
<M ne$~rah§£rnhardt décorée

La nouvelle que la commission des décora-
tions avait enfin décerné la croix à Mme Sarah
Bernhardt, a été accueillie dans le monde des
théâtres parisiens avec «ne vive satisfaction.
Les collaborateurs et collaboratrices du théâtre
de la grande tragédienne et ses nombreux amis
lui ont apporté de sincères témoignages d'ad-
miration et l'ont chaleureusement félicitée. Par-
mi les coryphées du théâtre, il n 'y en eut que
trois j usqu 'ici qui reçurent la croix de la Lé-
gion d'honneur. La première fut Mme Ade-
lina Patti. puis Mme Bartet , actuellemen t doyen-
ne de la Comédie-Française, et Mme Rose Ca-
ron, autrefois prima-donna du gran d Opéra et
maintenant professeur de chant au Conserva-
toire de Paris. Notre cliché est le portrait de
Mme Sarah Bernhardt, dans le rôle de «Magda» .______——— __._ue^>_-e -"S"*****" 

Hprès la « . coco n le hachisch
Au moment où 1 on se préoccupe de surveil-

ler sérieusement le trafi c des stupéfiants , la lé-
gèreté d'un pharmacien du quartier Latin , à
Paris, qui , du reste, retient actuellement l'at-
tention de la justice, vient singulièrement sou-
ligner l'opportunité de cette réglementation.
.C'est la surprise et l'indignation légitime d'un
rièrfi de famille, M. Balport , qui ont été l'origi-
ne de cette affaire. Que l'on se figure l'émo-
tion de ce brave homme, quand, avant-hier» il
vit rentrer , chez lui, rue Monge, sa fille , Lu-
cienne, âgée de quatorze ans dans un état d'é-
nervemënt inexplicable et vraiment inquiétant.
La gamine, qui était agitée de tremblements
avait les yeux hagards et manifestait , par des
gestes saccadés et des rires convulsifs, une
gaieté morbide , qui semblait sans cause. Vai-
nement ses parents alarmés tentèrent-ils de lui
demander des explications. Elle répondait par
des propos décousus et des rires nerveux. Un
médecin fut mandé. Après avoir fait prendre
une potion calmante à la petite Lucienne, il
réussit , enfin , a lui arracher son secret. La fil-
lette avoua qu 'elle avait , en sortant de l'école
et avant de regagner le domicile paternel , ava-
lé deux boulettes de hachisch. Elle avait agi à
l'instigation d'une de ses petites amies, coutu-
mière de ce vice, et dont les confidences trou-
blantes avaient éveillé sa curiosité. Quant au
stupéfiant, elle l'avait obtenu, très facilement,
et sans ordonance, chez un pharmacien de le
rue Racine.' " ' ".- . . . • *

Sous le coup de son irritation bien légitime,
M. Balport se rendit aussitôt au commissariat
du quartier du Jardin-des-Plantes et y conta
l'histoire. Le magistrat, M. Leblanc, convoqua
immédiatement à son bureau l' aide d'un com-
merçant mis en cause, qui avait délivré la dan-
gereuse drogue.

Entendu , l'employé du pharmacien reconnut
que les faits étaient rigoureusement exacts. Il
avait remis trois boulettes de hachisch à la fil-
lette. Celle-ci, pour justi fier son étrange achat,
avait affirmé que cette substance était desti-
née à sa mère, suj ette à des névralgies très
douloureuses.

— Nous agissons ainsi quotidiennement. La
hachisch n 'était pas classé parmi ies substan-
ces vénéneuses du vieux codex.

Le magistrat , nullement convaincu par cette
défense, dont les tribunaux auront à apprécier ,
inculpa le préparateur d'infraction aux décrets
réglementant le commerce des substances vé-
néneuses.

Le procès de Cari Hopf , à Francfort , accusé
d'avoi r empoisonné sa mère, sa première fem-
me et deux de ses enfants et d'avoir tenté d'em-
poisonner son père, sa deuxième et sa troisième
femme, touche à sa fin. L'accusé reconnaît qu 'il
a tenté d'empoisonner sa troisième femme pour
toucher une assurance de 100,000 francs faite à
son profit. Les dépositions des témoins ont été
accablantes pour l'accusé. Hopf nie les autres
crimes qui lui sont imputés.

La déposition la plus émouvante est celle de
la troisième femme de Hopf , qui échappa par
miracle à toutes les tentatives criminelles de
son mari. Hopf lui administra d' abord des bac-
téries du typhus, puis des bacilles du choléra
asiatique, du typhus abdominal , puis, en cons-
tatant l'insuccès de ses efforts , recourut à l'ar-
senic. La malheureuse j eune femme vint à la
barre en noir. Elle a été fort j olie, mais sa santé
se trouve maintenant ruinée à la suite des at-
tentats dont elle fut victime.

Lorsqu 'elle fut transportée à l'hôpital , malgré
son mari , ce dernier vint la voir et lui porta des
bonbons. L'état de la malade empirant, les bon-
bons furent examinés : ils contenaient de l'ar-
senic. C'est alors que le misérable fut arrêté.

Samedi matin , le ministère public a demandé
à la cour de reconnaître Hopf coupable du qua-
druple assassinat commis sur les personnes de
son père, de sa première femme et de ses deux
enfants. L'accusation a demandé en outre de
déclarer Hopf coupable de tentative d'homicide
sur sa mère , ainsi que sur sa seconde et sur sa
troisi è me femme.

Le j ur y a reconnu l'accise coimable de l'as-
sassinat de sa première femme. Dans les au-
tres cas, il retient la tentative d' ? 1-s -5-^ 'nat. Le
minis * '- e p.'-^'ic avait demand é la peine de
mort. Il en a été ainsi décidé.

Le procès d'an empoisonneur

Muvelks étrangères
FRANCE

Escargots élevés au biberon.
Les escargots sont les plus dociles des ani-

maux domestiques, si l'on peut ainsi parler. Par-
fois d'ingénieux praticiens les changent arbi-
trairement de coquille dans un but vénial de
malin profit , et les impassibles gastéropodes
ne protestent point.

Bien plus, puisque tel un petit enfant l'escar-
got bave intarissablement, voici qu'un de nos
confrères, « le Bulletin des Halles ». nous ap-
prend qu 'aux environs de Dij on il a découvert
de splendides escargots que l'on alimente... au
biberon !

La grosseur de ces animaux est extraordi-
naire , parce que les éleveurs habiles de la ré-
gion préparent une auge spéciale où le pain
blanc fondu dans du lait forme une délecta-
ble pâtée aux douceurs de laquelle s'empresse
toute la gent colimaçonne.

Or, cette originale méthode, loin d'être une
audacieuse nouveauté , ne serait, paraît-il , que
le raj eunissement de secrètes pratiques imagi-
nées par le citoyen romain Fabius Luprinus ,
.race à quoi les escargots engraissés au bon

lait de vache gonflent vite des chairs si blan-
ches et si savoureusement que Lucullus lui-
même s'en pâmait de plaisir.
Bols de fusils.

Il n'existe qu 'un seul bois propre à la fabri-
cation .des armes à feu : c'est le bois de noyer.

Les manufactures d'armes européennes ont
absorbé successivement tous les noyers d'Ita-
lie et de Hongrie et c'est auj ourd'hui la France
qui fournit la presque totalité des bois de fu-
sils* nécessaires aux armées du monde entier.

La France exporte tous les ans cinq à six
cent mille bois de fusils en Allemagne, Autri-
che, Angleterre et Belgique.

A ce train , dans fort peu d'années. le noyer
disparaîtra de France. Il est fâcheux qu 'on ne
puisse pas interdire l'exportation de ce bois,
tout au moins le frapp er d' un droit de sortie.
A 10 francs par bois de fusil M- Caillaux trou-
verait cinq ou six millions oui s'aj outeraient
aux somptueuses économies dont il a promis
de gratifier son pays.

ALLEMAGNE
Les ennuis du kaiser.

L'acquittement du colonel Reutter et du lieu-
tenant von Forstner a eu pour contre-coup
d'augmenter la popularité du kronnrinz et de
Purter ombrage à celle de son père.

Les gamins de Berlin , qui ont l' esprit aussi
frondeur que les gavroches de Paris, se sont
mis à pousser sur le passage de l'auto impé-
riale une exclamation à laquelle on attache un
sens déplaisant et qui n'est, en somme, qu'un
man nue de respect.

Guillaume II ne s'y trompe pas et en est fort
contrarié.

Le kaiser a, d'ailleurs , d'autres ennuis en ce
moment

La fille du roi du charbon en Allemagn e,
Friedbender-Fuld , épouse un j eune lord an-
glais. La ieune femme est l'unique héritière de
son père et ce mariage va faire passer en An-
gleterre une fortune de 50 millions.

L'empereur avait mis tout en œuvre pour
empêcher cette union. Il n'y a pas réussi, et
c'est vainement qu 'il essaie maintenant de dé-
cider les j eunes époux à se fixer à Berlin.
II devient fou sur sa locomotive.

Samedi , à la gare Westend . près de Berlin ,
un mécanicien devint subitement fou sur sa
machine. Il lança son convoi à toute vitesse,
sans se soucier des signaux , et une catastro-
phe épouvantable n'a pu être évitée que grâ-
ce au sang-foid du chauffeur. Celui-ci, remar-
quant la bizarre attitude de son compagnon, se
j eta sur lui et, après une lutte terrible , il réus-
sit à le maîtriser et à arrêter le train , qni n 'é-
tait plus qu 'à quelques mètres d'un train de
marchandises arrivant dans la direction oppo-
sée

ANGLETERRE
La retraite de Mmo Steinheil.

On a repar lé de Mme Steinheil à propos du
procès en dommages et intérêts qu 'elle a in-
tenté à l'un de nos confrères français.

On l'avait un peu oubliée. Qu'est-elle devenue
depuis la nuit de Cour d'assises du 13 novem-
bre 1909 ? Où est-elle ? Comment vit-elle ? Au-
tant de choses que le public ignore actuelle-
ment.

Or, Mme Steinheil est heureuse , parf aitement
heureuse. En compagnie de sa fille Marthe , elle
se repose dans une coquette villa des environs
de Londres. Sa maison est celle du sage anti-
que , avec des amis sûrs, un tranquille sommeil
et d'innocents entretiens.

La situation financière de Mme Stei'^ eïl cons-
titue l' « aurea mediociita s % chantée pac les
poètes.

Des successions de sa mère et de son man,
l'héroïne du procès de 1909 a recueilli 9,000 îr.
de rente. La vente de son mobilier lui a procuré
50,000 francs. La publication de ses Mémoires
a rapporté 50,000 francs. Enfi n, pour dommages-
intérêts , à l'occasion d' une diffamation dans un
ouvrage anglais, elle a touché .500 livres ster-
ling, soit 12,500 francs.

D'aucuns aj outent que Mme Steinheil se li-
vre, à titre de délassement intellectuel , à des
travaux littéraires qu 'elle sait rendre fructueux.
Le diamant trop rare.

Il y a en ce moment, à Londres, un homme
qui est fort embarrassé. Il a dans sa poche un
trésor, et il ne sait qu 'en faire. Cet homme est
M. Bowker, le mineur heureux qui a trouvé
dans son claim, près de Kimberley, un gros dia-
mant aussi gros que le Koh-i-noor, et qui pèse
178 carats. M. Bowker, qui exploitait son claim
avec son frère , avait trouvé deux diamants. Il
vendit l'un sur place et s'en vint à Londres avec
l'autre, le plus beau , espérant qu 'il trouverait
aisément à s'en défaire à bon prix , et que la
fortune qu 'il réaliserait ainsi lui permettrait
désormais de vivre de ses rentes.

Mais il comptait sans son hôte. Son diamant
n'est pas blanc. Il est de couleur ambrée. C'est
une rareté, une pierre exceptionnelle, et comme
elle n 'est pas encore taillée , les marchands à
qui il s'est adressé se sont refusés j usqu'ici non
seulement à lui faire une offre , mais même à
lui donner une estimation de sa valeur.

— C'est trop beau et trop rare, disent les uns.
— Il n'est malheureusement pas blanc, disent

les autres.
— Ah ! s'il était bleu , fit celui-là.
—Si encore il était j aune, s'écrie celui-ci .

Et M. Bowker, tout penaud , rentre chez lui,
son diamant dans son gousset, et , se demande
s'il ne lui faudra pas faire le voyage d'Amster-
dam où il fera tailler et diviser en plusieurs
brillants son incomparable trouvaille pour lui
donner une valeur marchande.

ETATS-UNIS
Un indigent meurt avec un million.

Un curieux cas de dédoublement de la per-
sonnalité a été révélé par l'homologation du
testament d' un indigent , nommé William Smith,
décédé à l'hôpital de New-York.

On allait l'enterrer dans la fosse commune,
lorsque , dans les papiers qu 'il laissait , on dé-
couvrit un testament par lequel l'indigent lais-
sait à ses neveux et à plusieur s œuvres de bien-
faisance une somme de plus d' un million de
francs !

Ce document était sign é « Dudly Jardine »,
et c'était bien là le nom de l'homme mort à
l'hôpital , qui se trouvait être légalement le fils
d' un grand fabricant d'orgues de New-York.

Depuis trente ans, il vivait, sous le nom de
William Smith, dans un quartier pauvre , habi-
tant une chambre à 5 francs par semaine et al-
lant vêtu de loques sordides. Les raisons oui
poussèrent M. Jardine à briser toute attache
avec sa famille et ses brillantes relations pour
vivre d' une vie misérable resteront sans doute
enveloppées d' un éternel mystère.
Des pieds de 100,000 fr.

Jadis on disait d' un ténor qu 'il avait cent
mille francs dans la gorge ! Auj ourd'hui cette
expression tend à se généraliser , et l'on peut
se risquer à écrire qu 'une danseuse a 100,000
francs dans les pieds. C'est ainsi que les fines
extrémités de la délicieuse Américaine miss
Vera Maxwell sont assurées pour la coquette
somme de 100.000 francs. Mais ce n 'est pas
tout : chacun des doigts bénéficie d'une assu-
rance spéciale, et les orteils ont. naturelle -
ment , une assurance plus importante que les
autres. Mieux encore : outre la police cou-
rante , cette danseuse, que Helleu a trouvée la
plus j olie de toutes les « stage girls » améri-
caines, paye une prime supplémentaire contre
les risques du pédicure.

Heureu sement que miss Vera Maxwell ne
danse pas aussi sur les mains !....

CHINE
Défense de se marier avant la naissance.

