurs endroits. Le danger d'ava-
lanches persiste.

ST-GALL. — Après la j ournée de samedi ,
où d'importantes inondations s'étaient produi-
tes dans le Rheinthal, de fortes chutes de neige
ont commencé dimanche matin, de sorte que le
danger d'inondations se trouve diminué. Ce n 'est
pas le Rhin qui a débordé dans le Rheinthal.
mais les différents torrents qui se j ettent dans
le canal de Binnen.

Nouvelles étrangères
FRANCE

La mort du fiacre.
Le fiacre disparaît avec une rapidité dont on

le croyait incapable : c'est bien la première fois
qu 'il lui arrive d'aller rapidement. Les statisti-
ques ne laissent aucun doute. En 1900, les fia-
cres, à Paris, étaient au nombre de douze mille,
et ils devraient , assure-t-on , être auj ourd'hui
vingt mille, d'après une loi de progression dû-
ment constatée ; car le fiacre , jusqu 'à ces der-
nières années, croissait et multipliait comme les
lapins. Or il n'en existe plus actuellement que
quatre mille, dont mille gardent la remise pour
raisons de santé et trois mille seulement se
permettent une petite promenade quotidienne
et hygiénique. Encore ne peut-on espérer que
ce chiffre se maintienne : une haute personna-
lité du monde de la voiture n'a pas dissimulé
à un de nos confrères de l'« Intransigeant » que
cette agonie d'une race aboutirait infaillible-
ment à une extinction totale, comme celle des
Peaux-Rouges et des oiseaux de Paradis, si
d'énergiques mesures de préservation n 'étaient
prises au plutôt par les services de l'Hôtel de
Ville. Si le coefficient actuel de dépopulation se
maintient , c'est dans une année environ que la
Société du Vieux-Paris devrait faire embaumer
le dernier cocher et l'installer pour l'éternité sur
le siège du dernier fiacre au musée Carnavalet.

ESPAGNE
Effroyable explosion de dynamite.

Samedi après-midi , à Itona , province de Lé-
rida , une formidable détonation mettait en émoi
toute la région. Dans cette contrée , la Compa-
gnie canadienne entreprend des travaux hy-
drauli ques considérables. Or , par une impru-
dence qu 'on ne s'explique pas encore, les ou-
vriers , ay ant froid , allumèrent un brasero à
proximité de plusieurs caisses de dynamite.

Une étincelle j aillit sans doute du foyer, les
caisses firent explosion et tout disparut dans
un épais nuage de fumée.

Lorsque les autorités et la population, alar-
mée, accoururent , un lamentable spectacle s'of-
frit à la vue de tous. Quinze des ouvriers gi-
saient , plus ou moins grièvement blessés ; qua-
tre autres avaient été tués et littéralement pul-
vérisés; leurs débris informes avaient été pro-
j etés à une distance considérable. Les maisons
les plus proches du lieu de la catastrophe se
sont écroulées et il n'en reste que des ruines.
Huit personnes ont été blessées par les décris
de toutes sortes en provenant.

Le gouverneur de Lérida a ouvert une en-
quête sur ce terrible événement qui a causé
dans la région une consternation profonde.

ALLEMAGNE
Les adieux du kronprinz.

En quittant , pour gagner à Berlin son poste
à l'état-maj or général, le kronprinz a adressé
le 16 décembre, au régiment des hussards qu 'il
commandait à Dantzig, un ordre du j our qui
vient seulement d'être livré à la publicité.

Le voici :
Hussards de mon régiment,

Deux années durant, j'ai porté avec vous la
même tunique et suivi fidèlement le même
étendard . Sa Maj esté l'Empereur m'ayant as-
signé un autre champ d'activité militaire, je
dois obéir. Cela me sera rudement difficile. Il
semble que mon cœur se brise de ce que le
ne chevaucherai plus à votre tête à travers
la vie. Vous le sentez aussi à cette heure, j'en
suis sûr. Les deux meilleures années de mon
existence, j e les ai passées dans vos rangs. Je
porte ma j eunesse au tombeau. On peut nous
séparer, mais mon cœur et mon esprit restent
parmi vous. Si une fois le roi nous appelle et
que le signal « Marche. Marche » est sonné,
pensez à celui dont le désir le plus ardent fut
touj ours de pouvoir vivre à votre tête ce mo-
ment de la plus haute félicité militaire. Mais
le lien solide et intime qui m'unit indissoluble-
ment à vous, mes enfants du répriment, ne pour-
ra être déchiré qu 'à l'heure ou sonnera pour
moi l'appel à la grande armée de là-haut. Mon
vieux régiment bien-aimé, hourra !

Guillaume, kronprinz.
On publie en même temps un télégramme

adressé par l'empereur à son fils aîné pour le
remercier d'avoir si bien commandé le premier
régiment des hussards de la garde.

RUSSIE
Tempête de neige.

Au cours des dernières 48 heures, une vio-
lente tempête de neige, comme il ne s'est pas
vu, disent les journaux, depuis 25 ans, a sévi
à St-Pétersbourg et dans la Russie centrale.
Suivant des renseignements des gouverneurs
des provinces, 150 personnes auraient péri. Un
grand nombre de villages et de fermes sont
ensevelis sous la neige. Les troupes se sont
portées au secours des habitants. Les commu-
nications sont totalement interrompues sur
beaucoup de points. La force de la tempête était
telle qu 'elle a renversé deux wagons d'un train
de marchandises à 200 verstes de St-Péters-
bourg. Partout les dégâts sont énormes. La
température, déj à fort basse, tend encore à
baisser.

Les tempêtes de neige ont causé' de graves
perturbations dans le service des chemins de
fer du nord-ouest de la Russie. Reval a été to-
talement isolé pendant 24 heures, tout trafic
étant interrompu. Près de Riga, deux trains
sont restés pris dans les neiges. A Skopine,
pas moins de sept trains ont été immobilisés
dans la neige. Les communications entre Kron-
stadt et le littoral sont interrompues. Tous les
trains allant dans la direction de Pétershourg
subissent Ues retards considérables. Toutes
les locolités de la banlieue de Pétershourg sont
ensevelies sous la neige. Dans les rues de la
capitale, le trafic est considérablement entra-
vé par les quantités énormes de neige qui sont
tombées. Pour enlever la neige qui encombre
les voies ferrées, on a fait par endroits appel
à la troupe. Sur divers points, les réseaux té-
léphoniques ont été endommagés.

ETATS-UNIS
Il paye pour être assassiné.

Le 19 décembre dernier , on découvrait à Ber-
wick, en Pensylvanie, le cadavre d'un nommé
Leichtenfeld , et l'enquête démontra que la vic-
time avait payé 30 dollars l'homme, introu-
vable du reste, qui l'assassina. Leichtenfeld, qui
avait quelque fortune , était pourtant dégoûté
de la vie et bien décidé à en sortir, mais il avait
des scrupules religieux et la crainte de l'enfer.
Comment concilier ses scrupules et sa volonté
d'en finir avec l'existence ? Leichtenfeld, ca-
suiste subtil, imagina alors que, si un autre se
chargeait du geste, il n'y aurait pas suicide, par-
tant pas de péché. Il se mit à la recherche de
l'homme qui , pour 150 francs, le ferait passer de
vie à trépas et le découvrit assez aisément. Il
acheta alors un revolver et des munitions, puis
un soir, après une longue station dans un bar,
les deux hommes sortirent ensemble et s'en-
foncèrent dans la nuit. Le lendemain , on trou-
vait Leichtenfeld mort , le corps criblé de balles.
L'inconnu avait fait bonne mesure et conscien-
cieusement rempli sa mission.

Dans les Cantons
Une situation périlleuse.

BERNE. — La semaine dernière, un grave
accident est arrivé à LSesberg. Le nommé
Ignace-Auguste Harasynowicz, de Radziechow
né en 1887, marié, travaillant à la tuilerie, était
allé chercher des outils à la carrière de terre
glaise, située à une distance de vingt minutes
environ de l'usine. Il eut l'idée de prendre place
dans une benne du funiculaire aérien qui sert
au transport des matérieux de la carrière à la
tuilerie. Mais le funiculaire fut arrêté avant
l'arrivée de l'ouvrier à destination. Il se trou-
vait à proximité d'un poteau soutenant la con-
duite. Pensant que le travail était suspendu , la
j ournée finie, il s'accrocha avec la main gau-
che au câble supérieur , et saisit de l'autre le
poteau, afin de sortir de la benne. Au même
moment, le funiculaire était remis en marche.
Comme une autre benne s'approchait, il voulut
y monter pour continuer son traj et, lorsqu 'une
benne pleine de matériaux pesant au moins
trois quintaux qui glissait sur le câble supé-
rieur, atteignit son bras gauche. La position
du malheureux ouvrier était terrible. Heureu-
sement la courroie de transmission actionnant
le funiculaire finit par tomber à l'usine et des
secours arrivèrent promptement sur place.
Toutefois il dut rester près de deux heures sus-
pendu en l'air pendant une effroyable tem-
pête de neige, ju squ'au moment où l'on parvint
à le dégager. Le bras était déchiqueté et brisé
au-dessus du coude. Le blessé a été immédia-
tement conduit à l'hôpital de Laufon.
Enterrée vivante.

SOLEURE. — Le « Grenchner Tagblatt » ra-
conte que le mardi 29 décembre 1913, on en-
terrait une vieille femme au cimetière de Hoch-
wald, dans le canton de Soleure. Soudain, com-
me le cercueil venait d'être descendu dans la
fosse, on entendit des coups frappés contre le
couvercle de celui-ci. Pris de frayeur, les assis-
tants s'enfuirent au village chercher le curé et
le médecin.

Lorsque le cercueil fut enfin ouvert, on cons-
tata que le corps était retourné sur le ventre.
Mais la femme était bien morte, ayant très
probablement succombé à l'asphyxie.

L' «Oltener Tagblatt » reproduit ce récit sous
réserves et demande qu 'une enquête soit ou-
verte.
Encore un krach financier.

TESSIN. — La banque du Crédit tessinois est
en faillite. Le capital social, qui s'élève à 3 mil-
lions 300,000 francs, est complètement perdu; il
y a en outre 3,400,000 fr. de déficit sur les dé-
pôts. Le Crédit tessinois était la banque du Tes-
sin qui avait le plus de dépôt. L'affaire soulève
une grosse émotion à Locarno, où la banque
avait une succursale. On a demandé de Locarno
des renforts de police en prévision de désor-
dres. La nouvelle de la faillite, répandue diman-
che matin à Lugano et à Locarno, a causé une
vive agitation. Le directeur de la banque est
en fuite; le bruit court qu 'un des membres du
Conseil d'administration serait également en
fuite. La semaine dernière, la Banque tessinoise
et le Bankverein suisse avaient eu plusieurs
conférences pour rechercher un remède à la si-
tuation et étaient d'accord pour offrir une som-
me de deux millions environ, afin d'éviter la
faillite du Crédit tessinois, mais au dernier mo-
ment on reconnu que cette somme serait insuffi-
sante pour sauver le Crédit tessinois.
Conducteur de trains écrasé.

VAUD. — Vendredi soir, à 10 heures, est
mort des suites d'un accident, à l'hôpital du
Samaritain, à Vevey. M. Jules Neuenschwan-
der. conducteur de train, demeurant à Re-
nens.