Yuan Chi Kai , président de la République
chinoise, vient de publier un décret sensation-
nel : il fixe l'âge du mariage à vingt ans pour
les hommes, à quatorze ans pour les femmes ;
il interdit aux parent s de marier leurs enfants
avant leur naissance. On sait que les Chinois
ont coutume de fiancer leurs enfants en bas
âge ; de proche en proche, ils en étaient ve-
nus de décider de leur sort avant même qu 'ils
fussent au monde. Deux femmes de condition
semblable , sur le point d'être mères, s'enga-
gaient à unir leur progéniture et échangeaient
des lambeaux de leur chemise pour sceller ce
trait. Il y avait par fois des empêchements,
quand par exemple, les deux enfants étaient
du même sexe : alors on recommençait l'ex-
périence.

o-OIC-s*** «¦

PBÏ5. !»'A!î«SSF.MEHT
"rïi.co »eii. Ii Sun»

¦On «n . .. . ir. IO.!*)
Su crioi* t 5A0
Iroi* mois. . . .  » 270

Pour l'Etmngj r
1 «B ir. 26, 6 m. fr. 13, 3 m. 6.50

PRIX DES AMORCES
MM II "-«JMtt- tf

An imai. . I- M-- WH»
Mot . . . .. .  9 * * »
«__«i » - • •
, tua*. n*à* H • » •

LE ROI DE LA BOURSE

<S2. millions (d'engagements

Le marché de Paris a passé, samedi , par
une séance qu'on peut qualifier d'historique.

Dès l'ouverture , on apprenait que le plus im-
portant peut-être des spéculateurs du marché,
celui que l'on avait appelé souvent le « roi de
la Bourse-», M. Charles Victor , venait de re-
mettre sa position entre les mains du syndic
des agents de change. Certaines de ses valeurs
avaient été enlevées à la corbeille des commis
et transférées à la grande corbeille, afin d'évi-
ter les conséquences extrêmes de la panique.

La surprise fut d'abord assez vive malgré
les prédictions sinistres de ces derniers 'j ours,
le très grand nombre persistant à croire que
ce vieux lutteur , réputé très habile , ne serait
pas abattu de sitôt. Mais il fallut se rendre à
l'évidence.

La situation de M. Charles Victor était uni-
quement représentée par des engagements sur
des valeurs cotées au parquet, et il n 'avai t pres-
que pas d'engagements sur le marché de la cou-
lisse. C'est ainsi que sa position sur la De Beers
était relativement insignifiante.

Toutes les positions étaient à la hausse . Il y
était contraint par la nature même des opéra-
tions de sa banque qui , avant tout , était une
banque de placements . Il avait donc à soutenir
les valeurs offertes à sa clientèle et à défendre
les cours contre une baisse générale dérivant
d' une situation économique qui pèse, depuis
de longs mois, sur le marché de Paris et sur
tous les marchés en général.

A cette cause de dépression s'est aj outée l'at-
taque de tout un groupe de baissiers qui, pro-
fitant des difficultés surgissan t à tout bout de
champ sur un marché très étroit, n'ont pas hé-
sité, depuis le mois dernier , à vendre à décou-
vert des quantités considérables de titres inté-
ressant la Société auxiliaire de crédit

M. Charles Victor a tente courageusement
de résister et a progressivement alourdi sa po-
sition au point de ne pouvoir plus la faire repor-
ter , sa position déj à engagée représentant 42
millions. C'est vainement qu 'il s'est débattu ,
espérant , j us qu'au dernier moment, trouver une
assistance nécessaire pour triompher des nom-
breuses maisons qui l'assaillaient , maisons dont
quelques-unes appartiennent à la catégorie des
i. ~ ;ssiers systématiques et internationaux.

M. Victor était un travailleur acharné et avait
débuté comme petit commis et employé de
ban que. Après avoir créé la banque qui, pendant
de longues années , porta son nom , il transforma
celle-ci , ie 9 novembre 1909, en société dite :
Société auxiliaire de crédit , au capital de 15
Dr .'ions. .

informé de cette dé faillance , le parquet de la
?*-- .ne a prescrit l' ouverture d' une enquête offi-
cieuse ayant pour but d' abord d'établir la situa-
tion exacte de ia Société auxiliaire de crédit ,
en second lieu de se ren d re comnte du caractère
exact des opérations qui ont créé la situation
présente.

Dès 5 heures, samedi soir, M. Darru s est
rendu 13, boulevard Haussmann, et a entendu
M. Charles Victor , le fondé de pouvoir de la
société, ainsi que divers employés. Il a égale-
ment vérifié les livres.

Il résulterait des déclarations reçues par le
magistrat que les spéculations faites par M.
Charles Victor ne sauraient atteindre que les
actionnaires de la société qu 'il dirige. Tous les
titres confiés à la banque par de nombreux
clients, dit-on dans l'entourage de M. Victor,
sont au siège de la société. Il y aurait même
des disponibilités liquides importantes dans les
vingt succursales que la société possède à Paris
et en province.

La chyle d'-un spéculateur
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WCUISi da jour. On porte à
uumicile . — S'adresser rue Fri tz-Cour-
voisier 46, au pignon. Téléphone 6.90.
fcnnna ffMG de balanciers. QuiVUUJiagQg 8e cbart ,erait d-ap_
rirenu ie, a jeune fille , les coupages de
balanciers. Entrée en avril.

A. la même adresse, secrets amé-
ricains sont entrepris.

S'auresser à M. Georges Fleury.
aux ltreu lent. 877

MATSOliT  On demande à louer
aammm+m*! Ja • une maison avec loge-
ment, grange et écurie. — Ecrira sous
chiffres I». AI. C49, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 649

Aux gravenrs ! 2e t:Z:
ter ies outils à graver et à guillocher ,
modernes et anciens. — S'adressur par
écrit, sous chiffres O. O. 787, au mi-
teau de I'IMPARTIAL. 787
Trainikonv A vendre quelquesS. 1 <UU921U__. traîneaux de luxe
et ordinaires. Bon maicné. —S'adres-
ser à M, Muller, charron, rue de la
Boucherie 6. 750

Voyageur-Placier, SES ê*.
demande de suite pour un article tout
nouveau , facile à vendre. Esbantillon s
légers et faciles a porter. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres A. P.
B. 798. au bureau de I'I MPARTUL . 798
•TrJnnfla or__e en t(,us genres , à
AUl-Ul.dgtt2> la machine et à la
main. — Se recommande. Mme D-*-
vaud , rue Léopold-Robert 7. 949

j pfftwp-sic Qui donnerait des le-
1 i Si! lu Ûi J. CORS el conversations
à jeune allemand. — Oflres , sous chif-
fres H-15038-C, * Haasenstein & Vo-
gler , Ville. 975
ï*£On£reSa acheter , au comp-
tant , montres lépines et montres-bra-
celets cylindre 9 */» li gnes et 10'/« li-
gnes, bonne qualité, à vue ; métal ,
acier, argent et or 18 karats. — Offres
par écrit , avec prix et genres, sous
chiffres A. A. 974, au bureau de
I'IMPABTIAL . 994

GaMochés. 3E35? o"
vrier ou ouvrière connaissant le métier
à fond. — S'adresser à la Fabrique
de Cadrans métalliques « Le Prélet ».
aux fleneveys-wur- C<>ITï**- ne. 79ô

Pivotages ***"• app re»Jrai ,t*4H«.W§53,  contre paiement , le
pivotage ancre à pivot .ur cylindre ? ;

Adresser offres écrites sous chiffres
O. A. 937, au bureau de I'IMPARTIAL.

937
¦T-shlaailV a ''huile , signés d'ar-
m *&Uiaaui_ listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
eer rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,

gauche. 25041

lAlirnilliPPP Bo,,ne Jo u ri>aliei *e , cons-
tiUUI UftllCl C. ciencieuse, demande des
journées pour lessives et nettoyages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 610

Ip ilfl U f l l l p  h°ut>ète , sachant un peu
tltUllG 111IC) le français, présentant
bien , cherche place dans non café. 77s

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

fli imp demande place comme garde-
1/ulllC malade, ou faire des heures.
Certificats à disposition. — S'adresser
chez Mme Meier, rue de la Cbarrière
68. an pignon. 7ô8

Jêinëiil_SrS7^-
fiance demande emploi dans un maga-
sin ou dans un comptoir.— S'adresser
à M. Louis Delachaux, ruedu Progrès
117. 801

d6M16 JlOIIlinO, cherc_e
n

place com-
me aide dans une Fabrique ou maga-
sin. Entrée de suite 8U5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

(VnTpîiiP consciencieux , connaissant
VU i l  ICI à fond les emboîtages et
achevages de boites, ainsi que le posa-
ge de cadrans et ai guilles , demande à
laire l' une ou l'autre de ces parties à
douiicile. 870

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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LOUIS UÊTANQ

Oh ! sa tâche, qu 'il redoutait cependant, ne
fut pas difficile.

Dès la première ouverture, Roger de Cla-
mont se cabra :

— Mais nous sommes en parfaite sécurité
ici. Nous ne redoutons rien.

Ni sa sœur ni lui ne s'étonnèrent , bien qu 'ils
en fussent également navrés, du dénart préci-
pité de madame de Clamont ; ils ne pronon-
cèrent pas son nom.

— Adressez tous nos remerciements à mon-
sieur von Hausbrand , conclut Roger... Ma sœur
est trop souffrante pour quitter sa chambre.
Nous verrons demain.

— Monsieur le baron regrettera bien vive-
ment 1 insuccès de ma démarche.

Sur un geste évasif de Roger, le secrétaire
se retira , irrité du refus très net qu 'il venait
d' essuyer et aussi très satisfait d'avoir obtenu
sans mal le résultat imposé par son patron.

— Cela devait arriver , reprit Roger quand
ils furent seuls. Depuis longtemps le ban quier
allemand attire notre j eune belle-mère, il a
réussi à l'emmener. . .. . **

— C'est une peine de plus qui s aj oute a
toutes celles dont nous sommes accablés, aj ou-
ta Marcelle , péniblement impressionnée. Nous
voilà tout à fai t orphelins , iusqu 'à ce que notre
père revienne , s'il revient!

— Il a dit. intervint François Thibaut avec

une douce autorité: «Courage. Dans nn an.»
U faut avoir une foi absolue dans sa parole.

— Je le veux. Je veux aussi obéir à son in-
j onction: «Relève-toi». J'ai un peu d'argent.
Je travaillerai pour ma sœur et pour moi.

Hélas! le pauvre Roger n'était guère capa-
ble d un travail quelque peu rémunéré, mais
sa bonne volonté ne faisait aucun doute.

— Permettez-moi, dit François Thibaut, de
vous dire comme tantôt que le peu que j e pos-
sède est à vous. J'ai une bonne place d'ingé-
nieur et j e gagne bien plus que j e ne saurais
dépenser.

— Bien oui, mon bon François, mais nous
n'accepterons point de te dépouiller.

— Me dépouiller! Tout ce que j'ai, tout ce
que j e sais, tout ce que j e suis, n'est-ce pas à
monsieur de Clamont que j e le dois? Je n'au-
rais j amais chercher à tirer profit de mes con-
naissances ailleurs que dans sa maison, mais
j'y ai été forcé l'an dernier , quand ie me suis
aperçu...

— Achève...
— Eh bien! que l'argent dépensé ici prove-

nait de prêts intéressés faits par le baron von
Hausbrand. Je n'ai pas voulu devoir mon pain
quotidien à cet homme, et c'est alors que j e
vous ai quittés , que je me suis placé.

Et nous aurions dû faire comme toi, si notre
nullité d'enfants de riches , ne sachant rien
faire , si les habitudes de luxe si dures à sa-
crifier ne nous avaient masqué notre devoir.
Mais maintenant , après ce qui est arrivé , nous
ne pouvons plus hésiter. Il faut q>-e nous quit-
tions cette maison qui n'appartient plus à notre
père et que nous vivions à part , de nos seu-
les ressources. N'est-ce pas, Marcelle?

— Je me retirera i au couvent où j 'ai été éle-
vée, répondit faiblement la j eune fille.

J p i*--— 7-moi vous en dissuade, made-
moiselle, s'écria chalcurausemcnt François

Thibaut. Au couvent , vous ne retrouverez plus
vos compagnes de j adis, vous serez isolée,
sans affection véritable. Il vous faut le repos
sans la solitude, la vie calme mais au grand
air, sans murailles et avec toute la liberté pos-
sible. Laissez-moi vous dire que j e connais
tout près de Paris, à Montreuil-sous-Bois, une
maison claire et toute neuve divisée en deux
parties jumelles, au bord d'une route peu fér-
quentée , à l'abri d'un tout petit bois rempli
d'oiseaux. J'habite l'une des parties de cette
maison, l'autre est à louer. Les propriétaires
sont de braves gens, honorables, dévoués, qui
occupent un pavillon détaché près du chemin.
Ils ont une j eune fille charmante, bien élevée,
rieuse et très gaie, mademoiselle Ariette , qui
vous désennuierait peut-être pat ses chansons.
Vous seriez là auprès de votre frère, à qui j e
trouverais une occupation puisqu 'il le veut,
et nous ne devrions rien à personne, surtout à
celui qui a tant contribué à ruiner la maison
de Clamont-Chanteil.

François Thibaut s'était animé, il s'expri-
mait avec facilité et une grande force de con-
viction émanait de ses paroles.

Marcelle surmontant l'abattement d'une
fièvre naissante, le considéra avec étonne-
ment et lui dit gentiment: — Oh! François,
j e ne vous savais pas si éloquent! Vous plai-
dez votre cause avec une chaleur!

— C'est que j e voudrais tant que vous ac-
ceptiez , sûr que vous trouverez là une tran-
quillité reposante!

— Je veux vous croire , quoique...
Elle n'acheva pas sa désolante censée.
— Quoique?.. . reprit vivement Roger , quoi-

que tu n 'aies plus foi dans l'avenir? C'est en-
tendu , mais cet accès de désespérance passera.
Voyons, acceptes-tu la proposition de Fran-
çois? Pour ma part , elle me pnraît très sor-
table et j e suis sûr aue notre père ne serait

pas fâché de nous savoir réunis tous les troisbien sagement , à l'ai ri des coups du sort?
— J'accepte, répondit simplement Marcelle.
François Thibaut ne dissimula pas sa joie.
— Je suis très heureux de cette preuve deconfiance! Dès demain matin , sitôt que j e se-rai libre , j'ir ai faire mettre la maison en état

de vous recevoir, et après-midi vous pourrez
en prendre possession.

—C'est cela, moi j e vais faire mes malles.
Donne des ordres pour qu 'on s'occupe destiennes, Marcelle . C'est extraord inaire, je ne
sais pas très bien ce qui se passe en moi, maisj amais j e n 'aurais cru qu 'on pouvait prendre
autant de plaisir à un déménagement!...

Les deux j eunes gens se retirèr ent après
avoir souhaité une bonne nuit de repos à laj eune tille , et descendirent en faisant des prej ets d'avenir.

t e s

Lorsqu 'au petit j our, Caldaguès. ivre et gorgé
de voluptés , ayant considérablement écorné
son billet de mille, rentra dans le taudi s qu 'il
occupait rue Saint-Séverin , il avait totalement
oublié les affaires de son patron, le banquier,
von Hausbrand.

C'était comme ça : quand il s'amusait, ilne pensait pas plus à son métier qu 'à son salut
éternel. En revanche, au cours d'une enquêt e
ou d'une filature , il ne se fût pas dérangé d'uneenj ambée pour boire un verre ou se rappro-
cher d'une j olie fille.

— On va faire un bon somme !... se rl it lepolicier en commençant à se déshabiller.
Son pilet , qu 'il j eta sur le carreau, rendit un

son métalli que...
— Ouais ! Qu 'est-ce crue c'est cà ?...
Il ramassa péniblement le vêtem ent et en

fouillant les pnehes trouva un nombre encore
respectable de pièces d'or.

(A suivre.)

Tfll'llPIKP ^-T^s •bonnî tailleuse se
1 ûllli/UoC , recommande pour de l'ou-
vra ge, soit en journées ou a la maison
— S'adresser au Concierge, rue de la
Serre 91. 890
pA|iççû|içû de boites or, connais-[ UlldùGUùO sant son niélier à fond ,
ainsi que la cuvette médaille , cherche
place uans maison sérieuse. — Offres
écrites sons chiffres L. O. 91", au
bureau de I'I MPAIITIA I.. 91V
Ipi ina f i l lû  sérieuse et de toute con-
UGU110 UUC fiance , cherche place com-
me sommelière dans Don café ou bras-
serie, 939

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Pniifnpi'nnn Jeune lille, 20 ans , 00s-
UUU lUi lOl -, sédant son diplôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écri t
sous initiales L. I>. "1999, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .
Illl. l  ___M_____—___— -m .I.II

NiptpIoilCO ^n demande une bonne
HII. M.IGU-C. ouvrière niokeleuse.

S adresser à M. J. Schneider, rue du
Grenier 2$. 498
If l l ino (ta lWAn ea' demandé , de sui-

UCUUC gai yUU te, pour commissions
et travaux rie magasins , par les Ma-
gasins Schœchlin, rue Daniel-Jeanri-
chard 13. 75?

ÂnnPPnt i  ^n deman-i e de suite un
Ap (llCUll jeune homme comme ao-
preuti charron. — S'adresser à M.
Muiler. charron , rue de la Boucherie
6; 751
An _! 0 m an ri a fem ,ne de chamnre
VU UCUiailUO pour hôtel, cuisinière ,
servantes , jeunes filles pour aider au
ménage et servir au café. — S'adres-
ser Bureau de Placement, rue Dariiel-
Joanrieliard 48. 780
Ç p n y n n f n  On demande une personne
UCl lalItC. gâchant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné. rue

S'adresser à Mme H. Bugnon , 796
Fritz-Courvoisier 40 A .

AnnppnHi ]  On demande , pour en-
ùpp i CIHiC, trer de suite ou époque à
convenir , une jeune fille comme ap-
prentie polisxeuse de cuvettes or. Ré-
tribution de suite. — S'adresser à M.
Albert Binggeli . rue deGir>r a l ta r4 .  869

Sténo-dactylographe n*E5s
l'allemand , est demandée de suite
dans bonne meison d 'horlogerie de la
place. — S'ad resser par écrit sous
chiffres L. L. 88i, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8S'I
R â d lûMOn est aemandee pour regla-
IlCglCllûC ges plats. — S'adresser au
Comptoir  Emile Gander de fils, rue du
Nord 89, 889

R_ >d.PI]"_P"i Pour spiiuiix plats , trou-
UCglOllûCû veraient place dans un
Comptoir de la localité. 919

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnii.ÇtP ®a demande une assujettie
UlUUIolo. ou une apprentie. — S'adr.
t Aux Modes Parisiennes», rue de la
Serre 8. 90'.1

Sellier-Tapissier. A»Hfi&
de suite ou à convenir. — S'adresser
chez M. Hermann Hofstetter, rue de
l'Hôtel-dfl-Ville 37. 892
Rpj)j a |]0O ^n oemanrie de suite une
uC g lCUùO. apprent ie  pour réglages
plats. On sortirait des parties à domi-
cile. — S adresser rue du Progrès 71,
au 3me étage. 891

PllinçPIRP Ç On demande de suite une
Lill IJ lûCUùvù. apprentie , ainsi qu 'une
ouvrière. — S'adresser à Mlle Jean-
bourquin , rue du Parc 16. 910
Pmaill fl l lCa de boites. — Ouvrière
L-lUaillGUdG habile trouverait place
stable dans les Ateliers Walther Fai-
vre t , rue du Parc 44. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine. 90S

Fhfl llPhP Ç ^'1 ll B Ula°de una bonne
UU0.Ul.UCo. ouvrière pour les ébau-
ches. — S'adresser rue du Ravin 9,
au sous-sol , ou le soir après 6'/i h., rue
du Ravin 13, au Sme étage. 933

fï psJVPMP 0n SsiâSS un bon gra-Ul ai CUI . yeur pour la plaque acier.
Pressant. — Ecrire sous initiales A. Z.
925, au bnreau de l'IMPARTIAL. 925

ï ndcmunt A ,ouer * rue de la Char "UVgGIllClu. riére , beau logement ne
2 pièces et dépendances , bien exposé
an soleil. — S'adresser à M. Chs
Sehlunegaer , Tuilerie 32. Téléphone
17.8 427

À lftllPP "our **" su'te ou è<>oque a
IUUGI convenir , rue de Gibraltar 5

bean ler étage sud . de 3 chambres ,
corridor, cuisine et dépendances. Prix
fr. 500. — S'adresser à M. A'freri
Guyot , gérant , rue rie la Paix 43. 817

& talion "'un9 superficie de 120 m1
fUCilCl ptus un ateiler vitré de 35
m2, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes ,
architectes , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 315
I ndom u nt A -out-r * uour avnl 19 *•UvgGlUGlll. logement de 3 chambres ,
cuisine et toutes dépendances, situé
rue Léopold-Rubert 49, au 2me étage.
— S'ad resser Mnntbr i l l an l \% 251

RBZ-de-cliaassée. it^TriUr
rez-de-chaussée de 4 pièces, cuisine et
grandes dépendances, situé dans le
quartier des collèges , à proximité de
I Ecole de commerce. Beau jard in  om-
bra gé. — S'adresser à M. H.-N. Ja-
cot. rue Ph.-H. Matthey 4. 25064

Appartement. avr j i 1914. Qan s mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest ,
beaux appartements de 3 piéces . cui-
sine, chambre de bains , chauffage cen-
tral et balcons ; oont un avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 2
chambres , cuisine et dépendances

S'adresser au gérant , M. F. Rode-
GroBJean , rue du D uibs 155. 25506
1 n / i emunt  A 'ouer de suite un joii
UUgClUCUl. peut logement de 2 piè-
ces. 932

S'adr. an bureau de }'THPAHTI M_ .

rh/l IlhPP A '°uer, de suite, une jolie
UlldlllUI G. chambre meublée , bien ex-
oosée au soleil , à un monsieur travail-
lant deiiors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 60, au ler
étage. 759

flhamhp o. A louer * Pour lf ' ler fè"UUaiUUl Go. vrier, rue du Premier-
Mars 4. une belle chambre meublée.
au soleil , a monsieur solvable , ainsi
qu 'une chambre non meublée et indé-
pendante. — S'adresser rue des Ter-
reaux 12. an 2me étage. 785
Phamhp o A louer une grande cham-
UllalUUI C. bre et une cuisine. 799

S'adresser rue de l'Industrie 24. au
rez de-chaussée.

rh f l ï ï ï h rP  bien meublée, au soleil ,
Ullui-itsl C à louer pour le ler février
à monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 74, au 2me étage,
à droite . 8C3
Pj inmknp A louer , une jolie petite
V l iu l l lUIC.  chambre meublée, au so-
leil. — S'ad resser rue Daniel-Jeanri-
chard 25. au •line étage. 899

PhanihPP t"6'*'8 chambre meublée
yuO.UIl/1 o. avec nension. est offerte
iiê suite , au centre de la ville , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 32, au rez-de-chaussée , à
gauche. 810

P h f l m h P P  A louer de suite belle
UUaillUI C. chambre meublée , bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquil les , à monsieur de toute mo-
ralité et t tavaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6, au 1er étag- , à droite.

Dapnnnnn âgée demande à louer
IGloUll U C chambre non meublée ,
avec pension, dans famille tranquille.
— Aaresser les offres rue du Nord 149
au 2me étage , à gauce. 904

td lino mona d O onerclie a 'ouer pour
0GU11G UlCllugO fin i niirs ou époque à
convenir , un logement de 4 à 5 pièces
avec dépendances et cuauffaue central
— Adresser offres écrites sous chiffres
X. It. 7GI , au bureau de I'IMPARTIAL .

THi

Ou demande à louer """U'"̂
meublée, à 2 fenêtres. Pressant. Faire
offres par écrit , sous initiales M. F.
931, au bureau de l'iMPAUTiau 93.

fin rfomanrta à a-h8tsr l,ni m'Ui! UsilklliUB chine à écrire YOST
en parfait état , conlre payement en
montres. — S'adresser rue du Parc 79,
au Sme étage, à gauche. 25527
On demande à acheter ?nccSJ'
de service. — Faire offres arec prix ,  â
Vl. Morel. Pension , rue de la Serre 9H.

On demande à acheter ^
10de

violon. — S'adresser rue du Parc 89.
au Sme étage. 91H

À ï ï o n H r û  l' ts comolets (45 a 85 fr ).
ÏCllUl C canapés (18 à 35 fr.) , ré-

chaud à gaz (2 feuxl.  tables de
nuit  (7 à 12 fr ). 1 piano (180 fr.). dres-
soir (85 fr.), glaces , tableaux , cuaises ,
commodes (>5 a 35 fr.|, 1 fourneau à
pétrole , 1 fourneau petit N", à coke , 1
machine à tricoter ,' etc. Burins-fixe ,
machines à arrondir , machines à ré-
gler , outillage divers , etc. —S 'adresser
Comptoir des Occasions , rue du
Pa rc t_9 . — Achats. Ventes , Echange.

appnrripnn *-*¦*¦ Fa et si B- est a
Mil Vl UGUU , vendre , faute d'emploi ;
23 touches , 8 basses, état de neuf. —
S'adresser, le soir après 7 heures , rue
du Nord 66, au re_ . -de-chaus-.ee, à
gauche. 79.3

Â VPnr fPP  fa"'B d'emp loi , une lampe
ÏCl lUlC à gaz, bec renversé, bas

orix — S'adresser rue du Parc 30, au
Maaasin. 776

A POR ri PO 1 petit fourneau à fonure .
a ICUUI C i potager à boii , 1 établi
bois du r , pour fenêtre jumelles , un dit
portatif , 1 tour à percer vertica l , avec
renvoi et roue en fonte , étaux, etc.

S'adresser rue Jaquet-Droz 29, au ler
étage. 80ti

Â VPÏl ft Pfl une l16'*'8 transmission
a I CllUl G complète, avec moteur ;
on détaillerait. Facilités de payement ;
bas prix, plus une petite machine à
percer (Bplleyl avec renvoi. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 132, au
Mme étage , à gauche. 882
Clrj n éta t de neuf , sont à vendre.- —
OLl&j s'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL . 914

Â Vflniip p ae suite , un canapé, un
IGUUI C petit lit d'enfant , deux

lampes à suspension , une poussette à
3 roues (traîneau) ; bas prix. — S'adr.
rue du Nord 11, au 3tne étage. 911

A TPIlflPP faute d'emploi . 2 glisses
I Gllul G à pont , une dite avec siège

et mécani que , ainsi qu 'un grand imta-
ger à grille, avec bouilloire et barre
jaune. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 85. au sous-sol. '905

i VPllriPO J0'' traîneau d'enfant , »
ri ÏCUUI C 2 places, transformable
en poussette à 4 roues. Bas prix. —
S'adresser rue de la Côle 12, au 2me
étage. & tf

Piano à queue. aPovue:,d?;ivèpcrégva:
rantie et à un prix très avantageux , un
excellent piano a queue n 'ayant pres-
que pas été util! .é. — Ecrire soua ini-
tiales C. E. 599. Poste restante. .153
f a n a n j o  Hollaii l iais (Roubaix), mâ-
uauf t l lo  les et femelles , sont à ven-
dre. — S'ad resser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

Â V P n r f P P  un '*" usaoé* avec ouvet
I G U U I C  et traversin , propre et en

bon état. Prix*. 65 fr.— S'adresser rue
des Crêtets 145, chez M. Wuilleumier.

95̂
k n n n d n a  Lits corbolets remontés
a ÏCUUI C. à neuf l'depuis 65 tr.).
tables, commodes , tables de nui t , ta-
bleaux , glaces , chaises, 1 joli dressoir ,
canapés, i potager à bois, 1 flûte, etc.
Burin-fixe , inaetiines à régler , une
dite à arrondir , outillages divers. —
S'ad*. Comptoir dos Occa-ious. rue
du Parc 6.1. Achats , Ventes , Echanges.

Anti quités en tous gehres sont de-
mandées. 87H

Â VPnfiPP -8'isselJ â main , une genre
ÏCUUI C pour portefaix , 1 petit four-

neau pour corridor ou chambre , 1 ma
chine a rincer les bouteilles — S'adr.
rue LéoDold-Ronert H , au 4me étaa» .

Hlianacîis sSiffll

Innnn flllû ast demandée pour ueSite
(JEUll C UUC travaux de nureaù. —
S'adresser chez MM. Levaillant 4
Bioch. rue Léopolu-Rohert .3-A . 913

Rûîî !QHPCP Quelques bonnes ré-iiOij .G-id&d. gleuses Breguet pour
petites pièces ancre soignées , seraient
engagées de suite par Fabrique d'hor-
logerie de la fille. Très fort salaire,—
S'adresser au bureau di l'IMPARTIAL.