Jeudi, à 2 h. 40, à l'arrêt du train montant
sur Lausanne, en gare de Clarens, M. Neuen-
schwander procédait à la manœuvre d'un wa-
gon qui devait être j oint au convoi. Par suite
d'une circonstance inexpliquée, — peut-être
a-t-il glissé — le malheureux conducteur a été
serré entre les tampons. L'accident paraissait
peu grave tout d'abord , car le blessé avait
repris connaissance presque aussitôt, mais
des côtes avaient été enfoncées et la mort a
été entraînée par une perforation du poumon.

M. Neuenschwander avait 45 ans. La sym-
pathie de tous va à sa famille si cruellement
frappée.
La cheminée a sauté.

Jeudi , un grand nombre de curieux —
au nombre desquels deux opérateurs de ciné-
matographes — étaient réunis sur la route de
Préverenges pour assister à la démolition, au
moyen d'explosifs, de la grande cheminée de
l'ancienne tuilerie Paquier, 'entre Préveren-
ges et Morges. Leur attente fut vaine, car la
belle cheminée résista aux charges de wes-
phalite.

L'opération fut reprise j eudi matin, avec plus
de succès cette fois-ci. Soulevée par l'explosion
la cheminée s'est sensiblement nenchée nuis
s'est enfin abattue dans la direction du villa-
ge. Ce travail dangereux était dirigé par M.
Ange Dalbon, entrepreneur.

Construite il y a une quinzaine d'années seu-
lement, cette cheminée , qui mesurait 41 mè-
tres, avait coûté plus de 10,000 francs. Ses
restes représentent 40 wagons de déblais.
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Nos Concours pour les Dames
Nos Concours poar les Messieurs

du 5 au 31 Janvier

Pour les travailleurs du fer
Nous supposons — et nous ne croyons pas

nous tromper — qu'un certain nombre d'ou-
vriers des industries du fer participeraient à
notre concours. Il y aura certainement des tra-
vaux de mécaniciens, appareilleurs. électri-
ciens, ferblantiers, serruriers, etc.
. Il y a, dans ces corps de professions, de vé-
ritables artistes, au) savent manier la lime et le
burin en artisans rompus aux choses du métier.
Leur collaboration sera d'autant plus précieuse
Que nous avons un public « qui s'y connaît » et
qui appréciera en connaissance de cause ce
qu 'ils auront exécuté.

Nous avons pensé que pour ces concurrents,
11 convenait de faire l'acquisition de quelques
prix à eux spécialement destinés. On a toujours
du plaisir, à entrer en possession d'un instru-
ment de travail élégant, solide et précis.

Il y aura donc dans la collection des récom-
penses, des outils sérieux, de construction ir-
réprochable : Des étaux parallèles, des micro-
mètres sur pied, des pinces universelles, des
ciels anglaises, des scies à métaux, des appa-
reils à souder à essence surchauffée, des assor-
timents — en boîtes de chêne, — de bruxel-
les fines, tourne-vis assortis, pierres à affûter,
des pieds à coulisse, Instruments de poche pour
l'électricité, boîtes de compas pour le dessin
technique, etc.. etc.

Ces outils là, ceux qui les auront gagnés ne
s'en sépareront sûrement pas. Ce ne sera qu'un
petit souvenir, mais il y a souvent de ces pe-
tits souvenirs auxquels on tient davantage
qu'à d'autres choses, de valeur pourtant su-
périeure. C'est qu'un « souvenir » dans le sens
entendu ici, est quelquefois la consécration
d'un talent, d'un beau talent ; et chez les tra-
vailleurs manuels qui ont le légitime orgueil
de leur profession, une récompense modeste
mais qui témoigne qu'on est un maître dans
sa partie, sera touj ours de celles qui ont de
la valeur.
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Petites nouvelles suisses
GENEVE. — On annonce la mort de M. le

colonel Camille Favre, survenue samedi matin
à 1 heure, à la suite d'une embolie. Le défunt ,
qui appartenait à une vieille famille genevoise,
était très populaire. On le voyait à presque tou-
tes les manifestations patriotiques. Le colonel
Favre était un écrivain militaire distingué.

THOUNE. — Une grande assemblée du per-
sonnel de la Compagnie de navigation des lacs
de Thoune et de Brienz a eu lieu à Thoune, au
suj et de l'augmentation des salaires. L'assem-
blée a finalement adopté une résolution décla-
rant non suffisante la réponse de la direction de
la compagnie aux revendications présentées par
ïe personnel. L'assemblée a décidé de mainte-
nir ses revendications et de continuer énergique-
ment le mouvement pour l'augmentation des sa-
laires.

BALE. — Samedi matin, à la' Grenzacher-
strasse, à Bàle, un puits de canalisation que
l'on était en train de réparer s'est effondré .
Deux ouvriers ont été ensevelis. On n'a pas en-
core réussi à les dégager et l'on craint qu 'ils
n'aient succombé.

AARAU. — La police a découvert à Lenz-
bourg une bande organisée de gamins d'école
qui se livrait au cambriolage suivant toutes les
règles de l'art. Leur spécialité était de pénétrer
dans les locaux à piller en faisant une brèche
dans le toit. Le spectacle des cinémas n'est pas
étranger à la corruption de ces enfants.

ZURICH. — L'assemblée des délégués de
l'Association fédéral e des chanteurs est arrivée
à un accord sur la plupart des points qui ser-
viront de base à la revision des statuts. On
terminera la revision dans une prochaine as-
semblée.

» ZURICH. — Â Uetikon, une blanchisseuse al-
lumait un réchaud à pétrole lorsqu 'une allu-
mette tomba dans l'appareil qui fit instantané-
ment explosion. La malheureuse a été si griè-
vement brûlée qu 'elle a succombé en arrivant
à l'hôpital.

ST-MORITZ. — Trente-sept coureurs de
l'Engadine, d'Allemagne et de Norvège ont pris
part à la course de durée en skis, et le même
nombre au concours de saut organisés par le
Ski-Club Alpina de St-Moritz. Dans la course
cie durée, le détenteur du record suisse, Simon-
sen , a été battu de trois minutes par Udbye.
Dans le concours de saut. Sirnonsen a battu le
record de la Julierschanze par 36 mètres.

WINTERTHOUR . — Un père de famille re-
gardait ses enfants qui se lugeaient sur une
pente; à un moment donné, le petit traîneau
versa; le père voulut aller au secours de ses
enfants , mais comme il traversait la piste, il
ii.it atteint et renversé par un lugeur; il voulut se
relever , mais à ce moment arriva une seconde
luze qui marchait à une vitesse excessive et
nui le blessa très grièvement à la tête. Le mal-
"rcureux a été transporté à l'hôpital où il a suc-
combé peu après.

i ... i-.c<O}p»0i i ¦¦ ¦ i

Chronique nencuâieloise
Le labourage à la dynamite.

La société horticole de Neuchâtel et du Vi-
gnoble a obtenu un joli succès samedi, aux
allées de Colombier : plus de 200 personnes,
en effet , étaient venues pour assister aux es-
sais — que nous avions annoncés — de culture
du sol , creusage de troncs d'arbres, extraction
de troncs enracinés, de blocs de pierre, etc.
Le tout au moyen d'explosifs spéciaux.

Outre l'effet efficace qui a été constaté, on a
pu juger de la sécurité présentée par les explo-
sifs expérimentés, puisque ces derniers peu-
vent, sans aucun inconvénient , être, j etés dans
le feu le plus vif ou être comprimés violem-
ment , sans aucun danger dès l'instant où le
détonateur n'est pas introduit dans la cartou-
che.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la Hme division était
réuni samedi, à 11 heures, à la caserne de Co-
lombier , pour juger le soldat Wuilleumier
Edouard , fils de Tell , né en 1891, de Tramelan-
dessus, boîtier, habitant Renan (Berne), incor-
poré au bataillon 21, I, accusé d'insubordina-
tion pour avoir, le 16 décembre 1913, prenant
part au tir obligatoire et étant en état d'ivresse,
insulté , menacé et s'être livré â des voies de
fait sur des sous-officiers qui cherchaient à le
faire rentrer en caserne. Sept témoins sont en-
tendus.

Après plaidoiries de l auditeur et du défen-
seur, le tribunal prononce contre Wuilleumier
la peine de 4 mois de prison, dont à déduire 23
j ours de préventive, 2 ans de privation des
droits civiques et 25 francs de frais.

La Chaux - de-f onds
Cours de Samaritains. — On nous écrit :

Que peut-on bien apprendre dans un cours
de samaritains ? Quantité de choses utiles à
tous. Chacun sait combien nous sommés em-
barrassés la première fois que nous nous trou-
vons en présence d'un blessé. Le sentiment de
notre incapacité et la crainte de faire souffrir
le patient paralysent nos efforts. Un cours de
samaritains nous apprend à vaincre cette crain-
te et nous fournit les moyens d'être utiles.

La partie pratique du cours comprend l'é-
tude des divers pansements et des divers mo-
des de transports des blessés.

La partie théorique est plus variée encore.
Elle s'occupe de l'étude du corps humain, de sa
structure, de ses organes et de leur fonctionne-
ment ; elle passe en revue les divers accidents
qui peuvent survenir et nous indique les pre-
miers soins à donner aux blessés. Dans le nou-
veau cours que la Société des Samaritains of-
fre au public , ce programme sera traité avec
beaucoup de compétence, puisque plusieurs mé-
decins se sont chargés de son exécution. Par
une série de conférences, ils s'efforceront de
donner à leurs auditeurs le plus de connaissan-
ces possibles. Profitons-en.

La finance d'inscription est uniquement des-
tinée à payer les frais d'organisation, un livre
d'étude et. le matériel d'exercice du samari-
tain , soit une sacoche contenant divers maté-
riaux de pansements, triangles, compresses ,
bandes, etc., qui deviendront la propriété du
participant au cours.

On peut se faire inscrite aux adresses indi-
quées dans les annonces.
Troisième concert d'abonnement

M. Henri Etlin , de Paris, interprétera à ce
concert, qui aura lieu mardi , 13 ianvier, au
Temple français, les œuvres les plus diverses,
qui permettront d'apprécier ses belles qualités
d'interprétation et sa technique impeccable. Il
j ouera en particulier la fameuse Sonate Appas-
sionata de Beethoven , qui est le modèle du
genre.

Madame Noordewîer, dont la Société Ide
Musique s'est assurée le concours pour ce
concert, se trouve empêchée par la maladie
de faire sa tournée en Suisse. Un télégramme
a annoncé cette fâcheuse nouvelle samedi soir.
Pour la remplacer, la Société a réussi à enga-
ger une artiste de talent. Mademoiselle Manon
Cougnard, professeur au Conservatoire de Ge-
nève. Cette cantatrice de valeur possède un
soprano tout à fait remarquable. Elève de Ket-
ten et de Paulet, à Paris, c'est une cantatrice
d'avenir, que le public appréciera certainement.

Le nouveau programme nécessité par ce
changement sera distribué le soir du concert ,
à l'entrée de la salle.
Le livre d'or de la bienfaisance.

Le total des dons remis à la Direction des
finances, en 1913, pour les différentes œuvres
locales de bienfaisance, ascende à fr. 52,342*38;
l'an dernier, les dons et legs chiffraient par
fr. 105,496»86 ; — en 1911, par fr. 39,741 »40 ;
en 1910. par fr. 51,257»90.

Les énormes fluctuations de ces chiffres pro-
viennent essentiellement des legs. C'est ainsi
qu 'en 1912. la famille de M. Calame-Colin a re-
mis fr. 60,000 au bureau des finances, qu 'il a
été versé fr. 15,000 en souvenir d'une mère
bien-aimée. fr. 5000 anonyme, etc.