9*»

RpiflftntPIlP Q ac,jeveurs P"ur échap-
tlGuluIUCUI o pements grandes pièces
ancre.
[î pril piioa si possible au courant de
UC glCUùC ia ujj sg en marche, sont
demandés. 871

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ,.
DnijlniiÇû Bonne régleuse Breguet
UC Q ICU OU . est demandée de suite.

S'adr. à la Fabrique A, Lugrin de Cie.
rue Numa-Droz 170. 931

J6IH16 ilOlBIIlB. jeune ho'mine , libe
0

ré des écoles, pour, s'occuper des tra-
vaux de bureau. — S'adresser à la Fa-
brique de boites M. Challandes. rue
du Parc 980

nppfjftpiinQ.AGHEVEURS connais-UdbUU.Ul à" sant la 19 lignes
argent et métal, et la 11 lignes or, son!
demandés. Bonnes rétributions. 979

S'a'ir. au bureau de I'I MPARTIAL .

Hn_ -!nr_ in« *ï-nt Prâttiûi le décot-
••*>* |Uacl tage et la pose de ca-
drans sur petites pièces , (routerait de
suite bonne place stable et bien rétribuée.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1004

ûBrtlSSBUSS. ch.-Léon SCMID &
Cie oifre place à bonne sertisseuse i
Sa machine , habile et consciencieuse.
Place stable. 981
On (t ûmani iû  sommelière. garçon
UU UCllitt llUC d' office , domestiques
garçon de maison, représentants, non-
ne sommelière pour Seuchâtel. — S'a-
dresser rue la Serre 16, au Bureau de
placement. 1007

Remonteur de rouages,
LÎSiDOllBur, p0S6ur de cadrans,
Termineur- r̂,
habiles et consciencieux , pour petites
pièces ancre, sont demandés de suite.

S'adresser rus du Parc 2, au rez-da-
chaussée. 1009
Piiml(uin Bon P' ï0t8 "r est -e,n-n~i lViHCUi . dé pour petites pièces
ancre 8 et 9 lignes. Travail bien rétri-
bué. Engagement au mois ou à la jour-
née. Pressant. 1005
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
R p _ l _ _ n  *** 1,J "er ' pour ie ler ivrii ,
ut lluu.  2 beaux logements de 2 piè-
ces, cuisine dépendances, jardin ; 18
et 19 francs par mois. 887

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.
Pignon A louer , pour le iiO avril ,
I IgttvUL rue de l'Envers 14, un pignon
cle 2 chambres, cuisine et dé pendances.
Prix Fr. H60 — Pour Je 81 octobre,
dans la môme maison , au 2uie étage,
un Appartement de .grandes cham-
bres , cuisine et dépendances . Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léopold-Kobert 19. 75

Â nna p t smpnt A louep P0'11" Ie 30
apj .Uli iGJMGlll.  avril nel appartement
de 4 pièces , grande alcôve, verandah ,
granae terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

A IflllPP P'*urï ,e Ier M*'* 1er étage
a IUUCI de il on 4 chambres , cui-
sine et dépendances , — S'adresaerciiez
M. Hofer. rue au Soleil 3. 629

COMMIS
de Fabrication

connaissant la sténogra phie , la machi-»
ne à écrire et tous les travaux de uu-
reau , demande piace dans Fabrinue
d'horlogerie. — Adresser offre» , soua
chiffres II 5*241-J. à Haa»eii«1«* «
& Voirler. SI Imier. 9b»

MECANICIEN
est demandé pour la fabrication ia
micromètres . — S'adresser à l 'Atelier
de fine mécani que Louiw Griwef , run
de la Paix 8-bis. — On engagerait
également un bon awsojettl. 898

MODISTES
Bonne Ouvrière,

Assujetties,
Apprentie,

sont demandées pour un grand maga-
sin de la ville. 764

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAI.,
_-—----_—__¦

Terminages
Deux bons ouvriers horlogers , sérieux,

demandent des terminages cylindre, gran-
des et petites ,pour la France. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres E. F.
2I7, Poste restante , MORTEAU (France}.

8(i«

CorresponËnl
français , allemand , anglais , cherhe en-
gagement oour le ler février:  àdé fan t ,
place de comptable ou reinplare-
ineut. 885

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

On demande une bonne doreuse,
éventuellement on mettrait an courant
une personne ayant aéj a travaillé dans
cette même partie. Travail assuré et
bon gage. Entrée immédiate . — S'a-
dresser à la Fabrique de cadrans
métal l iques S. A., rue Neuve ».
iîiemie. 881

ïoliifeis
On cherch e, de suite, quel ques per-

sonnes capables et de confiance nour
la vente de Broderie et Lingerie. Bon-
nes rétributions . — .S'anesser à M.
A. Broglle, à Chaindon , Heoonvll ler* .

ESPAGNOL
Jeune homme, connaissant IVsna-

gnol , l'ang.ais , et la comptabilité ,
cherche place uans bureau ; éventuel-
lement pour voyages, horlogerie on ni-
jouterie. — Ecrire , sous chiffres A.K.
89Ï , au bureau ae I'I MPABTI AL . 897

Pour cas imprévu
à louer, tout de suite, nn apparte-
ment de y pièces , cuisine et uépen-
danees. Situation centrée — S'aures-
ser au Bur eau Louis LEUBA, rue
Jaquet-Droz 12.
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Défense de dire 9a vérité
en Allemagne

Tl y a quelque temps, M. Sollmann. rédacteur
à la «Gazette du Rhin», à Cologne, publiait plu-
sieurs articles dans lesquels il accusait la police
de la ville de ne concevoir la justice qu 'en pro-
portion des cadeaux qui lui étaient faits et de
leur importance.

M. Sollmann , à l'appui de ses dires, citait
nombre de faits qui lui valurent d'être pour-
suivi par le préfet de police de Cologne pour
offenses et diffamation.

M. Sollmann fit cependant la preuve de ce
qu 'il avançait, et plusieurs agents appelés à la
barre durent reconnaître l'exactitude des faits
qui leur étaient imputés.

Ces faits prouvaient nettement que certains
agents de police de Cologne se faisaient offrir
pes pots-de-vin ; pour s'excuser, ils alléguaient
ne pas être suffisamment payés.

Au cours des débats, le président du tribu-
nal demanda à un agent* :

— Mais enfin, si vous donniez suite aux af-
faires dans la mesure des cadeaux que vous
receviez lorsqu 'il s'agissait de découvrir un vo-
leur, que faisiez-vous lorsqu 'il s'agissait d'un
pauvre diable auquel on avait dérobé les quel-
ques sous qu 'il possédait ?

— Sans argent, rien à faire chez nous, ré-
pondit tranquillement l'agent. Et l'affaire ne
donnait aucun résultat.

Un autre assura :
— En nous faisant quelques cadeaux, c'était

une sorte d'assurance que contractait la classe
aisée. Elle pouvait être parfaitement tranquille.

Et un fonctionnaire de la police criminelle
déclara sentencieusement :

— Il n y a aucun fonctionnaire qui puisse tra-
vailler sans argent.

Des officiers de paix ont également été en-
tendus. De leurs dépositions, il ressort qu 'eux-
mêmes ou leur femme recevaient fréquemment
des paniers de victuailles ou de liqueurs , mais
que , contraitement à la règle, ce n'était pas le
dessus du panier qui était le plus brillant , mais
bien le dessous, attendu qu 'il ne s'y trouvait
pas que du papier d'emballage, mais de ces
billets qui, même en Allemagne, sont bleus.

Tous ces faits sont, d'après les j ournaux ,
bel et bien démontrés. Or , écoutez le verdict :

625 francs d'amende au rédacteur Sollmann ,
de la « Gazette du Rhin », plus les frais du pro-
cès et la publication du j ugement dans tous les
j ournaux de Cologne.

Mais il y a des considérants : ils sont ac-
cablants, et cette fois, pour d'autres que le con-
damné. Jugez-en plutôt par cet extrait :

« Au cours des débats, il a été établi que des
inspecteurs, des commissaires de police et d'au-
tres fonctionnaires ont manqué à leurs devoirs.

Le tribunal reconnaît que le délit de corrup-
tion passive est établi pour trois inspecteurs et
un commissaire de police.

Le tribunal considère que l'accusé avait l'in-
tention ce faire disp araître des abus, mais i! es-
time qu 'il a dépassé la mesure. Il y a des limi-
tes où les criti ques de la presse doivent s'arrê-
te- devant l 'honneur de ceux qu 'elles visent. »

La « Post », pangermaniste. écrit à ce suj et :
« Ce procès n 'est pas à la gloire de la police

de Cologne. »
Quan t au « Berliner Tageblatt », il fait re-

marquer que les officiers de paix sont générale-
ment recrutés parmi les officiers de l'armée
active :

c II nous faut reconnaître avec regret, mais
aussi avec inquiétude, que la Prusse, cet Etat
de suffrage à trios classes, est gravement ma-
lade, et le scandale policier de Cologne est un
des plus pénibles symotômes de cette maladie. »

Une levée de crosses
contre îe tango

La décision du cardinal français Amette in-
terdisant de danser le tango a été le signal
d'une levée de crosses : dans de nombreux
diocèses, des anathèmes sont lancés contre ce
divertissement qui blesse la modestie....

Dans des communiqués, les évêques d'E-
vreux, de Moulins, de Fréj us et de Bayonne se
contentent simplement de faire leur la décision
du cardinal Amette..

Mais d'autres prélats blâment sévèrement
les modes féminines actuelles.

— Il ne faut pas, dit Mgr de Bourges, évê-
que de la Rochelle, dans une ordonnance dio-
césaine, être esclave de la mode au point de
se vêtir d'une façon ridicule et malséante et de
se récréer dans des conditions qui offensent la
morale.

» Il est des femmes qui admettent un surpre-
nant mélange de pratiques religieuses et de va-
nité mondaine. Nous condamnons énergique-
ment toutes ces infractions à la décence et in-
terdisons entre autres les danses lascives, quel-
les qu'elles soient, en particulier certaine danse
d'importation étrangère mise en faveur depuis
peu, dont le nom est universellement connu et
le caractère immoral j ustement flétri par ceux
qui se respectent. »

Dans la « Semaine religieuse », Mgr Dubois,
évêque de Bourges, met également les fidèles
en garde contres certaines modes et certaines
distractions de nature à compromettre grave-
ment la morale et parfois même à outrager la
bienséance. »

De même, Mgr Fouraud , évêque de Vannes,
rappelle à ses diocésaines « qu 'elles doivent ob-
server touj ours dans leur mise les règles de la
modestie chrétienne qui sont trop souvent vio-
lées, même à l'église ».

— Nous demandons aux femmes chrétiennes
— proclame Mgr Fouraud — de se liguer pour
abolir l'usage de certaines formes de vêtements
contraires à la décence. Nous condamnons la
danse d'importation étrangère connue sous le
nom de tango qui , de sa nature , lascive, est of-
fensante pour la morale. Les personnes chré-
tiennes ne peuvent en conscience y prendre
part. Les confesseurs devront agir en conséT
quence dans l'administration du sacrement d_
pénitence.

Hélas S Serait-ce l'attrait du fruit défendu ?
Le tango semble j ouir d'un regain de faveur et
même la nouvelle du lancement imminent d'une
danse chinoise tout à fait « sensationnelle » n'a
pas réussi à diminuer sa vogue.

Le cul-de-jatt e «. monte-sn Tain
L accusé Pierre Bernard, trente-neuf ans, que

!a Cour.-d'assises des Côtes-du-Nord jugeait
samedi à Rennes, n 'est pas un accusé banal. Son
entrée dans le prétoire, sur le coup de midi,
produit dans l'assistance une sensation pro-
fonde.

C'est qu 'en effet Pierre Bernard est cul-de-
j atte, et ce cul-de-j atte est accusé de tenta-
tive d'homicide volontaire et de vol qualifié
avec effraction et... escalade....

Le public qui s'écrase dans la salle n est
pas surpris de cette inculpation , car Pierre
Bernard , qui se traîne, au moment de son
entrée, se raidit tout à coup sur les poignets
et d' un bond s'assied sur le banc des accu-
sés. Il est d'une agilité surprenante : c'est ainsi
qu 'il couchait dans un grenier auquel on n'ac-
cède que par une échelle de 3 m. 50.

Au cours des débats, il est prouvé que le
3 décembre dernier , Bernard , qui avait prémé-
dité son crime, s'était caché près de la demeure
de Mme veuve Guillaume, soixante-dix-neuf ans,
cultivatrice à la Harmoye. L'apercevant vers
dix heures du soir, alors qu 'elle revenait de pas-
ser la veillée chez des voisins, il lui sauta à
la gorge, la j eta à terre, puis à l' aide d' un ins-
trument de fer détaché d'une charrette , frappa
la pauvre vieille à coups redoublés j usqu'à ce
qu 'elle ne donnât plus signe de vie.

Ne pouvant ouvrir la porte de la maison ,
où il voulait s'introduire pour voler, le cul-
de-j atte réussit à gagner une fenêtre qu 'il ou-
vrit. Il put ainsi s'emparer d' une somme de
1300 francs. Son coup fait, il s'enfuit par le
même chemin.

Comme Bernard repassait auprès de sa vic-
time, il s'aperçut que celle-ci avait repris ses
sens. A nouveau il essaya de l'étrangler. Mais
la pauvre femme put heureusement lui saisir un
doigt avec ses dents et elle le mordit si cruelle-
ment que le cul-de-j atte poussa un cri.

Ce cri attira l'attention des voisins qui ac-
coururent , mais déj à l' agresseur s'était réfu-
gié derrière une haie et il fut impossible de le
découvrir. Ce n 'est que le lendemain qu 'il fut
arrêté p ar la gendarmerie.

La victime n 'a pas st'Timhê à ses Wess-ires
et son état de santé est à l'heure actuelle rela-
tivement satisfaisant.

Le cul-de-j atte est frapp é d' une peiné de sî*
ans de travaux forcés et de dix ans d'inter-
diction de séj our.

Dans les (Santons
Quand l'argent est en danger.

BERNE. — Quand l'argent est en danger, la
raison perd souvent ses droits. On raconte à
ce propos des faits typ iques se rapportant au
« run » de la Caisse d'épargne et de prêts de
Berne. Après avoir joué énergiquement des
coudes, un paysan arrive enfin devan t le gui-
chet, où, la sueur au front et l'angoisse au
cœur, il réclame le remboursement de son dé-
pôt : « Rendez-moi tout de suite les 14,000 fr.
que j e vous ai prêtés ! — Attendez un instant,
dit le caissier, on va' calculer les intérêts échus.
— Non , non, j e n'attendrai rien du tout; ren-
dez-moi mon argent tout de suite et je vous
fais cadeau des intérêts ! » Et le bonhomme, en
possession de son argent, s'éloigna aussitôt,
sans paraître se douter qu 'il venait de renoncer
à une somme de plus de 6000 francs ; car depuis
dix ans, il n 'avait pas touché un centime d'in-
térêt !
Pour des lorgnons.

En rentrant le soir à sa pension, un j eune
homme vit attablé un camarade affublé d'une
paire de lorgnons. C'était nouveau pour lui et
surprenant , car son ami ne lui avait j amais fait
part, ni remarqué qu 'il souffrait des yeux.
«C'est pour faire le malin , se dit-il ; aussi j e
m'en vais lui en passer le goût. » Et, d'un coup
de manche de couteau , il abattit l'ornement na-
sal qui se brisa en mille morceaux, non sans
avoir accompagné son geste des paroles et me-
naces que comportait la situation. L'autre ne
l'entendit pas de cette oreille et porta l'affaire
devant le cadi. Le juge, bon prince, condamna
le trop farouche ami à remplacer les lorgnons
cassés. Ce fut encore chance que la partie lé-
sée ne porta pas plainte pour menaces, car cela
aurait valu jus qu 'à deux ans de maison de cor-
rection pour le briseur de double-fenêtres !
Trois grandes auditions.

La ville de Berne annonce, pour le samedi
24 et le dimanche 25 janvier , trois grandes au-
ditions. La pièce de résistance des concerts du
samedi, à 8 heures du soir, sera le troisième
acte de « Parsifal », de R. Wagner. Le pro-
gramme comprend en outre une impression-
nante «Marche funèbre» , de S. von Hausegger.
pour orchestre, basse, solo et chœur a capella ,
l'admirable « Waldweben », de Gust. Weber.
Pour ces auditions, préparées avec le soin et
la conscience artistique que le directeur de la
Liedertafel , Fritz Brun , apporte à toutes ses
entreprises musicales, la Liedertafel s'est as-
suré le concours de l'orchestre de la ville, con-
sidérablement renforcé , des dames de la So-
ciété de Ste-Cécile et des solistes de premier
ordre , entre autres MM. F. von Kraus-Osbor-
ne, basse, de Munich et Rod. Jung, ténor , dc
Fribourg-en-Brisga u, qui récemment triomphait
encore à Zurich dans le rôle de Parsifal.
L'amour, le jeu et la fiancée.

Une j eune fille, fiancée depuis trois ans, avait
économisé sou par sou pour pouvoir se ma-
rier. Lorsqu 'elle eut 370 fr.. elle confia la som-
me à son futur époux , en le chargeant d'ache-
ter les meubles à Genève. Il partit.... mais,
comme Malbrough , ne revint qu 'à la Trinité ,
après avoir fait une excursion en France el
délapidé tout l'argent de sa tendre fiancée.
Comme le président du tribunal de Berne lui
demandait pourquoi il avait agi ainsi, il répon-
dit qu 'il avait eu peur de sa fiancée et qu 'il
s'était sauvé en France. Afin de s'enrichir ra-
pidement, il avait j oué et perdu les 370 fr. L'an-
tre du diable où il avait tenté la fortune n'était
autre que le Schànzli, à Berne.

Le tribunal le reconnut coupable de détour-
nement et le condamna à trois mois de mai-
son de correction , avec sursis. Mais l'essen-
tiel , c'est que la fiancée lui a pardonné son in-
cartade.
La responsabilité des entrepreneurs.

VAUD. — Dans l'après-midi du lundi 29 sep-
tembre dernier , un grave accident se produisait
au hameau de Montoie , dans la gravière ex-
ploitée par M. Seconde Bolengo, entrepreneur.
Vers 3 heures de l'après-midi , l'ouvrier Mazza,
d'origine italienne , était occupé avec un cama-
rade du nom de Zamhrello à retirer du sable du
fond d' une excavation en forme d'entonnoir.
Soudain un éboulement se produisit. Zambello ,
qui avait déj à du sable j usqu 'au-dessus des ge-
noux, cherchait , mais en vain , à dégager son
camarade. Lentement, le sable continuait à des-
cendre , enserrant Mazza et le rendant incapa-
ble de tout mouvement. Bientôt , le malheureux
fut enseveli tout entier. Zambello, lui, qui était
un peu plus haut et qui avait déj à du sable j us-
qu 'au milieu du corps, faillit subir le même sort.
Ses camarades parvinrent , heureusement, à le
dégager.

Sans perdre de temps, on se porta au secours
de Mazza. Déj à l'on avait atteint l'infortuné
lorsqu 'un nouveau glissement de sable se pro-
duisit et anéantit les efforts des sauveteurs.
C'est le lendemain seulement qu 'on put déga-
ger son cadavre.

A la suite de ces faits , M. Scconrîo Bolengo
a été renvoyé devant le tri» 1 <nal de ro l ice de
Lausanne sous l'inculpation d'homicide par im-
prudence.

Le tribunal ayant estime que les précautions
prises par l'entreprise avaient été insuffisantes ,
M. Bolengo a été condamné à 250 francs d'a-
mende et aux frais, conformément aux conclu-
sions du représentant du parquet, .

Les accidents de bobs.
Samedi, un des nomberux bobsleighs qui des-

cendent chaque j our sur la piste de Crêt-d'y-
Bau à Caux , conduit par une équipe de Val-
mont avec deux messieurs e deux demoiselles
françaises, a atteint à un moment donné une
vitesse telle qu 'il est monté au-dessus du vi-
rage haut de quatre mètres et a passé par-des-
sus pour retomber dans le ravin très en pente
qui se trouve là. La chute a été d'environ 12
mètres.

Le conducteur du bob s'en tire sans aucun
mal ; une des demoiselles n 'a non plus aucun
mal ; ia deuxième . j eune fille a été relevée
avec un genou luxé et un trou à la tête, mais
ses blessures n 'inspirent aucune inquiétude ; un
des messieurs a un bras brisé et quelques bles-
sures sans gravité.

L'accident a dû être causé soit par la rup-
ture du câble servant à faire mouvoir la di-
rection, soit par le fait que le conducteur , pour
une cause inexpliquée , aurait subitement perdu
la tête. Quant au bob, il a été proj eté plus de
cent mètres plus bas dans un ravin et abîmé.

Les blessés ont reçu les soins du Dr Ches-
sex. à Territet. Tous ont été conduits à Val-
mont, où ils sont en séj our.
Tout lut inutile.

ZURICH. — On s'entretenait dans une au-
berge d'Oerlikon , de la situation présente, des
temps chers et de l'infidélité des directeurs et
caissiers de banque. « Oui , dit l'aubergiste en
j upons, cet après-midi , je suis allée à Zurich.
En passant par la Paradeplatz, j' ai vu qu 'il n 'y
avait que trois voitures devant la Kreditanstalt ,
alors que d'ordinaire il y en a au moins une
douzaine. Ces trois voitures seules m'ont paru
louches ; j e suis entrée à la banque et j' ai retiré
mon argent. » On eut beau expliquer à la bonne
femme que les fiacres et la Kreditanstalt n'a-
vaient rien de commun entre eux. Ce fut inu-
tile.
Les dégâts causés par les avalanches.

GRISONS. — On apprend maintenant seule-
ment que les avalanches qui se sont produites
la semaine dernière ont fait d'immenses dégâts
dans les pâturages. On annonce de Maienfeld
que tous les pâturages du Falknis ont été dé-
vastés; les granges et les chalets ont été dé-
truits. Une grande forêt qui se trouvait sur les
pentes de cette montagne a été complètement
arrachée. Des masses de neige énormes sont
tombées depuis lors et l'on craint qu 'au prin-
temps, quand cette neige fondra, et que de
nouvelles avalanches se formeront , les villages
de Maienfeld et de Flasch ne courent de grands
dangers.
Le malheureux aveugle.

GENEVE. — Un malheureux aveugle, âge
de 63 ans, domicilié à Lyon , se trouvant sans
ressources, s'adressa à la police de cette ville
pour obtenir des secours. La police embarqua
l'aveugle dans le train de Genève, lui disant
lu 'à son arrivée il n 'avait qu 'à demander à
être conduit à l'Hôpital. Mais la police gene-
voise trouva le procédé peu de son goût et ren-voya l'infortuné à Lyon. L'attention des auto-
rités françaises sera attirée sur le fait que sou-
vent on expédie à l'hôpital de Genève des
Français qui ne sont même pas domiciliés dans
la zone. C'est tout de même avoir du toupet.

PêIJIES nouvelles suisses
ST-IMIER. — On annonce la démission de

M. Arthur Degoumois de ses fonctions de gé-
rant de la Société coopérative de consomma-
tion. I' paraît que cette décision lui a été dic-
tée par les conditions nouvelles que voudrait
lui imposer le conseil d'administration. M. De-
goumois, qui est un négociant rompu aux af-
faires, sera difficilement remplacé.

BERNE. — La semaine prochaîne , 'écrit-on
de la vallée de la Kander à l'« Oberl. Tagblatt »
commenceront chez nous, les concours de j eune
bétail , épreuves d'une importance particul ière
pour l'éleveur , qui n 'aura rien négligé dans les
soins donnés a « son rej eton » afin que lui aus-
si, figure dans les rangs des beaux !

ZURICH. — Le Conseil communal a accordé
à la commune un crédit de 3,225.000 fr. pour
la construction d'un nouveau bâtiment adminis-
tratif dans le 4e arrondissement.

ZURICH. — Le tribunal a condamné à 100
francs d' amende la femme d'un ancien pasteur
qui avait maltraité un petit garçon et l'avait
frapp é au visage avec une règle de fer.

ZURICH. — Deux commerçants Italiens qui
faisaient venir d'Italie des corbeilles pleines
de petits oiseaux destinés à des restaurateurs
italiens établis à Zurich ont été condamnés
chacun à 600 francs d'amende.

HERISAU. — LTiiver actuel est le 25me que
passe à l'observatoire du Saentis M. Bommer,
le physicien qui est à la tête de cette station.
Sa femme occupe avec lui ce poste depi"s
18S8. L'observatoire est à 2504 mètres d'alti-
tude ; 11 y gèle même au mois d'août.

DAVOS. — La couche de neige tombée ces
derniers j ours atteint à Davos Plus de 130 cen-
timètres qui. aj outés aux 70 ou 80 centimètres
tombés précédemment , représentent une cou-
che totale de plus de deux mètres. Le gibier ne
trouve plus sa nourriture. On trouve des che-
vreuils et des cerfs épuisés dans le. voisinage
des routes et des villages.

On trouvera dans les colonnes
d'annonces un morceau de «La
lettre découpée». Le détacher
et le conserver soigneusement.
! ___ ¦¦! i niiii ri



Chroni que nencnaXelBlse
Incendie au Locle.

Les incendies se suivent à intervalles rappro-
chés en ce commencement d' année et si les si-
nistres continuent à être aussi fréquents, la
Chambre d'assurance pourrait bien regretter
d'avoir, pour. 1914, décidé la (réduction des
primes.

Hier au soir, peu après 10 heures, l'alarme a
été donnée au Locle, le feu s'étant déclaré au
pignon d'un immeuble situé au No 6 de la rue
de l'Avenir et appartenant à M. Maspoli père.
La maison porte un étage sur le rez-de-chaus-
sée; elle était assurée pour 26,000 francs. Toute
la toiture et les combles ont été détruits. L'en-
quête se poursuit actuellement pour découvrir
la cause du sinistre que l'on croit devoir être
attribué à la malveillance.
Fusion de banques. .

On apprend que les négociations récemment
engagées entre la Banque d'épargne de Colom-
bier et la Banque cantonale neuchâteloise ont
abouti ou sont à la veille d'aboutir à une en-
tente. En vertu de cette entente , il est assez
probable que la Banque d'épargne sera trans-
formée et deviendra une nouvelle agence de la
Banque cantonale. L'actif de la Banque d'é-
pargne sera liquidé par les soins de la Banque
cantonale, laquelle assume notamment le paie-
ment intégral du passif de la Banque d'épargne.
Les actionnaires de cet établissement auront
à se prononcer dans une très prochaine assem-
blée générale sur les propositions qui leur se-
ront soumises par le conseil d'administration.
Eclairage populaire.

A Neuchâtel comme ailleurs, les nouvelles
lampes à incandescence à filament métallique
sont en train de détrôner complètement les
anciennes lampes électriques. Jusqu 'à présent ,
ces lampes dites « Nitra », ne sont construites
que pour de grandes intensités : 1,000, 500 bou-
gies. Il faut prévoir que grâce aux progrès de
la technique moderne, on arrivera très certai-
nement à construire ces lampes pour les intert-
sités courantes de 25, 32 et 50 bougies. Ce
sera alors une nouvelle diminution du coût
de l'éclairage électrique.
Nouveau traîneau-automobile.

Il a été procédé ces jours derniers, dans la
région de Saint-Biaise, aux essais d'un nou-
veau système de traîneau-automobile cons-
truit sur les données de M. Bovet — maison
Knecht et Bovet — de Neuchâtel. Cette voi-
ture a été montée à la fabrique Martini. Mal-
gré le peu de neige qui recouvre les routes
la vitesse acquise à été de 40 kilomètres à
l'heure. Ce nouveau véhicule, dont la carros-
serie sort des ateliers Lavanchy. aux Saars,
est destiné à la Russie, où il a été expédié sa-
medi.
Proj et d'horaire d été.

Aux termes du proj et d'horaire d'été 1914,
an train partira du Locle à 5 beures du matin ,
pour arriver à la Chaux-de-Fonds à 5 h. 15
et en repartir à 5 h. 20 sur Bienne .via Sonce-
boz ; à Bienne ; il retrouvera un train direct
parti de Neuchâtel à 6 h. 20. Le train repartira
de Bienne pour arriver à Bâle déj à à 9 h. 10
via Olten et à 9 h. 50 à Zurich. Satisfaction
est enfin donnée sur ce point aux réclama-
tions réitérées des Neuchàtelois.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la 2me division a
condamné à 10 j ours de prison et aux frais le
nommé Camille Béguin, appointé de la batterie
8 accusé de fraude qualifiée dans un exercice
de tir , et un autre soldat Georges Grossen ,
caporal-conducteur de la batterie 9. à 24 j our-
de prison sous déduction de 12 j ours de pré-
ventive, 10 ans de privation des droits civi-
ques et 25 francs de frais pour absence au cours
de répétition et inspections d'armes.