En 1913, le bureau de bienfaisance a reçu,
notamment , 25,000 fr ancs de M. Numa Rey-
mond en faveur de l'hôpital.

Le fonds des ressortissants, au 31 décembre
1913, se montait à fr. 1,024 ,307*90 ; il s'est aug-
menté en 19.13, de fr. 9,015*55.

Rappelon s que dans ces chiffres ne figurent
pas les dons remis directement aux œuvres de
bienfaisance.

Théâtre. — « L'homme qui assassina ».
Avec « L'homme qui assassina », l'imprésario

Baret a offert hier soir, à ses abonnés, un spec-
tacle qu 'ils déploraient ne pas encore avoir eu
cette saison. La pièce de MM. Frondaie et Far-
rère est empreinte d'un souffle dramatique puis-
sant dont la progression est ingénieusement
combinée. La belle salle qui l'a écoutée dans le
plus profond silence a été tenue d'un bout à
l'autre sous le charme d'une vive émotion et
les applaudissements prolongés qui trop sou-
vent ont coupé l'effet d'une scène pathétique
ont témoigné aux interprètes d'une satisfaction
bien méritée.

Les vedettes de la tournée, M. Rouyer et Mlle
Laroche, qu 'on n'entendait pas pour la première
fois chez nous, appartiennent à la phalange
d' artistes supérieurs qui vivent leur rôle et le
traduisent avec une vérité poignante. Tout l'en-
semble mérite de sincères félicitations. Ajou-
tons que les décors du Bosphore et de l'inté-
rieur turc offraient un coup d'œil qui n'avait j a-
mais été réalisé sur notre scène.

Les abonnés de la série B auront ce soir leur
tour d'émotion avec « Servir », de H. Lavedan,
précédée de « La chienne du roi ». du même au-
teur.
Comment on écrit l'histoire.

La grande publication hebdomadaire fran-
çaise « Le Tour du Monde », dans un de ses
derniers fascicules, publiait sous le titre « In-
dustries et paysages du Jura suisse », le bien
curieux entrefilet que voici :

« Il y a un quart de siècle à peine, les hivers
rigoureux" amenaient les loups et quelquefois
l'ours aux environs du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, agglomérations qui comptent aujour-
d'hui l'une 30,000 et l'autre 50,000 habitants. »

D'abord , comme chiffre d'habitants , c'est lé-
gèrement faux. L'erreur n'est que de la moitié
pour le Locle, par exemple.

Mais ce n 'est rien à côté du reste. Donc, d'a-
près le « Tour du Monde », des loups, voire
même des ours, rôdaient en hiver autour de La
Chaux-de-Fonds, il n'y a pas vingt-cinq ans ! ! !

Si tous les renseignements géographiques et
historiques de notre grand confrère sont dans
ce genre, ses lecteurs doivent être d'une j olie
force quand ils étalent leur érudition.
A l'Hôtel des Mélèzes. — On nous écrit :

A l'occasion de la reprise de l'Hôtel des Mé-
lèzes par les nouveaux tenanciers, Mme et M.
Léon Gogger, chef cuisinier, ces derniers et MM.
Brunschwyler et Fontana, propriétaires de
l'Hôtel, avaient invité les autorités, les prési-
dents des diverses sociétés locales, ainsi que
divers amis, à participer à un souper samedi
soir. M. Gogger s'est révélé comme un excel-
lent cuisinier.

rDe nombreux discours ont apporté des vœux
aux propriétaires et aux tenanciers pour une
ère prospère de cet hôtel, très bien aménagé, et
où notre population se rendra très volontiers
mainten ant qu'elle sait qu'elle trouvera une
excellente cuisine.

L'orchestre Lovato, ainsi que deux autres
musiciens, ont agrémenté la soirée par de nom-
breuses et variées productions.
Les matchs de football.

En raison du mauvais temps, la plupart des
matchs qui devaient se disputer hier, pour le
championnat suisse, ont été renvoyés.

A Genève, le match Genève-Stella, à cause du
terrain trop mauvais, a été j oué amicalement
Genève a triomphé de Stella par 4 buts à 1.

Etoile de notre ville triomphe, à Bienne, du
F.-C. Bienne, par 2 buts à 1.

Deux parties d'entraînement se sont égale-
ment j ouées à Zurich, entre Young-Fellows et
Blue-Stars et entre Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds. Dans la première, Young-Fellows est
battu , 3 buts à 0, par son rival local, tandis que
dans la seconde, les Chaux-de-Fonniers sont
vainqueurs avec le j oli score de 11 buts con-
tre 1.

Qommuniquda
La rédaction déollne Ici toute responsabilité

CONFERENCE PUBLIQUE. — La conféren-
ce publique de demain, mardi, sera donnée, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, par M. le
professeur Jules Carrara. Sujet : Anatole Fran-
ce. M. Carrara donnera deux conférences sui-
le grand écrivain français, la première demain,
la seconde mardi 20 j anvier ; la première sera
consacrée au prestigieux écrivain considéré
comme conteur, la seconde révélera le mora-
liste et le philosophe.

APOLLO. — Le cinéma « Apollo » a com-
pris dans son brillant programme de cette se-
maine une des dernières nouveautés du film.
C'est « Le fils de Lagardère », la suite du « Bos-
su », drame de cape et d'épée en 4 parties d'a-
près le roman de Paul Féval fils. On ne man-
quera pas d'aller voir ce chef)-d'œuvre du
drame populaire, interprété par des artistes
de haute valeur.

COMEDIE. — Les amateurs apprendront
avec plaisir que l'excellente troupe du théâtre
de la Comédie, à Genève, viendra j ouer sur no-
tre scène, dimanche prochain , 18 j anvier , «Le
petit lord », un beau spectacle pour les famil-
les, îrcre du « Grillon ».

ABEILLE. — Les membres sont informés
que la tombola intime se tirera ce soir , a 8
heures et demie, au local, Brasserie du Monu-
ment.

UNION CHRETIENNE. — Les cours de l'U-
nion chrétienne recommencent dès ce soir. Con-
sulter les annonces pour les détails.

Mépêches du 12 ianvier
de l 'Agence tolégrophlque suisse

Prévision du temps pour domain,
Bean et frop d

Asphyxiés par l'oxyde de carbone.
BERNE. —- Hier , on a découvert dans le cou-

rant de l'après-midi un horrible accident. M.
G. Wertmuller , réviseur au contrôle des télé-
graphes, et sa fille Eisa , ont été retrouvés
morts dans leurs chambres à coucher. Mme
Wertmuller était sans connaissance dans un
fauteuil au *salon ; au premier étage, un pen-
sionnaire de la famille gisait presaue sans con-
naissance ; il a été transporté , ainsi que Mme
Wertmuller. à l'hôpital de l'Ile ; le j eune hom-
me est actuellement hors de danger ; quant à
l'état de Mme Wertmuller , il reste inquiétant.
Les premiers résultats de l'enquête montrent
qu 'il s'agit d'asphyxie par l'oxyde de carbo-
ne.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Bien qu 'elle n'ait pas encore re-

pris connaissance, l'état- de Mme Werthmuller ,
victime de l'asphyxie par l'oxyde de carbone,
s'est légèrement amélioré. Il reste cependant
encore inquiétant.

BALE. — Le Bankverein suisse communique
à l'Agence télégraphique suisse que le Crédit
tessinois à Locarno lui a en effet demandé son
appui et qu 'il a examiné la situation , mais
qu 'il n'a j amais été question d'une somme dé-
terminée. Une action va être entreprise sous
les auspices de la Banque nationale pour aider
le Crédit tessinois. Il est probable que les au-
tres grandes banques suisses y participeront.

ZURICH. — Dimanche a eu lieu à Zurich
uue assemblée de l'Union des fourriers suisses
de toutes armes. Il a été décidé de renoncer
à la constitution de sections. Les statuts ont été
renvoyés au comité pour nouvel examen jus-
qu 'à la prochaine assemblée qui aura lieu à
Brougg au printemps.

ST-GALL. — Un gros éboulement menace
de se produire sur Goldach et met en danger
l'usine électrique municipale: La poste d'Obe-
regg à Benieck a versé. Personne n'a été
blessé.

ALTSTAETTEN. —Les glissements de ter-
rain ont causé de graves dégâts dans les vi-
gnobles de Berneck et de Balgach. La ligne
du tram Altstaetten-Berneck a été coupée à
plusieurs endroits.

COIRE. — On mande de Sanct Antonien :
Une avalanche a détruit deux écuries ; 8 piè-
ces de gros bétail et deux chevaux ont péri. Un
domestique a été également enseveli par l'ava-
lanche, mais on a réussi à le sauver. Il ne peut
malheureusement pas recevoir de soins mé-
dicaux , aucun médecin ne se trouvant dans la
vallée et la route du Prâttigau étant imprati-
cable, par suite des avalanches. Un voiturier
avec ses deux chevaux a été emporté par une
avalanche, mais il s'en tire sans aucun mal.

LOCARNO. — La nouvelle de la fuite du di-
recteur du Crédit tessinois, est la conséquence
d'un malentendu. Elle est totalement dénuée
de fondement.

Les accusations contre M. Caillaux
PARIS. — Suivant la promesse qu 'il en

avait faite, le s Figaro » expose en détails, ce
matin, l'affaire Caillaux-Prieu. Il déclare que
c'est M. Schneider, ancien clerc d'avoué, qui a
traité avec le ministre des finances au nom des
héritiers Prieu. Puis il publie des lettres de
membres du syndicat Prieu prouvant la réa-
lité des négociations relatives à la succession
Prieu, y compris ce qui concerne le pour cent
exigé par le gouvernement pour ses besoins
électoraux.

Le « Figaro » affirme en terminant que M.
Caillaux a reçu tout récemment 400.000 francs
d'un établissement financier pour les besoins
de sa politique personnelle.

Les grèves de l'Afrique du Sud
LE CAP. — La situation dans l'Afrique dn

Sud continue à être grave. Quoique les chemi-
nots du Transvaal soient indignés contre le
gouvernement pour avoir mobilisé la milice, au-
cun incident ne s'est produit nulle part.

Au Cap, les cheminots sont opposés à la grè-
ve générale , mais d'autres travailleurs désirent
se solidariser avec leurs camarades du Trans-
vaal.

A Pretoria , tin meeting des employés du bâ-
timent , comprenant environ deux mille hommes,
a demandé la grève générale à la presque una-
nimité.

A Johannesburg, un meeting auquel ont nris
part neuf mille hommes, a décidé de se solida-
riser , suivan t l'avis de la Fédération des mé-
tiers, en vue d'une grève générale. On a re-
marqué cependant que les orateurs ont tenu un
langage plus modéré que les j ours précédents
et que plusieurs chefs ont conseillé aux hom-
mes de ne pas enfreindre les lois.

La Turquie et ia question des îles
CONSTANTINOPLE. - On assure que la

Porte a envoyé à ses représentants à l'étranger
une note circulaire rappelant les réserves qu 'el-
le a faites lorsqu 'elle a confié le sort des îles
aux grandes puissances, car l'attribution de
Chios et de Mitylène à la Grèce aurait une ré-
percussion sur les réformes dans ''Anato 'ie
orientale et nuirait à la tran quillité de l'Asic-
Mineure ainsi qu 'au commerce de Smyrne. La
Porte décline toute responsabilité pour le cas
où les puissances prendraient des dé !sion$ de
nature à léser les intérêts de la Turquie.

Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de.Fond».
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KL BRANDT, - _hei*_bor_iste
à SVVAGM- 1! (Val-de-Ruz)

Gonsnltations tous lea jours et par correspondance. — Résultat «n 10 Jours.