AU Club alpin §Ui§§e
La section neuchâteloise du Club alpin suisse

a eu son assemblée générale annuelle samedi
soir , dans son local de l'hôtel DuPeyron, à Neu-
châtel. , ,

Après quelques considérations générales sur
l'état actuel de la section, le président , Dr Char-
les Jeanneret , indique dans son rapport que 1 ef-
fectif des membres, au 31 décembre dernier ,
est de 266, y compris les 50 membres de la
sous-section Chasseron. Le rapport passe en-
suite en revue l'activité de la section dans les
séances, où ia partie récréative a eu une bonne
part il signale le fait que, par suite de l'accep-
tation du contrat d'assurance par les sections
du C. A. S., chaque clubiste sera assuré, en cas
de mort ou d'invalidité totale dans une course
de haute montagne, pour la somme de 5000 fr.,
cela sans augmenation de la cotisation.

Malgré les conditions atmosphériques défa-
vorables de l'année 1913, quatorze des quinze
courses prévues au programme ont pu avoir
lieu , et la participation y a été généralement
satisfaisante.

Contrairement aux prévisions, ensuite de l'été
pluvieux, la fréquentation des deux cabanes
qu 'entretient la section neuchâteloise a été très
satisfaisante, celle de Bertol surtout, où 656
personnes ont trouvé abri , soit un nombre dou-
ble de celui des visiteurs de l' année 1912. A la
cabane de Saleinaz, il y a eu 396 touristes. Si
l' on tient compte du nombre de personnes qui
négligent de s'inscrire dans les registres des ca-
banes, on arrive à, un chiffre de visiteurs bien
plus élevé, qui démontre une fois de plus la
grande utilité de ces refuges dans la haute ' mon-
tagne ; puisse cette utilité les placer sous la sau-
vegarde de tous Jes honnêtes touristes. .J_ i___.

Des travaux de réfection assez importan ts
ont été effectués à Saleinaz au cours de l'été
dernier : le toit a été recouvert de plaques de
zinc et la partie ancienne de la cabane a été ta-
villonnée à nouveau. L'agrandissement de la ca-
bane de Bertol est en bonne voie. Il ne reste
plus qu 'à transporter au plan de Bertol le ma-
tériel actuellement déposé dans un chalet des
Haudères; ce transport se fera pendant le cou-
rant de l'hiver. Il sera donc possible d'entre-
prendre le montage aux premiers beaux jours,
et l'on compte que ce travail sera terminé pour
la saison 1914.

Les cabanes ont donné un bon rendement
l'année dernière et la situation financière de la
section continue à être satisfaisante, grâce à la
bonne gérance du caissier, M. Wacker.

L'assemblée générale a été suivie d'un mo-
deste souper, agrémenté d' un récit de course
des plus humoristiques, illustré de très belles
proj ections.

JLe g-oût du jour
La « Comédie », de Genève, a j oué hier soir

au théâtre une p ièce charmante. «Le petit Lord»
est tout imprégné d'honnêteté, les méchants y
sont punis et les bons y triomphent; la grâce
du petit lord , élevé parmi de braves gens du
peuple, opère sur le fier duc, son grand-père;
le rideau tombe sur de la joie...

Ainsi dit notre conf rère le « National ».
En attendan t « Le p etit Lord » n'a p as f ai t

recette. II n'y avait guère Qu'une moitié de salle.
C'est le sort des pièc es convenables. Personne
n'en veut p lus.

Sans comp ter qu'avec le système des tour-
nées Baret à jet continu, le p ublic croit volon-
tiers que rien n'existe plus, dans le monde du
théâtre, en dehors de cet imprésario.

J 'ai demandé à quelqu 'un, ce matin, s'il était
au nombre des sp ectateurs d'hier.

— Non, cette « Comédie », on ne la connaît
p as. J 'ai p ensé que c'étaient des amateurs.

Ceux qui ont vu jouer « Le peti t Lord » p our-
ront dire ce que valaient « ces amateurs ». Ce
f ut  la p erf ection même. Mais, ce n'était p as du
Baret ! Pas la peine de se déranger.

Parlez-moi de la « Présidente ». Ça, c'était
Quelque chose. II y avait deux f emmes en che-
mise qui gambillaient sur la scène p endant tout
un acte. Une demi-douzaine de p ersonnes, genre
vieux j eu, ont bien trouvé ca un p eu risqué,
mais la grande maj orité a déclaré que ce sp ec-
tacle de Nouvel-An était simp lement exquis...

Même ceux qui iont des réserves ne se pren-
nent d'ailleurs guère au sérieux. J 'ai entendu
ainsi une dame « très bien » qui disait :

— Je suis étonnée qu'on laisse j ouer des p iè-
ces ¦ comme cette « Présidente ». Ça dép asse
tout de même les bornes et j 'ai regretté d'avoir
vu ça.

Quelqu'un lui a rép ondu :
— Alors, Madame, il ne vous f aut p as aller

lundi soir écouter « L'Ingénu » et Fursy , le
chansonnier. Ce sera du poivre de Cayenne
à côté du gros sel de la « Présidente ».

Sur quoi, la dame très bien a aj outé encore
quelques p hrases « marquées au coin du bon
sens » sur la décadence actuelle des mœurs,
p uis elle a couru au bureau de location se ré-
server deux p laces pour ce soir*

Absolument authentique. •̂ éWW CH. N.

La Chaux- de-Fends
Asphyxié par l'acide nitrique.

Samedi, M. Jules Reuille, âgé d'une cinquan-
taine d'années, marié et père de famille, s'é-
tait rendu au travail , à 1 heure dans une fa-
brique de la ville ; des odeurs suspectes pro-
venant de la cave, il s'y rendit avec un mécani-
cien et constata qu 'une bonbonne d'acide ni-
trique , d'environ 25 litres, s'était fendue ; le
dangereux liquide se répandait sur le sol. Aus-
sitôt les mesures habituelles furent prises en
vue d'éviter des accidents : on ouvrit les fe*
nêtres de, la cave et M. Reuille, aidé du méca-
nicien , se mit à répandre de la sciure sur l'aci-
de. M. Reuilie se sentit alors incommodé et
on lui fit aussitôt prendre du lait ; vers les
3 heures, l'indisposition se prolongeant, M.
Reuille dut rentrer chez lui. Malgré les soins
énergiques qui lui furent prodigués par M. le
Dr André Jeanneret , il succombait dimanche
matin , à 7 heures, à l'asphyxie, après d'atro-
ces souffrances.

A dire de médecin , le cas est assez curieux
et de nature plutôt rare ; les émanations aci-
des ont provoqué la caustérisation de la mu-
queuse des bronches, laquelle à son tour a
entraîné l'œdème du poumon.
En fondant de la cire à parquet

Hier matin, le concierge de la fabrique Schild
et Cie, en notre ville, fondait de la cire à par-
quet , dans la composition de laquelle entre, on
le sait, une certaine quantité de thérébentine.
Tout à coup, le liquide prit feu. Le concierge
tenta vainement de l'éteindre avec l'aide de sa
femme et de ses deux enfants et non sans que
tous aient subi des brûlures au visage et aux
mains. Les cris que poussaient les enfants fi-
rent accourir les personnes présentes à la fa-
brique , dont l'énergique intervention évita que
le liquide enflammé communiquât le feu à l'im-
meuble.

Un médecin mandé en toute hâte fit immédia-
tement les pansements nécessaires aux quatre
victimes. Leurs brûlures ne sont heureusement
pas très graves et les soins qu 'elles reçoivent à
domk'i .e peront suffisants pour , amener, une
complète guérison.

Le sans-gêne de la bureaucratie.
Permettez que j e vous signale la dernière

preuve de l'aplomb qui caractérise la bureau-
cratie fédérale , écrit un abonné de la « Suisse
libérale ». Je veux parler de l'élévation , sans
tambour ni trompette , du coût de l'abonnement
annuel à la « Feuille officielle suisse du' Com-
merce », de fr. 6.— â fr. 10.—. Cela fai t du
66 V3 % d'augmentation , rien que cela !

Un simple avis, sans explications , en tête des
derniers numéros du j ournal a appris aux abon-
nés le prix nouveau. On ne se gêne pas parce
que l'on ' sait que ce j ournal est quasi obliga-
toire pour les commerçants et gens d'affaires.
En somme, c'est un petit monopole que pos-
sède le Département fédéral du Commerce ;
pourquoi se gênerait-il avec des clients qui
payeront touj ours !

dép êches du 19 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tecopn pour demain i
Kuagcox et fi-uid

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — Un incendie a détruit cette

nuit entre 11 heures et 2 heures la grande fer-
me du Guintzet , près de Fribourg, appartenant
à M. H. de Chollet. 5 chevaux sont restés dans
les flammes.

BERNE. — La Chambre des mises en ac-
cusations vient de renvoyer devant les assi-
ses du Jura les deux individus arrêtés comme
auteurs de la tentative d'assassinat commise
en décembre dernier sur la personne de M.
Schneitter, aide-caissier de la " Société franco-
suisse chargée de la construction du Moutier-
Granges.

LUCERNE. — Au cours de travaux de net-
toyage dans la centrale électrique d'Obermatt ,
près d'Engelberg, un machiniste nommé Albert
Làtsch est entré en contact avec un courant
de 25 mille volts et a été tué sur le coup. Il
laisse une veuve et quatre enfants.

BALE. — A Binningen, une luge montée par
quatre garçonnets, âgés de 7 à 10 ans. s'est
j etée sous une automobile venant de Bâle,
Quatre des garçonnets ont été blessés, en par-
tie grièvement. Sur plusieurs autres points de
la ville, il s'est produit hier des accidents de
luges ; plusieurs personnes ont également été
blessées.

BALE. — L'Union des caisses-maladie po-
pulaires, qui compte 93 sections avec 4200
membres environ, a décidé, dans l'assemblée
de délégués de faire les démarches nécessaires
pour obtenir la reconnaissance au sens de I'as-
surance-maladie fédérale et a approuvé les
tarifs des pharmacies, ainsi que le règlement
Ses malades .

Le colonel comblé de cadeaux
STRASBOURG. — On annonce que le gé-

néral von Deimling, commandant le 15e corps
d'armée, vient de prendre une mesure qui dé-
montre une fois de plus les sentiments gallo-
phobes de cet officier supérieur. Dans un ordre
du j our communiqué à toutes les troupes du
corps d'armée, il interdit aux soldats de fré-
quenter 'les brasseries où se trouvent les j our-
naux de langue française du pays.

Le colonel von Reutter, qui continue de villé-
giaturer dans la Forêt-Noire, est décidément
devenu le héros national.
; Les j ournaux allemands relatent avec émo-
tion le fait que von Reutter reçoit des messages
de sympathie.
. La « Gazette de Stuttgart » signal e avec
fierté que le colonel ne reçoit pas que des let-
tres et des télégrammes, mais que la poste lui
apporte des dons en nature , tels que des j am-
bons de Mayence, des saucisses de Francfort,
du fromage de Limbourg et du « pumpernickel »
de Westphaiie. Une société de chasse de Geï-
senkirchen lui a même adressé un superbe cerf
tué le j our de l'acquittement.

Le moins qu 'on puisse dire du colonel est
qu 'il a passablement de pain sur la planche.

Trois tentatives de déraillement
LISBONNE. —• Les gfévistes des chemins de

fer portugais ont fait dérailler trois trains hier ,
en déboulonnant des rails. Leur première ten-
tative a été dirigée, près d'Alcantara, contre un
train allant de Lisbonne à Cascaés. La machine
et le fourgon se sont enlizés dans les terres et
les wagons se sont renversés. La garde répu-
blicaine est intervenue.

La deuxième tentative a eu lieu près de Po-
voa-Santa-Iria contre un train qui se rendait à
Porto avec de nombreux voyageurs. La ma-
chine et quatre wagons ont déraillé. Plusieurs
gardes républicains ont été blessés.

Enfin , une troisième tentative a été faite en-
tre Sacavem et Povoa-Santa-Iria contre un train
venant de Porto et transportant notamment 123
malles de courrier étranger. Quelques voya-
geurs et quelques gardes républicains ont été
blessés.

Un train d'exploration parti de Lisbonne a été
obligé de rétrograder près de Sacavem.

On n'a pas retrouvé le sous-marin
LONDRES.— On semble croire que les mem-

bres de l'équipage du sous-marin A. 7 doivent
avoir été asphyiés avant d' avoir pu arrêter
la machine et que le navire a du faire encore
un certain parcours avant de s'arrêter.

LONDRES. — La j ournée de hier s'est pas-
sée tout entière dans de nouvell es recherches
pour retrouver le sous-marin A. 7. On déses-
père maintenant de retrouver le navire qui ,
croit-on , a du être entraîné loin du lieu de la
catastrophe par des courants sous-marins.

AMIENS. — Le général Picquart , ancien mi-
nistre de la guerre , commandant du 2me corps
d'armée, est mort à 5 heures ce matin , d' une
crise d' urémie ,suite d' une chute de cheval qu 'il
avait faite mardi dernier.

Femmes diplomates
CHRISTIANIA. — Le « Daily Mirror » an-

nonce que la première femme appelée à occuper
un poste dip lomatique vient d'être nommée par
le gouvernement norvégien. C'est Mlle Hen-
rietta Hœgh, une j olie femme de vingt-sept ans,
qui est envoyée comme secrétaire à la légation
de Norvège à Mexico. Elle a passé ses examens
de droit international et d'économie politiaue il
y a deux ans. Elle portera un uniforme diplo-
matique, moins l'épée.

Ce n 'est pas la première femme qui soit en-
trée officiellement dans la diplomatie. Il y a
environ deux ans, le président de l'Uruguay,
M. Battle y Ordonez, dont les opinions socia-
listes sont très marquées , a nommé une jeune
doctoresse en droit, Mlle Clotilde Luisi. atta-
chée à ia légation uruguayenne à Bruxelles.

Nouvelles diverses de l'étranger
STRASBOURG. — Hier a eu lieu à Saverne

une réunion organisée par le parti progressiste,
à l'appel duquel avaient répondu un millier de
citoyens de Saverne environ. Plusieurs ora-
teurs ont tour à tour flétri les illégalités com-
mises à Saverne par l'élément militaire et at-
taqué la validité du jugement acquittant le co-
lonel de Reutj er et le lieutenant de Forstner.

BERLIN. — On a arrêté deux voleurs inter-
nationaux , un russe et un norvégien descendus
dans un grand hôtel et qui avaient décidé de
lancer un boa dans l'appartement de riches
anglais possédant pour plus d'un demi million
de bij oux et de profiter de la panique qui ne
manquerait pas de se produire pour s'emparer
des j oyaux.