Saison Baret
Casino-Théâtre Cbaux-de-Fopds

Lundi 12 Janvier 1014
Bureau , 8 h. Rideau, 81/» U,

Septième Représentation
de l'Abonnement CH. BARET

(Série B)
avec l'appui financier , des Amis do

Théâtre.
Senry _*____..ti-A.TTSSI

danB ie rôle du Oolonel Eulln.
LE GRAND SU0CÈ8 !

Servir
Pièce en ii actes, de M. HEVRY

LAVEDAN. de l'Académie Française
l_a location à l'avance est ouverte

îhez M. Vsuve, magasin de Ci gares,
au Casino. ,

Ponr pins de détail», voir les
affiches et programmes.

a
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1 GROUPE D'ÉPARGNE
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CAFÉ Charles WETZEL
i Rue de la Paix 69

recommence les versements Snniedl
| 17 Janvier 1911. pour le courant
! de l'annéo. Les dames Sont admises .
j Entrée gratuite jusqu'au 15 février.
I 500

TOUS les SOIRS!
Les Triomphes
sans précédent :

les Mystères
de la Jungle
L'ENFANT
DU ORQUE

Un monsieur et une dame
ou deux dames, ne paient
qu'une place. 611

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Ohaux-de-Fonds

AD TFMPLE FRANÇAIS
MARDI 13 JANVIER 1814

à 8 beures du soir

3S CONCERT
D'ABONNE MENT

madame

iorfaier-Eeiips
Cantatrice

M. Henri Etlin
Pianiste

PRIX OES PLACES : Galeries, Fr.
«.—, 3 50 ft 3.— ; Amohithéâtre, Fr.
3.— et 2.25 ; Parterre réservé, Fr.
1.75 ; Parterre, Fr. 1.SO et 1 .

Vente des billets avec livret-pro-
Biamme au Magasin de musique Ro-
bert-Beok , rue Neuve 14. et le soir du
Concert, noria de la Tour.
H 30547 C «6

Les Cours
de

!'Union chrétienne
recommenceront dès le
Lundi 12 courant.

H 32421 C . _S80

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recommande. Albert Feiiz.

Brasseriel Serra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir
dés 7 »/i aeure» 21.72

& la mode ©Le> 0«.eaa.
Se recommande. Vve Q. Laubaoher

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

tltte du Soleil 4
Tons» les Jeors. 1852

BOUDINS FRAIS

Occasion à profiter 1 j
fn .'ne P,>"1' ilraps : Kern fr. I.r. 5 I
i '!"-3 f . 1.75. fr . I M l .  Ulanc fr .
ii.;... Ali-lil extra fr. .'t.50. 5y5

1 LlîsiiEHHE i
.S. UUE LÊOPOLIM.OBERT. 48 1

MISE AUJONCOURS
Le burean des Téléphones de La Chaux-de-Fonds demande trois

apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes de nat ional i té  suis-
se et possédant une bonne instruction secondaire sont invitées à
adresser leurs offres par écrit et franco jusqu 'au 24 janvier 1914 à
la direction soussignée qui donnera tous ies renseignements néces-
saires. Les offres de service doiven t contenir une courte biograp hie
de là postulante , et êire accompagnées de certifica ts d'études , d' un
certificat de bonnes mœurs el de i'exuait de naissance ou de l'acte
d'origine.

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

La Direction du Ile arrdt des Télégraphes
Section de Neuchâtel

£3g Etude Jules BELJ EAN, notaire f â $

Vente nu Mires pnlques
— d'une maisor d'habitation =

Vendeur* t l'Hoirie de Dame T.ouise lîonlet.
Désignation de l'immeuble i Une maison d'habitation

portant le No 22 de la rue du Grenier.
Cadastre » Article 23 4 O, plan folio 14, Na3 87, 239, 240,

241, 242. Bâtiments , dépendances , de 567 m*.
Assurance : Fr. 46,500. Revenu t Fr. 4,000.
Estimation cadai*trale : Fr. RS.OOO.
Date des Enchères : Mercredi 28 janvier 1914,

dès les 2 h. du soir.
Local de vente : Hôtel Judiciaire, Salle de la Justice de Paix

(3rae étage).
Pour prendre connaissance des conditions du cahier des charges

et pour visiter l'immeuble , s'adresser en l'Elude de
322 Jules _BEI_JE.\IV, nolair e . rne Léopold Robert 13bis.

La Société des Samaritains
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ouvrira un 862

COURS DE SAMARITAINS
le Lundi 19 janvier 1914, à S heures da soir, à l'Amphithéâtre du
Collège Primaire .

Lea inscri ptions rie Darnes et Messieurs (;\ge minimum : Ï8 ann) son*
remues, jusqu 'au lî courant, aux adresses suivantes : M. ALBERT PEttRET .
Vii rna-Droz 31 ; Pharmacie MONNIER , Passage du Centre ; Pharmacie
BOURQUIN , J.d-Robert S9 : Pharmacie PAREf .. Lii-Robert 154 : M. A. ROE-
ilER , président de la Société, Nord 75, et le soir , à l'ouverture du Cour '
llurép : 40 hcrir*»». Fina i-Of» Hu Tours et matériel : Kr, R. —

Beau et grand choix de

Lnstrerie électriqne :
Appliques , Plafonniers, Suspensions,
Lustres, Lanternes. Lampes à pied ,
Lampes de piano , de table, à des prix

très bas.
An Grand Magasin

George!. - Jules SA_VDOZ
Hue Léopold-ltobert 50

Petites pièces
ANCRE

Repa*Ncur et remontent* cher-
che travail à domicile sur la Detite
pièce ancre soignée. Ouvrage très fidèle.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 596

ACHEVAGES
Qui sortirait des achevages d'échap-

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

S'adr. au bureau de 1'IMPA.KTIAL.

La Fabrique PAUL BUHRE
AU LOCLE

demande
Un bon régleur lanternler.
Une oo deux ouvrières régleuses, plats

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

STENO
Dactylographe

demandé de suite dans Maison d'iior-
lopîerie de la place. 583

S'ad. aa bnrpan de I'IMPARTUL.

BON DOREU R
connaissant brossage et dorape amé-
ricain , cherch e place dans Fabrique
ou chez un natron. 484

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

MJodiste
Jeune modiste cherche place pour la
sai-on. 471

S'adresser au burean de I'IMP à RTIAI.:

I DESSINATEUR
1 JEONÏ- HOMME, dessinateur, chor-
• I'I IO emp loi chez architecte ou dans

Bureau technique quelconque. 270
1 â'_ulr. au hiusau de I'IMPàRTIAI..

Grandes Enchères
de

Mobilier peu usagé
La mercredi 14 Janvier 1914, dès

2 heures après-midi , il s_ra ezuusé en
vente aux enchères publi ques, à la rue
du Grenier 14. au 'ivan {étage, eu
Ville, les meubles ci-après :

Pupitre double, buffet sapin, casier
aux lettres, pupitre-ministre avec fau-
teuil , canapé, de grands linoléums
fonds de chambre , de superbes lampes
à gaz et lustres électriques, grand buf-
fet de service chêne, table à coulisses,
grand régulateur g 2 poids , six cnai-
ses de salle à manger, longue glace
biseautée, grand divan fron ton à glaces,
des jeux de grands rideaux etportière.
des tableaux , lavabo double, chaise-lon-
gue régulateur, cabinet fantaisîp , grand
tapis fond de chambre vam \ "tte, un
ameublement de salon coin ; '-dé de:
canapé, 2 fauteuils, 2 chaises, table
ovale dessus verre, tapis moquette
fond de chambre, sellette, étagère et
tableaux , une feuillette Moulin-à-Vent,
quarto Malaurent, ainsi que divers
objets dont détail est supprimé.

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

Office des Poursuites.
H 80002 G Le Préposé,
477 Cha Pennl. '

Ouvrier capable
entreprendrait démontages et re-
montages de finissages 10. 11 et 12
lignes ancre, à faire à domicile. Cer-
tificats à disposition. — Offres écrites,
sous chiffres N. U. 374, au bnreau
de riMPARTMii. 27i

Aux parents !
Ménage sans enfant, habitant le vil-

lage de Cernier (Val-de-Ruz). déaire
prendre la garde d'un ENFANT de-
puis l'âge de S ans. Bons soins sont
assurés, 290

S'adr. au bureaa de I'IMPARTIAL.

MONTEES DE POCHE
en tous genres sont demandées à
acheter par stocks d'occasion. — Adr.
les offres écrites sous chiffres B. O. 48,
à M. Rudolf IWosse, Bâle. 602

îl louer
U n r f n n ïn  2 belles devantures con-
magaûlu  viendrait pour boucherie ,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'aiiresser à M.
Schaltenbrami , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 259:25

A la même aclres=e, à louer, loge-
ments rie 2.3, i pt 5 piéces.

R louer
I n n n l  p»nr Ht n l iMr  indépendant  pouUUUal vaut  avoir la t innsmi s -  ou
conviendrait pour graveur, polis-
N«>u f.e, ou tout amro métier , fer-
blantier. Kcrmi ier. Chauffage cen-
tral installa . — S'a.i .- HEi- f'r à M.
< chal. .M.br -.nrl , rue A.-M. Piaget 81,
Téléphooa 831. 541)24

L'Atelier de Serrurerie
Faubourg de l'Hôpital , Neuohàtel
exploite depuis nombre d'années

est à louer
Excellente occasion pour preneur
sérieux. — Insta .latibn électrique.

S'adresser a la promiétaire, Fau-
bourg de l'Hôpital 48, auâiu o étage.
O 9 N 6631 J

f Zwieback
¦ hyg. SIN6ER
8a le meilleur dea produits simi-
EH lai res recommandé par les au-
! tprités médicales aux personnes

SB faibles d'estomac , Malades. Oon-
JH valescents et Enfants. Excellent
J"fl aussi avec le thé et le café. En
ttÊ vents dans les épiceries fines et

SH Crémeries. 3

H Exiger bien la marque Singer Bâle

Jeune boitimf pourrait entrer ,
sous ue bonnt-s cou liions , comme

Hj umsti iïlaréclial
Appient iss - i^e sér eux et orcasi"n

d'appmndre la langue ali-inaime. (Ii
pourrait suivra les cours o'-.ipprentis.
— S'adresser à M. .loi» . If-twtetia -
cher, ni- i m-e maréchal , a .Moi!" :»/
(B« .i-3-Catuiiagt_sj. W~

'Rhïpnç RsnniQ• UiUmïù hÛ.lmUiù
— ••

A Vendre , à choij ; , an chier ou une
rhi nnu e.  à un pr ix  favorable. De tou te
fidélité at uxc ' l«nts ponr la garde.
Pura vif .n. — ¦- .'.iiîrP -.aer à M. Arnold
Bar-j l, ne de Corcelle» !>, l'eecnx.

i ôifi

Jenne homme, de bonne Instruction commerciale,
ayant pratiqué I» comptabilité et la correspondance
allemande, trouverait place stable dans bonne maison
d'horlogerie de la ville. Références exigées. 47S

Adresser offres écrites et certificats H-3S009 C

Case postale 16.223 

Excellente occasion d'acheter un

Matériel de Transmission
A vendre, à des conditions très avantageuses, nn matériel de

transmission utilisé provisoiremen t et à i'éiat de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, i HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche, complet.
Deux paliers de renvoi, système Sellers. pour fixer au mur,

40 mm. d'alésa ge. ' Cinq paliers , pour console , sysléme Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoi res divprs.

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

MMPMP HH.H MM «̂^ms mmm
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Grandes Enchères
de

Mobilier peu usagé
Le marcredl 14 janvi er 1914, dès2 beures après-midi, il sera exposé envente aux enchères publiques, â la ruedu Grenier 14, en Ville, les meubles

ci-après :
Pupitre double, buffet sapin , casieraux lettres, pup itre-ministre 'avec fau-teuil , canapé , de grands linoléums

tonds ae cliambre , de superbe! lamnésa ga2 et lustres électri ques , s;ra._d buf-
fet de servie* chêne, table aboutisses,
grand régulateur à ii poids , Six chai-
ses de salle à manger, longue glace
biseautée, grand divan fronton à glaces,
des jeu x de grands rideaux et nortiére,
des tableaux, lavabo double, chaise-lon-
gue régulateur, cabinet fan taisie, grand
tapis fond de chambre moquette , un
ameublement de salon composé de :
canapé, 2 fauteuils , !_ chaises, table
ovale dessus verre , tanis moquette
fond de chambre, sellette, étagère et
tableaux une feuillette Moulin-à-Vent
quarto Malaurent, ainsi que divers
objets dont détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argen-
eoroptant ct conformément aux artit
oies 126 et li» L. P.

Offloe des Poursuites.
H 30002 G , Le Préposé,
tu . Chu Panai.

PharmacieMonnier
4. Passage du Oentre 4
Ul CHAUX-DE-FONDS

Articles ds saison recommandés

HUILE PURE DE
FOIE DE MORUE

nouvel arrivage 2198

Crème émnlslon
d'Huile de morne

au« hypophosphites combinés
Quart de litre Fr. 1.30
Demi-litre » 2._
Litre » 3.E0

Kola granulés extra
Le kilo FP. 4; 20
500 grammes c 2-30

Xiem3kJgggHSi
dépuratif Bonrqnin

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

Srancîe Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

g& Mesdames !
SBMBP aveo v°s cheveux tom-
jKP$iBg nés , je fais des jolies

€|Fjb postiches, perrnques
j "~| de ponpées, nattes,
A ^chaînes 

de 
montre.

m& Venez voir les
échantillons

Teintures et rhabillages des
' postiches usagés
Se recommande,

r* MULLER
Coiffeuse

Rue de la Serre 23 Téléphone 990

• MM". -Iî IHH»" dfe Iteyiiîer «___ Co.
IV' .iii 'l|âtel informent  ies personnes
»;! . ceia pourraient intéresser , qu 'ils
.- ..ut chargés ûe remetlre en celte ville
un commerce

li-Epiceris - Laiterie
en oléine urosoèritê. Reprise inimé-
oin K " 385

ïirpig jî Bilprse i
On cherche preneur en gros, vente

rtutt'fi payement comptant, bonne s
mon! t'en Lépine1., remontoirs , nic-
'K ¦) et acier et frapp ées . Savonnettes
i .ifctal ., argent , et riickelf - .s. à clef , IU
HgilfiS, système Boskopf. iiors d arrêt
es réglée., à 5 minutes. ' liou marché
et qualité bon courant , avec et sans
m-irque déposées. — E' .rit. , sous cl i i f -
frffl l': B. '21611, au buieau de l'I.v-
PABTUT.. 24612

j ^ mm^mm mm mm %mwm
mm^.

Il 

SWIâlEBS M
pour Garçonnets 7.50 à 3.75 Si

1 SWEATERS il
M pour Messieurs 15— à 6.75 ji I

1 ECHARPES il
g|| Laines 7.75 à 2.25 f||

II 
BOMNETS il

? Skieurs 8.75 à*2.25

g BANDES ii
H Molletières 3.75 à 2.25 || 1

gg GUÊTRES il

IU 

pour Dames et Messieurs

1 GAPUCHONS li
M, Laines 5.75 à 2.75 M 1

.1 PANTALONS 11
M m  Réformes pr Dames et Fillettes 111

I

l GANTS____ Il

î J. GAEHLER 1
I Suce. W. STOLL II

|pg 4, Léopold Robert Léopold Robert , 4 gp|>
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Caisse d'Epargne
cie

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'avoir des déposants

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

— Intérêts 4 °|o —
K SSatm Fr._67 % Millions

PETITE ÉPA R G N E  \au moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 cent.
Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuite- \

ment à chacun. H 3532 N

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

\9fF MM. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1913 en s'adressant pour cela AU CORRESPON-
DANT de la localité de leur domicile, ou AU
SIÈGE CENTRAL , à NEUCHATEL. 25372

G'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par le Dr A. Uourquin. phar-
macien, rue Léopold-Robsrt 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois qiëme
en quel ques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr , 1.60. S1077
En remboursement , franco fr. S.—

Amusez - vous
en FAMILLE aveo

La Elpniie
pour jouer jusqu 'à 8 personnes

¦. Fr. 4. 75 —

EN VENTE : 569
Magasin de Musique , Nord 39;
Mlle Calame, Papeterie « La Centrale »;
Imprimerie Courvoisier;
Hsefeli <S_ Cie, librairie ;
Grands Magasins J. Brann i Co.

La seule machine à écrire

véritablement Idéale
existant au Monde

n£i'XdéaI"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Pris fr. S6S.-
payables par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds : 11531

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Machine remise à l'essai sur demande

Protégez-vous
des rhumes et des rhumatismes

en enduisant vos chaussures

d'Huile Norvégienne
Rend le cuir souple «t imperméable

le flacon d'essai 35 ct. ; fr. 1.50 1e litre
à fa

Pharmacie MONNIER
4, Passageflu Centre. 4 mn

En 8 jours
lé Corricide Bourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

Anglais
Commercial

Teolcmicfvie e-fc
-Li-t/t-é-re ir©

Leçons - Traductions
j Prof. : EDWARD IIEATON
; 5e reiwi a domicile. Téléphone 1099
! H-a- 059-C liHTO

è 

MONTRES au délai) , garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droi. ..aa. - Drcw 39

Jeune fille , 16 ans, de bonne famille ,
cherche place comme volontaire nour
une anné e et pour se p erfectionner o>m s
ia langue fran çaise et la tenue de mé-
nage. — Adresser offres èsrites sons
chiffres X. X. 71 , au bureau da IV.-
PARTIAL. 7?

Société Suisse pour»

rassurante du mobilier contre l'Incendie
basée sui' la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux de-Fonds :

CL-Aft. DUCOMMÏÏN , me de la SEEEE, 20
Celle Société Dalionale assure contre l'incendie , la foudre , les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégàis occasionnés par l'eau et le sauvelage à la
suite d'un sinistre .

Les dommages sont réglés d'une manière expédi-
tive et loyale.

Au ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087 , le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.-.

Tarif de primes et frais d'assurance très modi ques.
Il n'est pas perçu de frais pour toute police jusqu 'à fr. 3000.— .

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenis acquisite urs :
MM. Paul MARTHALER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE, rue du Ooubs 9.

Agences de district : Le Locle; M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM: FAVRE et SOGUEL , nota i res ; Fieurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes : M. J. JOBIN-ANKLIN ,
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22320

Importante Maison d'Articles blancs et Tissus de la ville
demande personnes de confiance et de loule moralité , disposant de
quel ques heures par jour , pour s'occuper de l'a rep résentation à la
commission sur placé. — Adresser offres écrites, sous chiffres E. E.
130, au bureau de I'IMP ARTIAL. 130

]3BJC*»o»mï.*»'t;M :B_»«ei - Papeterie Conrvoisier-

Mit FQncieiJeuchâtelois
Nous émettons dès ce jour des

dilations foncières 4 \ \
à S ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et ler mai. Ces titres sont remboursables
le ler Mai 1Ô17 sous six mois d'avertissement préalable puis, après cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera

' bouille à 4 '/. ° o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
j 1er Mal prochain. '
; N -B. — Les obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
' par l'Etat de Neuchâtel pour le plaoement des deniers pupillaires.
j Neuchâtel, le 25 Novembre 1913.
i 23626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

I

liie " Frii è Héclame I^_€# % 1
d'escompte sur toutes les g&

Tables à ouvrages et Meubles fantaisie 1

m BON MOBILIER 1
_E3oli3a.o___.c_l 3VC_B3~X"_E__Ft. flls H

68 rus Léopold-ltobert Vis-à-vis de la Gare ||

AVIS
; aux Propriétaires, Gérants et Architectes

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

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

GNES sous verre et LUMINEUSES

as» as^^agi'azp^r a^iBuoo. <_le et. 3VC__9_.C?:_____C

Rne Fritz-Courvoisier 40 - Téléphone 15.99

"W«* y» a£ « "ML :_¦_•
;g»«»-*«.:»• !¦_«_* :_ra__L«3"omH»ï.<e

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

J .̂UL Bon X̂^ToTDilior I
68, Rue L_éopold-Robert 68 W2 ;

-<&_- , I_dO"CT233£3
.à  la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau

local d'environ 200 m 5 pour un

EHTHËFOT
de vins, de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y esl aitenante. 25334

Encore à louer au LOCÂÏi ^'environ  ̂ m!. qui
ler étage , un ma-niifi que **VV_»*J conviendrait pour l'ex-
p loita tioj i d" une induslritrie quelconque. — Ces différents locaux soni
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JAC .OT-
GUiLLARmOD; notaire et avocat , rue Neuve 3.

CIGARES AU NENTHOL
Nouveauté pour fumeurs

Ces cigares , préparés chimiquement avec du Menthol sont non
seulement un excellent préservatif contre le rhume
de cerveau, le catharre, le mal de tête, etc. mais
peuvent être fumés môme lorsque ces maux se manifes-
tent violemment et procurent un soulagement immédiat.

Ces ciga res sont fabriqués avec les meil leurs et les plus fins ta-
bacs et conservent malgré leur traitement chimique tout , leur bon
goût et leur arôme. H-5611-X 25707

. Recommandé par les médecins.
No 3. La pièce , 15 ct. No 2. La pièce', .10 ct. No 1. La pièce , 25 et

Lo cent., 14 fr. Le cent., 19 fr. Le cent., 24 lï

Seul dépôt pour la GhauX' de-Fonds :

EDWIN MULLER, Cigares, RUE NEUVE 10



Etat-Civil da 10 Janvier 1914
NAISSANCES

Nachtijzal Max, fils de Nissum. hor>
loger , et de Marthe née Chaûr, Russe.

PROMESSES DE MARIAGE
Levy Adrien-Rodolphe, négociant,

Neuchâteloia , et Hauser Zoé, Fran-
çaise. — Wittwer Friedrich, mission-
n.i i re. Bernois , et Dill Rosa-Katliarina,
Bâloise.

A louer
ponr le 30 Avril 1914:

(Votive S. Magasin et arrière-magasin
Meuve S Sme étage de 3 cham bres cor-

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

Serre 92. Entrepôts n» 10. 234

Serre 105. Plainpied dé 3 chambres,
corridor, cuisine. 480 fr. 2<io

Parc 9 bia. Soie étage de 2 chambres,
corridor-, cuisine, chambre de bains
chauffage central , balcon. 226

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

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

228

Parc OO. Pignon de S chambres, cui-
sine 420 fr. 229

Parc 10'J. Sous-sol , 2 chambres et
cuisine, m fr. 230

Projjxf*-» ÏOI .  2me étage dn 2 cham-
bres, corridor et cuisiue, 400 fr. 331

'|Vn_i>le-Allemat.d 71. Pignon de
3 chambreh , cuisiue, corridor . 460 fr.