ODESSA. — Depuis 2 j ours, une tempête
violente sévit, qui a occasionné de graves
dégâts dans les ports. La j etée en construction
du port aux grains a été .démolie, ce qui retar-
dera beaucoup l'inauguration de ce port. Plu-
sieurs collisions de vapeurs ont eu lieu. Les
chemins de fer subissent de grands retards.

BERLIN. — Un des collaborateurs de M.
de Bethmann-Hollweg quittera prochainement
celui-ci,, en raison de son autoritarisme vis-à*^
vis de ses collègues. Par contre, le chancelier,
qui se montre très souple vis-à-vis de l'empe-
reur, a regagné toute la confiance du souverain.

PETERSBOURG. — Le conseil des minis-
tres a décidé la création d'un ministère spé-
cial des Sports. Le nouveau ministre aura dnns
ses attributions l'application des nouvelles mé-
thodes de culture physique, et le nouveau mi-
nistère servira de lien entre les sociétés de
gymnastique et d'athlétisme de Russie.

La mort du général Piccjuart
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1. Bacille de la Tuberculose. 10. Bacille pyocyanîqne.
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Grand choix de

Montres or, argent tt acier
pour Dames et Messieurs. Pièces com-
pliquées et de précision. Qualité ga-

rantie. Très bas prix.
AU GRAND MAGASIN

Georges - Jules SA~VDOZ,
SO, rue Léopold flobert 50.

Pour le 30_A.ril 1014
A louer dana l'immeuble en cons-

truction , rue Xmna Droz 139. quar-
tier tien Fabriques, "me étage de
S pli-o»***», chamure de bains , veran-
dah, Sme étage de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon. Maison d'ordre.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois., gérant, rue Léopold-Bobert
HO. 462

Société en formation (Industrie et Commerce de bois) demandeDirecteur
si possible avec apport de fonds. — S'adresser par écri t, sons chif

I fres H-295 A , à Haasenstei n & Vogler , à Lausan ne. 101-

Blqd.e»
Ouvrière cherche place dans bonn

maison. 102
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause de changement, à ven-
dre de suite en bloc 825

Poterie, Verrerie
Fournitures d'Horlogerie

Mercerie
ainsi que l'agencement d'un mngasia

S'adresser au bureau deLl 'lMCAUTiA.

Automobile
\ vendre nne superbe Automobile-

f .andaulat 12-16 H.P , marque a Rocnet-
Schneider» , modèle 1912, au complet,
en excellent état, phares, etc. Magnéto
Bosch, carburateur Zénith , transmis-
sion Cardan. Conditions avantageuses.

S'adresser an Grand Uaraore
Ontml. l,a Chaiix-rte-P 'mds 940

A VENDRE
à un prix modéré et à de favorables
conditions la

Maison
rne dn Temple-Allemand 19.
comprenant trois logements de trois
chambres et un petit pignon. Lessive-
rie et cour.

Prière de s'adresser â M. Ed. Van-
cher. rue du Nord 183. 1026

A VENDRE
, prix très bas

Une montre extra soignée 19 lignes
secondes indé pendantes avec cinquiè-
me de seconde, à clef , do fabrication
Jules Jurgensen , boîte argent , enar-
nière or, fond gravé « Fêt» rantonale
de Gymnasti que f t  du Cinquantenaire
Yverdon 18Ô8-1U08 ».

Une montre extra soignés 20 lignes
remontoiravec seconnes indé pendantes ,
avec quart de second**., trip le quan-
tième, huite argent 100 grammes iRJ5\
boite i gouttes et charnière or.

Un régulateur (8 poids) h l'état
de neuf, mouvement très soigné, sonne
les heures et les quarts , a répétitions
et silencieux à volonté ; joli rabinet. .

S'adresser a M. Vital LABOUREY .
rue de la Cote 14. 5.S4

TOURBE
MALAXÉE

& Tendre encore quelques wagona

I

de tourbe malaxée 2nie qualité , à pris
av-ntagmix. — S'adresser à M. H.
Qrandjean, rue Léop.-Robert 67. 483

Club d Epargne
L'ijpité

Le nouvel exercice a commencé le
Samedi 3 Janvier. Les nouveaux adhé-
rents seront reçu» jusqu'au 15 Fé-
vrier sans mise d'entrée. Local : Café
Ch. Gnerrv, route de Bel-Air. 7!«

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de .'Enfers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. • Au-lflcatlon - Oou

ronnes en or «t porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
téléphone 598 33783 Prix modérés
a~H_H____G__U_HB____EHMM_____H____H________M

^̂ Ĵ^ *-3HHF5_fî P-^^ rWr '

%& 75 ces. la pièce Ç?
aux Pharmacies Réunina, Pharmacie
de l 'Amlle , Pharmacie Monnier. Phar-
macie Vuagneux, à la Droguerie Ro
bert frères et Cie, Coiffeur Heimerdin
iï« r et Coiffeur J. Millier. La Chaux*
de-Fonds.— Coiffeur Brandt, Sonvilier

Ue-390-Z 1 76M4

Etude de Me PAUL JACOT, notaire à Sonvilier

A Sonvilisr une petite FERME d'une contenance do 1 Ti»ctar e 99
ares 84 ci-ntiares. La maison et les terres sont en très non ptat d'entrelifi»,
Conditions favorables. — S'adresser pour loua renseignements en l'Studs

l Jacot, Sonvilier. H &SI8 J HDI
Sonvilier. le 'ô janvier 1914. Paul Jacot, notaire.

i Villas , Maisons looatives ainsi mie de beaux Terrains à
des pus et conditions avantageux. — S'adresser à M, Fritz Fii"-

[ kiger, rua Daniel* JeanRichart4 43. 8u9

¦"'fflMMIWBi M'M' ai—
j âm»ÊmMtm»*mMÊ)MmmmmmMmama-m mm ***m*~a

BUVEZ TOUS LE C A F É

AMÉLIORÉ
HINDERER

RÉGALA et EX-KI |
qui contient toute sa
caféine, c'est le plus
propre, c'est le plus
sain, c'est le meilleur, i

EN VBNTE PARTOUT

Hinderer Frères 1
¦_r*-ye_-caio__L assea §

____ll____________ M________B_____HI___H___________B_HOHa__.' .

\

^A

y *****% <X %, o» <L «

*a *ïr̂ *S % ¦

A

Ce soir s

LeTango
EineWils
Le Train en
::F2ammes::
Un monsieur et une damé,
ou deux dames ne paient

qu'une place.

HERB O RI STE
M* PARATTE

se rendra à La Chaux-dt .-Fonds. rne
du l'ai'*" 31 (Restaurant l. le mer-
credi -1 .ianvU-r. GonKulta 'iuns :
matin , de 8 ',, à 10 /, b., soir, de 2 à
5 lien res. 87*2

ELLIPSES
On sortirait des ^arninenges 

de 
pla-

teaux e li pf .es saphir ovales , à dobni-
cile. — Fahriqne <l'aw«orHincniw à
ancre A. VOD \Vei_»euBub & Ci«» .

i BIUNi*«E. 10C1

M8.IHKM_K«M---e»âMMaMSMB«MHMiWHMBHM»M«Mi^MM

1 Même ... Prix i Mm 1i -fl tf _% °| ï
d'escompte mvuL' toute * le* - '«

i Tables à ouvrages et Meubles fantaisie I

S h*} BON MOBILIER 1
Wg _sic_i ---Lox_Ldi ivxji: v j_3_n. ai»

H 68 roe Léopold Robert lis à-vîs de la 6are m

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
^ue la « L A CTO LYS S o raj pnnit.  mettez en dans votre eaa de
toilelie el vous referez jolies f (Votre coiffeuse la vend). 804

Indépendance
Haut revenu

Existence assurée
A céder n maison ou messieurs capables le droit de la fabrication et l'ex-

ploitation uni que pour la Suisse des produits de notre machine de pierres de
ravine (fabrication de masse de pierres de chanx de ciment, on pierres de
plâtra légères) breveté par 2 patentes en Allemagne, et annoncé an 'brevet en
Suisse et dans la plupart a'antres pays. L'entreprise produit un bénéfice net
de 30 à 40 000 fr. par an et nécessite pas d'installations et connaissances préa-
lables. Premières références à disposition de messieurs de tons les districts
qui ont installé en partie l'i.>xploitation ec gros. Appui énergique et arrange-
ment par la maison. Seulement postulants distiosant d'un capital de lOà'îO .OOO
Mk. sont priés de s'adresser & C. & O. ltudo!plic vente de Cor-in-s, Aiie-
dt .isaHiswei lV n a/Il. Mga 4170 1028

Jeune Fille
On demande de sni 'e , dan« m-c a sin de chans^nre ** de la vi'le, nnp
nue fîl le éneig i'ftie et d*-* cuiiflan^e, aya n t  une grande habitude cl'

u. 'iler avec la clientèle ; connaissance de l'allemand exi gée.
Un jeune homme comme aide de bureau ; doit connaître

si possible Ja sténographie et la machine à écrire.
Offres par ^crif . avec prôlenl ions, soas ehifires A* In 770, an

burea u de l'IMPARTIAL. 779

Commission Scolaire
de LA GHAUX-DE-FONDS.

ConférenûrpÉIip
Mardi SO Janvier 1 » _ <_

à â >/> b. du soir.

à .MmpliitlMtri du Collège Primaire
SUJET :

Anatole France
le Moraliste et le Philosophe

H-80343-C par 974
M. le PrnfesEenr J. CARIURA

Saison Baret
Casino-Théâtre Cbam-de-Fonds
T.nndl 19 Janvier 4 918

Bureau , 8 h. Rideau, 8>/s a.

Eeprésentation de Gala
Huitième Représentation

de l'Abonnement C.H. BARET
(Série B)

Le plus grand succès actuel de tous tes
Théâtres de Paris !

L'Ingénu
Pièce en S actes, UH MM. Gh. Méré et

Robert Gignoux.

En Intermède,
le célèbre chansonnier Montmartroi s

" FURSY „
dans ses dernières Chansons*

L'Ami dâTminage
Comédie en 1 acte.

da M. André Eivoire.

La location à l'avance est ouverte
chez M. Veuve, magasin de Cigares,
au Casino.¦•oui- plus de détail», voir les
affiches et prou ru m mes.

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, 19906

Se recommande. Albert Feuz.

Brasserie I hm
«a ler étage

Tous les LUNDIS soir
dee 7 1/, heures 21472

TRIPES
A In mode <ao Caen

Se recommande. Vve Q. Laubscher

Boucherie - Charcut erie
Edouard SCHNE IDER

Itue riu Soleil 4
Tons les Jours, 185?

BOUDINS FRAIS
Groupe d'Epargne

ie fienÇoHoe
Les personnes désirant se faire rece-

voir riu Grimpe peuvent si gner la liste
auprès du Tenancier, chaque SAMEDI ,
de 8 ' , â 9 '/a h. du soir. — Local :

Café RSUDERL!
8, lia», du Collège 8.

Tous les SAM R D f , à 7l/a h. du soir

fi. -oupe d'Epargne Mixte

MM Blanc
Lfis pers-innfi s désirant se faire re-

cevoir du Group» , peuvent sipnor la
liste auprès du tenancier. Perception
des colisuti - ins le _ -. Hmp.ll do 8 à 9
]i<-iii*e« riu soir Entrée gratifie
ju =qu 'au 15 fe\rier. 8*i*J

Local t I

HOTEL DU CHEVAL BLANC ,
A iM l i n  r t E ( 17. j

Ifi , K IT» tf  l ilôlcl-rii - Vi l l e  f 6 !

Ouvrier

SERR URIER
c a n n f l o . peut fintr = r iiurné 'u'a'ornpnt
t'A r 'fZ M. Ed. Malt i .e j -Cl ai iMot .  à illti- ¦
tiers. Plaoo sUclo OU cas à* co *> p - * -
nauce 10*̂  j



C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. l>ouri|iuu. pliar-
macieu, me Léopold-Kobert 39, po-
tion qui guérit en un jour(parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
Bn remboursement, franco fr. "S.—

A  Mesdames !
MaLv- ' _B *T9C vos c'le"'eus l0m"
jM&Çm hés. je fais des jolies

CTjb postiches, perruques
JP I ^ p°nPées » nattes»
m «c^a'nes ^ ffi0D*re'
MSa âmW —Ĵ WAH -*—-

WBF Venez voir les
éclianiiîloDS

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

WP MULLER
Coiffeuse

Hue de la Serra g. Téléphone 990

Flaques photographiques
Spisiaîos pour les effets de neige

et les intérieurs
-Orttrocht'oma- fplptïflfîtiques, Anti-  \___f êàsè%_halo , extra et V. ' f m
ultra - rapides , 11 JËpi|ltoutes mar - | W g f^S u
3ues ; Lumière »§||£*||ougla , ^ -^ if r-W JÊgJ^hauif , Easi- WwSSmff lrf irnann , As ~® \($̂ l[Jq/JTrèfle , etc. ^ûWw/yÉ
Papiers, Films j Ê Ê j f f g f
tous formata Hl-U» 'k
et toujours j_ra|T_f j t

frais. Lampss fî^HÉ!/verrerie ds la- '-A-.Wiï̂ d«oratoire. ^***̂ M_w
IBains concen- :lv.~.»ssafi
trés et en oar- j *:."::''̂ ra J

APPARE ILS ||§fg
dep. fr. 6.5 O ) sl_____ÉÊ&

à la 66.

Pharmacia Monnier
*\ Passade du Centre 4

Qui sérail di posé à éel iRn ijer de:'
J___m34p*»M9 *m

As français et conversation contre des
leçons d'allemand , — Adresser les of- c
ires, sonr. chiffres II-l50:tlr-t' . à llaa- j
.«eustciu «S: Vogler , La CL. ;** '*-
Uc-r«u«ls, HTm i

XJO

wr_m .
ma- V****»_]

dépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bonrqnin», comDi .se de

plante» ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins , est le meil-
leur stomachique et dépuratif du aar",r.
Son goût est trés agréable. C'est, un
reste une ancienne formule donne»
par feu l'herboriste P. de Soleure. ha
boîle se rend 1 franc et seulement à la

Grand e Pharmacie Bourquin
39 , Rue Léopold-Robert. 39

mm a » _ » * *

On demande à acheter
aa comptant, et à bon prix, pour coin*'
pléter les séries :

IMEDIiLES : Une peti te commode et
an uureau avec marqueterie , quelques
chaises et fauteuil*:, une pendule Louis
XV* avee appliques en laiton et une
dite de cheminée, avec ornements en
bronze doré, le tout ancien.