Pou h* 113. Pignon de 2 chambres,
corridor , cuisine. 400 fr.

ft'ord ri9. !_ me étafffi de 2 chambres,
corridor , cuisine. 500 fr. 2A2

P."Os*r«>« 90. Macrasin avec 2 cham- I¦ . ires, corridor, cuisine. 560 fr. 233

Do-'b* 147. ler Ptagfl de 4 chambres,
> n lor, chambre ue bains, cuisine ,

880 fr. 234

Promenade 1 J. Pignon de 2 cham-
bres, -cuisine. 420 fr. 235

Industrie 10. _?me éî ase de 3 cham-
__u'BS, cuisine, corridor. 480 fr. 236

S(-"»rl fi. Magasin avec arrière-ma
«i^hi. 237

fv .fi. t». MAGASIN avec logement
oo Z ehamores , corridor, cuisine.

238

tii in-alinr 5. ler étage, 3 chambres. I
corridor. Fr. 500. 239

|r. _ l< _ « . r i« . f SOUR -SOI pour entrepôt '
uu af-lier, UOO fr. 240

i:-'an/'e fi-a. 3inc étage de 3 cham- I
utcut ct cuis ii "' , 480 fr. 241

T"i"i»le Allemand 35. 2me éta?» !
i .') cHîi tinires, corridor , Dout

. curridor cola ire . alcôve. 24
,

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé -1
nui . rue Ue la Paix 42. 1
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If ÊÊ Librairie-Papeterie Courvoisier
^̂

Intéressant o instructif o Hmusant
===== le jeu d'intérieur par excellence ===== .

11 Bottes de Constructions 11
Le Jeo favori et le meilleur cadean ponr la jeunesse

M Ces jeux sont en vente au prix jj ™
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
¦; • '. ' Nouveauté • \
Boites de constructions avec Ponts métalliques ^

WMSM_____M_____M-____________RS_n_^

g-a jjeiibles d'occasion è&, '
j l l l  RUE NUMA DROZ 132 fiS-Hf||>I £,* à oôtè du Tsmple de l'Abeille R| ï«|

j:2f CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT OE NEUF 
 ̂ '

' ' IHm Venez visiter et voir nos prli 443 BHMF

f^——N^
w-n 

_____-____________-_-____________ _____r>___i ̂ i i a f *

Timbres-poste
JE CHERCHE A ACHETER tout de

suite une Collection générale Importante
de timbres-Poste, ainsi que lots suisses
etc. -S'adresser à M. EMILE ZELLER,
PORRENTRUY (Jura-Bernois). H-72-P

«01

Traîneau
A vendre on beaa traîneau avec pelle-

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

BÉROCHE
A vendre une fort jolie PROPRIÉTÉ,

dans un des plus beaux villages, Bonne
maison de 12 pièces et vastes dépen-
dances. Jardin, eau, électricité. Prix,
Fr. 14.000. - Etude R0SSIA00, no-
taire,NEUCHATEL. H-SQ^N OTS

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

ment de H cliamnrps, chamure de
bains , enisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Ii.dnslrie 8. apparlement au Sme
étage de S chambre cuisine et dépen-
dances 1rs. 43.35 , par mois.

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

cuamores. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etnrle de M\f. René
& André .liicnl-Giiilliiriiind. no

¦taira et avocat , Kue .Veuve 3. 556
H . 301)03 < _ ____

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

dans l'immeuble de la rue rie l'Ifôtcl-
do-Ville 1 b, 1ns locaux et Ingi-nifnts
suivants , complètement remis à oeuf
au gré des preneurs :

Va srran.l innsnKin avec bureau.
Transformante en grand atelier nion
éclairé. Jt'r. tiUO par an.

Oenx grr.Hi. lH locaux, rez-dfi-
(. lians 'Hf et 1er élage . pouvant servir
d'ateiiers ou entrepôts, fr. MX) par au.

Pour lin avril 1914 :
Sfnway ilolloixHn fi. Un Wt>-

ment. aous aui au -oieil , '3 cliam • ¦ •'« .
cuisine et aépendaiiceB , fr. 300 par
an.

s'on rester â M. n. m\m\i_n,
eni MU m-n i -, rue du Coutuiei < "<¦
ViS. Téléphone tt.38. ôo6

^ 
— ¦ , . . — . .  __.,__. ___. .—__.___. . , , . ... 

lv _._._ .

Aux lecteurs de Jlmpartial"
ISon pour f r. 1 .-
1-hibou de 5 kg. Excelsior poar fr. 5.75

J'offre à titre de réclame contre envoi de ce bon (franco pour là ville) un
bidon de 5 kg. «Excelsior» , miel artificiel , pour tr. 5.75 an lieu de tr. 6.75.

Bidons de 3 kg. pour fr. 4.10

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

Remplace avantageusement la confiture et n>Rt pas à comparer à la mêr
lasse et aux pioduits de ce genre. — Adressez-vous avec confiance à

«T. i:tosenlDei*g'ei»-Uixï K__iel
619 "Valanvron près Chaux-de- Fonds

Les pins iaiis Cadeaux JêêL.
à faire sont sans contredit , les 

^̂^̂^̂^̂^ ~

Bijoux et Portraits iHHr ¦
inaltérables, en émail et semi-émail "* l̂p*

Emaux vitrlfiésvérilables, cuits â 900 degrés dans tons les tons.
Seml-ématix. imitation pa faite de l'émail en noir on en couleur.

Execution artfMi _ (( i_ .  :: liësseiublunce et dnrabilité irnraittifS
__MT fc'e pa» confondre avec les reproductions vendnes à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté da semi-émail dont ils ne sont.
qu'une imitation imparfaite. "*¦¦ . . I'_ ln3
Monture» or . douDlé titré, argent et métal pour médaillons, breloques ,
broches, nouions de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr.

Demandez lo prospectus gratis et franco à

«* • JP» JE. m& MM JL im
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Employé 5e jKlagasin
est demandé dès maint enant par la Maison de Blanc

César guye S Cie, réopoia-ttobert 37

SALON DE COIFFUR E
¦

Pour cas jmprévo , à remettre joli commerce de coiffure pour Darnes et
Messieurs , en ville, UiiiHïe a 'afTair s, fr. 6a00. Location tivec atipartement
moderne de 0 pièces ., fr. .000. B-Ho situation et bonne clientèle. Reprise, fr.
4500 avec marchandises ou fr. 2Ô00 sans marchandises. Conditions avanta-
geuses.

Adresser les offres par écrit , sous ohiffres A. lt. 605, au bureaa do I'IM-
PART. »!.. 605

Mesdames !
qui travail ]??, et n 'avez souvent pas te temps de peler et taire vos
pommes oe tune , fa it es chercher 8U9

piétés à servir , 20 centimes le paquet, aji

Restaurant du Commer ce
A. HEYRAUD, seul dépositaire

Gérance d'immeubles
Cbarles-Oscar Dubois

rue Léopold Robert 35

A louer
pour la 30 Avril I9I4

Jaqnet-Droz 60. Beldeapîpa
P
rK!

grand balcon, confort moderne.
— Appartement ti de 4 pièces,
—ehambre de bains, chauffage central,

concierge.

Daniel-Jeanrichard 39. é^tmt
pièces, chambre do bains, concierge.

Daniel-Jeanricliard 43. &î fl:
conviendrait pour Comptoir et
bureau.

— Sme étage, 6 pièoes. ebambre de
bains, balcon, concierge.

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

— âme élaae, 4 pièces, chambre de
bains, ascenseur. 452

JaqnetMz 29 ûfe4 §ép?n:
dances, fr. 625. ¦ 433

PpnrfnnB 7 h 1er et •.Jrae étape, de
11 Ugl CL) l ~ V. a nièces, alcôve, corri-

dor, fr. 420 et 4.0. „ 454

y Shvr] 4,11 ¦ Sous-sol, 3 pièces^ corri-
«UIU 11*, dor, alcôve, fr. 860.
— 1er étage , 3 pièces, corridor éclairé.

fr. 500. • ¦ '' ' 455

t?AnHo A 1er étage, 2 pièces, cuisine.
RUIIUO 0. fr. 360. 456

OS.I3.nC6 ï"'m. rt.H aviv. apparte-
ment, conviont pour tous commerces.

. _ .. ./ 457.

LéODOld-Robert 90. S&JSSS
balcon, alcôve, chauffage central . 45»

Daniel-JeanRicliard l7. ^V*r.
cuisine, fr, 400. 450

i ¦ . .m.m\. ^m

PnndrPQ Ur\ p">énon , Z pièces, eni- ,riUgl B& 110. sine, fr , 815. 460
Prftdràc Q 3me éta Be- 3 pièces au
fl OglCb 0. soioll fr 416. 461

Poor le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. 8m\é£fn^chambres, corridor, galerie. 465

Voiturages
A remettre Commerce de Voiturages

avec 2 forts clievaus de trait , éciirio,
remise , ebars, glisses, collier!) , etc. Fa-
cilités de paiement. On remettrait des
voiturages pour une partie. —S 'adres-
ser à M B. Giuliano, rne de l'Hôtel-
de-Ville 21-a, La Chaux-de-Fonds;

49132

Pour le printemps
A remettre, nonr can«e de «ente, un

mn |i<'iu lia/ur. ua>is 1 < " -a iii. du
i na vamiois ; station d'étrangers ;
• aisons été et hiver. A ffaire d'avenir
nom jeune couple , horloger connais-
sant le rbabillage ou autre partie

i d'horlogerje Reprise éventuelle : fr.

1

16.000. Conditions : V*. a 3 comptant.
Ecrire sous Bttzar 600, au nui -ean

de l'iHPAHTUt. 600

n WE
A partir de Juin ou pour ie 31 octobre 1914

Rue Léopold-Robept 58, au 4me étage
Appartement de 4 chambres, cuisiue

et dépendances. Fr. 1100 par an.
Appartemeut, 4 pièces. Fr. 1000 par

an.
Appartement , 8 chambres. Fr. 750

par an.
Appartement, 3 chambres. Fr. 700

par an.
Appartement , 3 chambres, Fr. 600

par an.
Appartement , 2 chambres. Fr. 450

par an.
Ces appartements peuvent conventr

pour comptoirs, ateliers, bureaux etc.
avec nombre de pièces a volonté.

Situation exceptionnelle au centre
des affaires

Transformations et nombre de pièces
selon désir.
Au 5me étaore, un logement de 3

c'nambres , cuisine et déuendances.
Fr. 420 nar an.

One grende cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 25E65
S'adresser à M. II. Oaiirliaiid. rue

du Commerce 123. — Téléphone 6.38.

A louer
partir de Juin ou pour le 31 0ctobrel914

Rue Léopold-Robert 58 2352s
Au 1er étage , un bel appartement

de 5 ou 6 chambres. Dn appartement
de 4 à 5 enambres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans chauffage central.

S'adresser à M. n. Itancliaud. rne
du Commerce 123. — Téléphone 63..S . .

A remettre
un atelier de monteur de boîtes .
ehibllleur , bien outillé. Seul dans la
ville et ie canton. Roprise . 3000 fr. —
S'adr. à M. Oh. Bassin, Grand St-
Jean 2. Lausanne. H 07 L 881

Pour le 30 Avril
2 lnoaiiv pour bureaux sont à louer.

lUbdUA Situation au centra des
I atfaires , — S'adresser au Sureau LOUIS
| LEUBA , rue Jaquet-Droz 12. 312
' f f m  a </TO1 81 t94 _W_ Hm\ mi 0m ï f P?S  t_ f f  ______ _

A louer, pour le 30 avril 1914. la
grande rave indépendante, rue
du Par*» ", occupée actuellement par
M. Eugène Fer. Eau inBtailbe , .accès
facile. .'[ao

S'adressor à M. Clinrles-Oso-ii-
DuItoU. Gérant , ruo I *>i.».-fiobert ô.

Pour le 3BJVI.1 1914
A louer dan_ l 'immeuble en nn»-

truction,nu- \ ii »a l» i- <i/,  lis, ii ii»c-
ti« .r île» l âbriqneM , "me. «-taji'i- > !o
'.i plc'ci'N, chamure de bnins. véran-
dah, 3me ëtngt" de 4 «ieces. ennm-
bro de hains. , t'alrnn. Maison d'orure.

S'achv^aer k M. t'hai-lem-Oscar
'» ¦'.ois, gérant, rue Léupold-Rob-rt

t ï». 463

BANQUE FÉDÉRALE
l * (S. A.)

Capital . . Fr. 36.000,000
Reserves » 8,150.000

LA CHAUX-OE-FONOS
Cours des Ohanges , !2 Janv. 1914.

Mous sommes, saul variations importantes ,
acheteur E«- mai â-

tic i
France Chèque . . i 100. ifi
Londres > . . 5 2: ..23>/ _
Allemagne > . . 5"_ 123 35
Halte . . .  5'. n m.1o
ltel£i((iie > . . 5 00 56
AmstiM'ilam D . . 5 109.25
Vienne u . . 5'/i 104.97",
Sew-Yorli ¦> . . 5Vi 5.18</a
Suisse • . . i'.'t
Billets de banqne français . . IOO 15

a allemands. . 123 3->'/s
s rus. P .; . . . 3.65V,
* autrichiens . 104 90
• anglais. . . 25 V7
s italiens. . . 99 85

. a américains . 5.18
Soverel?ns anfll. (noids frr. 7.97 ) 36 34
Pièces 20 mk (poiiU ni.gr. J.93) 13S . 32V»

DEPOTS D'ARGENT
Nos conditions actuelles pour les

dépôts d'argent sont les suivantes :
4 % en compte-courant disponi-

ble à volonté avec commission.
4. °/o sur Carnets de Dépôts sans li-

mite de somme. Les intérêts s'a-
jouient chaque année au capital.

4 < ¦ % contre fions de Dépôts ou
Obligations de 1 à 3 ans ferme
et 6 mois de dénonce, munis de
coupons à détacher.

EXECUTION D'ORDRES DE BOURSES
Notre commission Vi c/o°

COFFRETS EN LOCATION
Nous recevons pour n'importe

quel laps de temps, des dépôts ou-
verts ou cachetés. Nos caveaux,
doublement fortifiés, offrent toute
sécurité pour la garde des titres, pa-
piers de valeurs, bijoux, argenté-
rie, elc. 143

Noua aohatons tous coupons
aulsses et étrangers et vendons
tous titres des placement Nous
sommes à dispositions pourtous
renseignements.

I

mm â̂ssimmBii ŝi&ga^ ŝs^

"| §m CMc!! Voici la neige II jj
| JgHr Je m'en vais acheter pour r» *
. 8|i ma 'enime> me8 gosses et __ _^''- \_7̂ _r \_ _'

™£ moi, une paire de souliers \ /  ̂jjjZJr f \  I
'< _||fl de ski épatants I 23648 Ys£r Wi

| „AC LIOJV" j Ç Ŝ J \
10, Place Neuve, 10 tt*Ç*>̂ ^̂ ^̂  jf

„ LA CHAUX OE FONDS ^̂ )  ̂ _̂_ tsSL_ ^

TinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin3

Corset hygidnlque « Platlnum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
~- Ganterie - Bonneterie - Tabliers • Corsets ¦ Craita es etc. 8R 22
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CUIRS CLOUTERIE OUTILS I
Fournitures en tous genres pour cordonniers |

J'avise MM. les cordonniers, ainsi que le public en général, que
j'ai repris le commerce de M. Emile -L_t_ . _jziug. er. rue du Grenier
5. J'espère par des marchandises de première qualité et aux prix les
plus justes , mériter la conûance que je sollicite. ;

BV" Articles poar tous les sports "W3

-_A.ij__gri_i.st6 "Wor-p©
Suce, de Emile Le 11/in ger.

Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5

Jeune Technicien
ayant fait l'Ecole d'horlogerie . et ujie
année et demi de pratique cherene
place. — Bons certificats.

Ecrire sons chiffres II-I50I8-C, à
Ilnaseustein & Vogler, Cliaiix-
l ondw. 617

ATTENTION
Qui céderait une partie de sa force

motrice, ainsi qu'un petit local avec
transmission posée et les établis, —
Faire offres par écrit , sous chiffres A.
18. 621 , au bureau de I'IMPARTIAL . 621

A LOUER
Pour ds suite ou époque i convenir

Fritz-Courvoisier 28 o. Joli pignon
au soleil, avec vue étendue. Lessive-
rie moderne et concierge . 360 fr.

Fritz-Courvoisier 29. Plain-pied de
2 chambres, concierge. 860 fr.

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

Ronde 43. Pignon de 3 pièces. 360 fr.
Fritz-Courvoisier 2B a. Pi gnon de 3

chambres, au soleil. 430 fr.
Ronde 39. Local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt. 144 fr.
Ronde 37. Sous-sol de 3 pièces. 360 fr

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

315 fr
Nord 59. Sous-sol de 2 chambres,

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

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

Téléphone 1003

Commerce
On demande à reprendre la snite

d'un petit commerce, pour époqne à
convenir. — Offres écrites sous chiffres
II, E. 373, au bureau de I'IMPAHTIAL .
o73
_¦______________________________¦_____¦____¦__¦____

InnPnflltôPA Bonne journalière , cons-
UVuI lKUltJl0. ciencieùse, demandedea
journées pour lessives et nettoyages.

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI.,. BIO
nomnicnllo de SP *ne. désire faire
VCllIUloollC l'apprentissage de régleu-
se Breguet. — S'adresser par eerit ,
sous chiffres O. It.. 589,' au bureau
de I'IMPARTIAL . 589
Pnioiniàpa cherché place comme
UUIMLUGI 6 remplaçante ; à défaut
pour fai re des heures. -V S'adresser
rue Gènéral-Dufour 10, au Sme étage ,
à droite. 593

Innnn flll p active et honnête, sachant
UCUllC Ullc tenir un ménage soi gné,
est demandée de suite. Bons gages et
temps libre sont assurés. — S'adresser
rue des Tilleuls 7, au 2me étage. 607

Aphouon__t_DECOTTEUR connaissantHUIGVGUI bien la boite savon-
nette or,
RpmnntPiip-OÊM0NTEUR *m $m
ntsIIIUHLISUl - ces ancre et cylindre

Trouveraient place stable chez MM.
Levaillant & Bloch, rue Léopold-Robert
TH 634

Garçon de magasin. J2
de confiance, de 15 à 16 9ns, est de-
mandé dans magasin de la ville, où il
aurait l'occasion de se mettre au cou-
rant. 627

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une jeune Commis CES
et la machine à écrire, est demandée.
Eventuellement , une APPRENTIE. —
S'adresser rue Numa-Droz 151, au 3me
étage. 615
PnlkcaiTCAQ Deux bonnes polisseu-
rUllBOCUDCO. 8es pour boites argent
soignées, ainsi qu'une savonneuse,
peuvent entrer de suite. — S'adresser
chez M, E. Kunzi , rue du Temple-Alle-
mand 112. . 613

QftmmûlioT 'O 0n demande une bon-
-J .illlIllCllCl C, ne sommelière. Entrée
de suite. — S'adresser Gafé Girardet ,
rue de la Paix 74. 616
Vfltlf tcilP n̂ demande un bon ven-
ICllUCUl , deur pour le t Petit Jour-
nal » . — S'adresser Kiosque , .rue Léo-
poM-Robert. 624

Ponr cas Imprévu , l _ l. ZJsZ
époque à convenir, joli appartement
de 2 chambres , cuisine , grand corridor ,
balcon, gaz, électricité (lustrerie com-
prise), chauffage central. On lou»rait ,
meublé on nou, —S adresser rue Fritz
Courvoisier 1, au ter étage. 638

Â lllllPP Pour le 1er MM . 1er étage -
IUUCI de 3 on 4 chambreB, cui-

sine et dépendances , — S'adresser chez
M. Hofer. rue du Soleil 3. 629

rhumh pû exposée au soleil et chaut
UllalllUI C fée. située à proximité de
l'Ecole d'Horlogerie, est à louer à
monsieur de toute moralité. 635

S'adr. an bureau de I'IMP àRTIAI..
PhamllPP A l° uer de suite une jolie
UllaUlUI C. chambre meublée, chauf-
fée, indépendante et au soleil. — 'S'a .
dresser rue de la Ronde 43, au 1er éta-
ge, à droite. 64?
Phamhpfl nieublée à louer, indépen-
UllalllUl u dantd, préférence"dame bu
demoiselle seule. — S'adresser rue de
l'Industri e Sd, au rez-de-chnu .sée. 643
(.hflmhrP A louer, de suite, uue
UliaiilUlC- chambre meublée; indé-
pendante et au soleil , à personne hon-
nête. — S'adresser rue des Terreaux
18, an rez-de-chaussée. 6Q9
fhamhnp A louer, de suite ou-épo-
UliaulUIC. que à cohvenir. une.jolie
chambre meublée, avec électri cité , à
monsieur de 'moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14. 603
rhnmhro A louer une jolie chambre
UliaiilUl C! meublée, au soleil; à per-
sonne honnête, travaillant dehors.

S'adresser rue du Doubs 159, au rez-
de-chaussée, à gauche, 588
rhflTtlhPP A l°uer une chambré
UliaiilUlC. meublée, à monsieur tra-
vaillant dehors, — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 131, au rez-de-chaussée, à
droite. 591
PhamtlPP et ,>ei,8'on aont offerts à
UllulUUl C jeune homme honnête et
travaillant dehors: 632

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhnmllPP A louer > de suite; chambre
UliaiilUl C. indépendante, bien meu-
blée, au soleil et bien située , à mon-
sieur ou dame honnête et travaillant
dehors. Prix modeste. — S'adresser
rue de l'Industrie 8, au 2me étage. 630

fhilïïlhPP A l°uer une ehambre
UildlllUI C. meublée à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier S, au 3me
étage. 626

On demande à loaer F*%$s&
pour monsieur travaillant dehors. —
Offres écrites syee prix, sous initiales
M. D. 639. au bureau de I'IUPARTIAL

630

Fa iïïillp sérieuse cherche à louer,
rallllllc pourle printemps, un beau
logement de 3 pièces ; quartier de l'Ou-
est si possible — Ecrire sous chiffres
P. V. 594, au bureau de I'IMPAUTIAL .

51»
PiatlP ÔC demandent à louer , pour le
riailUCa 30 Avril , un ler étage ou un
rez-de-chaussée de 3 chamhres avei-
dépendances ; situation centrale. — Of-
fres sous initiales E. E. 593, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 59.i
___¦____-___-__--_-W—«Bia-wna,-—¦f_____WH»IU

A nnnHpQ 1 oaire ne skis avec hà-
1 ClllllC ton (12 fr.), 1 paire de pa-

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

PUT Oùyâiète-t-on 1,JS ;';̂ :
meuhl° . et aux plus bas prix ? C'est
aux VÉRITABLES OCCASIO N S , ruo
du Grenier 14. qu'on trouve le plus
grand choix en touB genres et tous
prix : Lits riches et ordinaires , com-
plets, buffets de service , avec portes
sculptées, bibliothèques , armoires à
glace , lavabos avec et sans glace, com-
modes, divans moquette , secrétaires à
fronton, bureau plat avec portes , pu-
pitres. buffetB , glaces de salon et au-
tres, tables à coulisses , chaises, lino-
léums, tauis de table moquette. TOUB
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat, vente, échange. 633

Se recommande, S. Picard.

A VPnd pp 'aute d'emploi ciaies neu-
ï ClllllC yes. Bon marché , — S'a-

dresser rue du Parc 44, au Sme étage.
à droite. - 898

mmamKmiBsmmmmmmf Ummmamnmmm
i mmmmmummmm ¦ ¦ ¦ mu

I e Derniers Avis»

EMPRUNT
On demande à emnrunter

JFJ_ _-. !3<0>00
contre nonne garantie ; personnes sol-
vabies et intérêt au 5 % ;  remboursa-
ble dans 2 ans. l'i-esnant. — Ecrire,
sous chiffres K. C. 640. .au bureau de
I'IMPARTIAL . 640
TT A TSOTT ^n demande à louer
mi Jmmmf y  iii . une maison avec loge-
ment, grang" et écurie. — Ecrire sous
chiffres P. M. 649, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 649

HnnlnriPP connaissant à fond tou-nui iuijGi tes les parties delà pe-
tite et grande pièce ancre, spécialisé
sur complications,, désire changement
pour avril , comme chef-fabrication ou
irlslteur-lanfernler-décotteur. Références
et certificats à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres R. D. 654, au
bureau de I'IMPARTIAL. 654
I nniiînttj n On iieiiiauue une uiaca
aooUJCUlC. comme assujettie régieu-
ae plats, 6'itt

Saii r. an bureau de I'IMPARTIAL .
IpllPP flllo connaissant tous les tra-
0CUI1C 11UC vaux du ménage .et la
cuisiue, est demandée de suite. Forts
gages. S'adresser à Mme Charles Le-
vy, rue Neuve 2. 645
RpmnntoilPG D0"r ia Petite pièce cy-Ut.lIlUU .lOUi a lindre sont demandés .
— IS'adresser au Comptoir Alb. Ma-
they. rue dn Doubs 151. H3fi
Âj fj n Ou aemande une jeune hile .nlUC. sérieuse et travailleuse , sachant
si possible un peu cuire, comme aide
dans un ménage soigné. — S'adresser
. Mme Augsburger-Dardel , rue Fri tz-
Uoufvoisier 1, au Sme étage. 6i7
*\î ) D AnnûlK O On demanue, de suite,
--taïUilUCUOC. savonneuse de boites.
Eventuellement on mettraft personne
au courant. — S'adresser rue de l'EJn-
vers 28. au re_ :-de r.i)aii°spe 647

On demande à acneter EjHE
tiroirs et grillage. — Faire offres écri-
tes, avec prix et dimensions , sous
chiffres A. L. 641, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6.4

On demand ée à acheter TS'.
un balancier et 2 machines à décal-
quer. — Offres à M. Paul Janner, rue
Léopold-Rooert 18-A . 650

-_3M l<« ' *A  
» cuu,c porc. —

*̂A v M _ \t S'adresser chez M.
_ j l ___7jhr. Charles Brechbuhler ,
_^̂ ^̂ m\ rue 

Fritz 
- Courvoi-

voisier 32. 6.8
Pppij n uu tronsneau île ciel'-.. —
lui  llll La rapporter , contre bonne
récompense, au Collège ae la Cita-
delle
 ̂

ffiW

Ppriill J eudi » depnis le Vieux-Collega
I C I  ull à la rue du Puits, un caout-
chouc d'enfant. — Le rapporter , conire
récompense, rue du Puits 12 , au 1er
étage. 578
Ppndn 1 oaoutchouc d'homme , avec
t Cl llll initiale F. — Le rapporter
contre récompense à M. Senaùd. rue
du Doubs 33. 572

TrftlHP eutlB so  ̂
et Nouvel-An uu

II  UlltC médaillon avoc 2 photogra-
phies et chaînette. — Le réclamer rue
du Temple-Allemand 19, au rez-de-
chaussée. 41B

TnnilVP ''ans le jaruin, rue Numa-
11 Ull 10 j)10z 71, une petite luge en
fer , pour enfants. — La réclamer mê-
me adresse, contre frais d'iusertion.

6-?5
nîi |J]jÂ | Jeui -e ;(arçon a ouoii« 1 ua-
UUUIIC . nier en osier et 3 clefs sur
une glisse. — Prière de les remettre
Café C. Guvot , rue de l'indaslrie 24.
mmmmm+mwammm mmm n—m i

Monsieur Zélim Robert, Monsieur
et Madame Paul Robert-Jaooard et
leurs flls , remercient tnen sincèrement
joutes tes personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans leur
granu deuil. fiôl

II e_ t au cinl «t dans ni» cœurs.
Quo ta volonté soit faite.

Madame Johanna Descombes-Walter
et son enfant .

Madame et Monsieur Gharles Descom-
bes,

Mademoiselle Berthe Descombes , au
Canada .

Madame et Monsieur Jean Walter et
famille ,

ainsi que les familles alliées , ont la
douleur li'im'onner leurs ami* et mu-
naissances nu décès de leur c'ueret re-
gretté époux , père , fll« , frère , beau-
tils , beau-frère et par^ui ,

Monsieur
Charles-Albert DESCOMBE S-WALTER

que Dieu a enlevé à leur affection . - PII -
dredi 26 Décembre 1913 » 8erlin I I >-
nada) , dans sa 27me année, après une

i 

pénible maladie
La Chaux-de-Fonds . le 12 janv. 1914.
Le présent avis tient lieu de lett ™

de faire part. 6l'J
i _a_E_«SBBHH-__BHK_K_M__HBM______ i

.t^€«€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€««€€«€€€€«€€€€€€€€€«€€€€%

f Avez-vous isiï Voulez-vous t.r.SS/ Cherchez-vous $. Demandez-vous j r̂ I
S Mettez une annonce dans l'IMPiVHXIAILi, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de J[J
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité i%
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. i%

| HT Tirage élevé -«¦ IflBîieilieiIÎS (TaiinOIlCeS aVeC ra&aiS de 10 â 40 °|o Proj ets et Devis sur demandi. £

Assurance Mutuelle ïaitee
Siège social :

LAUSANNE — Galerie du Commerce
Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.

Assurance individuelle contre tons les accidents , professionnels e
non professionnels , avec participation aux frais médicaux.

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

Les bénéfices reviennent aux assurés sous, la (orme de rétrocession
de primes. Cette rétrocession, faite ' en espèces et chaque
année, a été pour les derniers exercices du 40%, 4ô °/0 et 38 o/0 du bénéfi ce
laissé par chaque sociétaire.

Aucune autre société d'assurance n'offre de pareils
avantages. -4

Ponr recevoir statuts , prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social, à Lausanne, ou à •. : 230b3

MM. t.-A, BES$E et Fils
_A&EI»rTB •

Rue Léopold Robert. 88, A LA CHAUX-DE-FONDS.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

Conférence Publique
ie mardi 13 janvier 1014,

à 8'/i  h- du soir.

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Anatole France
le Conteur

H-30-241-C par 618
M. J. CARRARA, professeur

RÉGLAGES
RÉGLEUR-RETOUCHEUR , ayant ate-

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

S'adresser par écrit , sous chifl'res
A. B. 6*1 , au bureau de I'IMPàR-
TIAI,. . . .

¦ i. i .

Pour cas imprévu
à Iouer , tout de suite , un apparte-
ment de .3 piéces, cuisine et dépen-
dances. Situation centrée — S'adres-
ser au Bureau Louis LE L'ISA, rue
¦!aqi.Bt-Di '0-_ 1g. 313

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

de 4 pièces , cuisine et dépendances,
ave chauffage central.

S'adresser à JM. Ernest Villars.
l-l-iatnres. lionne-Fontaine,
Jl-  20518-0 ' ¦ 

3^

A-Louer
pour tout de suite ou époque à conve-
nir , un

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

A Louer
pour le 31 Octobre 1914

à proximité du Square des Crétêts, un

Be! Appartement
moderne

n'S 5. cli.arahres, cuisine, chambre de
. •ains,' corridor, 2 chambres-hautes.
Mtclier, un petit loeal au sous-sol , une
aire, cour. "jardin , lessiverie, service
ùa concierge. 13?

Sradi-egser à l'Etude Cli.-E. Gai-
;i l i'd're,' Xolaire , rne du Parc 13.

Etude Gh.-E. GALLANDRE
NOTAIRE

A louer pour de suite :
roi* (i. Pijjnoii 2 chambres , corridor ,

- . .Hsliief dépendances , jurdin , cour ,
lssçiyerie. 138

A louer pour le 30 avril 1914:
l'roirrès 8!» B . R PZ - de-chaussée. 3

cliambres, euisine et dépendances.
139

Une du l'arc fil). Sme étage. 8 cham-
i. .0s . corridor , cuisine et toutes dé-
ncndancei -. 140

ÎÏÔlM
.• pour le 30 Avril 1915 m

F» . ii! i_î_ r;i« iii ct 'i logements, rue
. >> -iv< . -I. — S'adresser a l'Etude A.

.i ijuet. notaire . Place Neuve 12.

£ E, O B ER
pour le 30 avril 1914 .

Aus «j ivirons de La aux-de-Fonds.
une Mai.son de Ferme, deconstruc-
v i - ^n récenie , comprenant deui appar-
'¦•uients. Le rural suffit à l'entretien
. p -  1-2 vaches. Grand jardin potager.

S 'adresser en l'Etude dé UU. René
.-: André Jaoot-Qulllarmod, notaire et
» ocat , rue Neuve 3, 24393

Suisses et Norvégiens — Frêne et Hickory
Marques : . . ; 25821

Hensen , Hagen , Harald Smilh , Righi , Benetter, Fritsch et Cie.

_E-.-u.ges -- Patins -- ..Bâtons
-articles d.© ©port

JE» _MT _̂__L*arm»«5liLA
Daniel JeanRiehard, 37 La Ghaux-da-Fonds
Accessoires, Réparations, Montage et Ajustage des . Skis. — Catalogue gratis

Pension M m Dubois
Rue Daniel-Janarichard 21 " c

*
,'iSd*E,Bo

,»EiT,ri9 Rue DanieNeanrithard 2
TEA ROOM AMÉRICAIN

Oafé — Tlié — OHocolat
FAtlsserie — Gk-o-CLteirs

Crème fraîche,
R es taiira-tion

Diners et Soupers â L50 et S.~ fr.
MENUS VARIÉS

19939 Se recommande.

M INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES |

I 

TRANSFORMATIONS \ m

20109 LUM IèRE Ç*
FORCE MOTRICE Pi

SONNERIES - TÉLÉPHONES ||

H. SCHOECHLIN, Ing. I
Daniel-Jeanrichard 13 m

LUSTRERIE, MOTEURS. FOURNITURES 6ËNÉRALES 1

L U CiT Jbf S
Quantité énorme — Qualité sans concurrence
:—: Prix reconnus les meilleu r marché :—;

PC* -A/u. SeiGe û <a.'Ox ~Wt
O. GROH

Ftoricie, 11 Ronde, 11

AFFICHES et PROGRAMMES. ËSSK&SË.