I IVIIES ¦ Matile . Musée bist. de
Neuchâtel 1811 â 1845. Chambrier, Sa-
muel, Descri ption de la Mairie de
Neuch. 1840, Mandrot, Armoriai bist.
de Neuch., Abrégé chronologique de
l'histoire du Comlé de Neuch. et Va-
laugin , depuis l'au 1035 jusqu 'en 1787,
an vol. avec 9 planches, Réflexions sur
l'état présent as Neuchâtel (biographie)
par un réfugié français, 1830. La Vi-
sion de Pierre de la Montagne.

ALMAÎVICHS : Etrennes bist. et
pat. du Comté de Neuchâtel , 1794 à
1815 , et Messager Boiteux de Neucu.
1794-1830.

Git .WCItlSS : Vues du Locle, de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds et
piéces historiques.

MO.Y.V UKS JVIÎOCHATEr.OISES :
En or et en argent ues années 16b8,
1694, 1712, 1713 et 1714.

BIJOUTEKIE ANCIENNE, Faïen-
ce et porcelaine anciennes.

Adresser les offres, dans le plus bref
délai , à M. Louis VUIL' EVIIN. rue
de la Pain 67. Chaux-rie-F-m¦•« . x*_0

En 8 jours
le Corricide Rourquiu guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : • 2107

Grande Pharmacia Bourqu in
39, Rue Léopold-Robert , 39

Réputé depuis20ans. Le flacon fr. 1.2B

Magnifique choix de

Cristaux taillés
Coupes, Saladiers , Jattes , Verres, Ca
rafons. en blaneet différentes coule ur

Au Grand Magasin

Georges-Jules Sandoz
Rue Léopold-Robert 50

MMT *-_HX_=>JE-lXTra--7 IM
Horloger, marié et père de fami le,

occupant une bonne place à La Chaux-
de-Fonds. demande à emprunter la
somme de ISO fr. contre bonne ga-
rantie. H s'engagerait a rembourser la
somme jusqu'au 1er mai, au 6 ° o
d'intérêts. 1res pressant. — Adres-
ser oftres par écrit, sous chiffres K. Y.
Poste restante. 570

è 

MONTRES i. détail, garanties
Prix très avantageux.

F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

5 à QD fl* sont Payés pour
Ht OU lit dentiers Ttp* f n.

casse» ou 0-552-S

Vieux Dentiers
Seulement Mardi m» Janvier, à T.*(_liMiix-de-Poiiii s , HOI 'EL IM. I . v
GAUE J'achète vieil or et vi- "Argent. SIS

BRASSERIE de BOUDRY
J. Langenstein flls

A l'occasion de l'approche des froids
je recommande ma spécialité Bière

PERFEK T
I genrs KulmTnch,
j Dèiio-itaire pour i.a Chmix- . l«».
! romli*. I.nole et environ-» M
| llûi wteler- l.riliTiiiHrin Li*** . a
I s. ii 'imii'ile a partir de 10 bnu 'nille ^

Tél.-plione S.S'J H "3Ô6 N" "*. ",»

Chansons, monologues
à fr. O.SO. — Deraaniez Catalogues
gratuits et franco. — Lii .ra.irUi
loquet, Bd Favun 12, Genève.
U* 15930 R. 1033

Pianos :* Harmoniums
INSTRUMENTS EN TOUS GENRES

Prix sans concurrence possible Prix san*** <opcnr rencfli*iosBihle

Escompte au comptant • Facilités de payement
MÉTHODES ET MUSIQUE

Envois à choix dans tonte la Suisse. Plus de 1500
chsnsons à 35 centimes en magasin.

TOUT ce qui se JOUE ou se CHANTE est FOURNI RAPIDEME NT

mme H. WitscM-Bengnerel
39 - M€_$IIE» - 39

PHARMACIE MONNIER '
Passage du Centre, 4 La Chaux-de-Fonds

¦ m * * •*

Dépôt général pour la Suisse des
(r8 P # _ _ _ t f _ £ *  ^f _g ^ f*¥_ ft?î *Sli(_1îP 581^^?2Sff,^î! r_€ SlSPûSIliiES plCIi fliiS llll il 1IIS

du Prof. Dr Jackson Hill 663 S9\
Seules véritables avec la marque f & Gf *  / ¦t!T*\
le meilleur remède contre Toux , Rhumes , /stÀ^SvCatarrhes, Enrouements , etc., recouunan - /^IRIMCS **àvdées par les médecins , employ ées avec succès /yA _jy <$A
depuis plus de 40 ans. La "boîte, fr. 1.—. C^___ ~^ •)

... 

Aux lectenrs de «l'Impartial"
Jffion. pour JL Fr.

1 bidon de 5 kg. Excelsior pour fr. 5-75
*m *̂*m *̂**mÊa *Maaw **Kmaa *ama **mm**̂ *a*mmmm *mam *ama—,

J'oflVi . â titr* de réclame contre envol de ce bon (fran-n pour la villo) un
bidon de 5 kg. aKxcdsi .• ¦•> . miel art fleiet. pour fr 5.75 au lieu do fr. 0.75.

Bi i"ns de 3 ku'- pour fr. 4. 10

:: Excellent, safn , nutri tif , bon marché ::
j Se conservant très bien
f R»mnlaee ava.ib .: ¦« ¦ •. ment la confiture et n'eut pas à comparer à la mé-
i lasse et aux pioduits ' .e ce genre. — Adressez-vous avec confiance à

I J. Hosenberger-Ummel
|6I9 Val.auvron près Chaux-de Fonds

Etude deMa PAUL JAOOT. notaire à SOJi Y1L1EB

AVIS DE PRODUIRE
Toutes les personnes créancières on débitrices de Mademoiselle

Louise Marchand , en son vivant rentière à Renan , sont invi-
tées, les premières à fournir leurs réclamations et ie- secondes à se
libérer d ici au 31 courant, °ntre les mains du notaire soussigné.

Sonvilier, ie la Janvier 19i4. 876
H-5S37 J * PAUL JflCQT. notair e.

EifÊ k li Poste - Siipeiéiier
¦
*

Re s ta vi r i\t ï o n ii to u te li eu re
Mels cliaoclî-s et froids____ _______
Grande Salle réservée aux Sociétés
Excellente occasion d'acheter un

! A vt-n-ire, à des ennd lio * ** -; très av3n **crp fi.«fs, un matériel de
j l ransini _ -sion uiîlisô provisoir. meni el à l'é ai de ti t iif .

Un moteur éloctrîrj iio Lecoq, 1 HP, i6o0 iours avec tableau
de mise en marche , complet.

Deux pnliors de renvoî , système Sel' ers. pour fixer au mnr ,
ÏQ mm. d'alésage. Cinq p aii * .s» pour con?ol p , système Sclfers , M)
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d' arrêt

j e t  accessoi res divers.
i S'adresseï' à riu-nrimerle Courvoisier. la Chaus-de-FondS.

gCQSfOOÉ
g  ̂le meilleur gg
^̂  brillanl'poui* ĝ2% chaussures 

^

Laboratoire chimique |
«lu Centre

¦î , Passage du dîntr-'i
Pharmacie MONNIE I

IA CHAUX-DE-FOHDS
Tous les ÏTotluîts «'tiiinfcjiii*

pour l'Intlustrie iiorlot;èr«. dans I s
qualités absolues de purets , l i goir
reusemeti t contrôlés ' et assuran
ainsi en travail 8i\r, régulier.
Spécialité ponr les dorn^c s

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 659

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pîlerîe mécanique

Benzine neutre *
extra-rectiflée pour l'horlogerie.

IV Gros et Détai l im S

i

AA "̂  - 0^ .̂

^̂ B Essayez ÎÎNE BOITE de Vcritafiîès . ÊÊK

^̂ ^M ANTISEPT IQUES 
|̂ ^^• ^^^S ti 

y ous 

sem 

vite 

convaincu de 

leur 

Merveilleuse efficacité 
^^^S

^̂ ^&i P°UR 
ÉVITER ou 

GUÉRIR 
^^^B^

JPfllll WÊ Rhumes, Enrouements, Maux de Gorge, Bronchites, . Wëêk 
^^^mI^^^^^^ï Catarrhes, Grippe, înfluenza, Asthme, etc., etc. 

"I^^^^fe^ft

^̂ ^S MMS SURTOUT EXIGEZ 

BIEN 

im «« /« 
/to. ;» 

/« 
^*̂ ^^H

^̂ B VÉRITABLES PasHîies ¥ALOA |HH
^^^^^ S 

Tendues 

SEUÎ--SW5EMT en BOITES de ..50 portant le ncm VALDA 
XÈÊÊÈÈÊÈvl

Fiimeui'S ! ]
Unessaivoussuffltpourvousppr- g8uadeqrae Muhammed
est un bon cigare de 10 c qui satis- 1
fait le fumeur le plus contracté. I
En vente partout. 24500 I

ffflil (i|ir, fabricant . Go-tiirtM. 7* "î"M" Y
'•^_E-_____B_____H___B_MM_______________ M----_-MBMiM^H^Bl



I

MBCËifi  ̂ **A BâYADSBE! jl
m M m  mm lll ËWl llll T Jk TO J& ĴP ià T B̂ Ï̂SI !̂?59 ¥ MlW l Ë lr al l BH i Jfc-l -tfi-- ffi-l Aflt • AiW&fitËl B fili

*Wm\ Hl .̂ << Î̂5_ H 9 ŜSfe. TO -ff J& -S?» J&, ¦9JP _f k *W^*WÊ W%*W~ W llll
ft Dal i I 11 1 *-'** BAYADERE ! B
Iil "llll ¦' LA BAYADERE ! I
¦• LlluU. 0 Lu OUI ". .. O gjgp DcMUtti-^aj-Jb»: a* *€•¦-*¦.««» S.«e>® pïxfeo-esi "̂ ®

rr~in ¦ l_MB______________i nu i i i mun i n i  amammm ¦_-______¦ _________ — 1 ___¦ i_______ M_______ M____ «_____ «___ i________ l_ l_________________________________________ i_____ ^ I**"***'1 
I TT I

1 IMPRIMERIE COURVOISIER |
f f )  Mous rappelons à MM. les négociants, Industriels, n I
j etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel j
j abondant et constamment tenu au goût du jour,
s ce qui nous permet de livrer promptement :
: et à des prfc très modiques tous les j
[ genres de travaux typographiques. fs » • ¦
¦____---— —raaa—aa—am——m—rmamr——mm—m——m^—mma,mm *aaa—mA âmmÊ—aammm—a *a âam,maa^—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^—m—. m̂_̂

||| RUE DU MARCHÉ 1 • TÉLÉPHONE 395 j||j

Gérance d'immeuDles
Charles-Oscar Oiois

rue Léopold Robert 35

A louer
ponr 18 30 Avril 1914

Jaqnet-Droz 60. M tf Z3E2t
grand balcon , confort moderne.
— Appartements de 4 plèoes,

chambre de bains, chauflage central,
concierge.

Daniel-Jeanricliard 39. &•*?!
pièces , ctiainbre de bains , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. ftfet
eonviendrait pour Comptoir et
bureau.

— Sme étage. 6 plftc» * . ». chambre de
bains, balcon, concierge.

— 4me étage, 3 piéces, chambre de
bains.

— 5 m a élage , 4 pièces, chambre de
bains , ascens«iir. 452

Jaquet Droz ft f̂iSL4 SSJS:
dances, fr. fcïô. 453

Prndî *i*_ 7 h ,ar et -mft é,as*e- de
11 Ugl CD l U» 5J nièces, aicôve, corri-

dor, fr. 420 et __X 454

XTnnri 47/f Sous-sol , 2 piécRR . corri-
KUm 11**, dor, alcôve, fr. 360.
— 1er étage, 3 pièces, corridor éclairé .

fr. 500. 455

Ronde 6. , r̂- a piêce3' caisi4nl6
Balance iu-a. rv!Si aT^r aopane-

meut, convient pour tous comuierc^s.
457

LéoDold-Rn.erTS £S
balcon , alcôva. ehanff.tge ceuiral.458

Daniel-JeanRichard 17. f8meP&cuisine, fr. 4tiO. 459

PpntfPàc 444 Pignon, 2 nièce», CB.-N Ugl Bù l lÛ.
^
sine Ĵr, 315. 460

PpndPÔC Q 2,na étage. 2 pièces au
riUgI Gû 0. soleil fr 415. iiii

Pour 18 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert 44. 3m\et™Jl

cliamiires. corridor , galerie. 465

J. louer
I flffl l  P°"r atelier indé pendant pon
UUl/ul vant avoir la transmis'iion
conviendrait pour (grriiveur, polis-
Ni-'iiHC, ou tout aiure métier . !'». !•-
iilniiiit>r. «errarter. Cnauff»gB cen
tral installé. — S'a'tresw.*" a M
>chaltfiibra ttd , rue A.-M. Pia t̂ 81
Téléphone 331. 2493

I Jf %m* COURS DE DANSE I
I 1 ' 1 'ETDEIHUINTIEN I
1 If ~l'*"e

™ M. CHARLES VERDON I
\m IH  ̂ f l  

MWÊÊK i PROFESSEUR DE DAN9E M

I ' ' ' IS l̂ M 
AU STAND DES ARMES-RÉU NI ES 1

W ëff lvi m v n ! f Lo deuxième Cour» con.meucera dès le W&

m j :
^^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ As^^̂ ^̂ A-:.:-::̂  Pour demoiselles et messieurs M

'_ \  
~ "***¦• f̂£ï__SS:*̂ '---;; -̂'-- -̂•-''~~~^^—^^~-'''̂ m Dan8»8 modernes o Danses da salons : "!

j m  *•* EXCELLENTE W-THODE m
fë| Boston e Bonne tenue e Quadrille 6 Entreprend leçons particulières gm

m Pour inscriptions et renseignements s'adresser à M ,  Charles VERDON , M
9 ¦ " Jardinière 132 et Mme Verdon , rue de ia Paix 53 ¦ ' ' I"**

( BANQUE FEDERALE (Û!) I
i Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—. I

LA GHAUX-DE-FONDS §
9 Cs.Tipl.iM i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Oall, Vevey et Zdrloh.

a Cours des Changes, dn 17 Janwier 1914.

g Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
,; En. arains Con.

"lo -
§ Fr-nra * Chèque 100.12n riant ,» -( 3 mo j s Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100.17
1 Londres \ ChêC| ae " 2S- 28''

/-I L-"UIB5 i 3 mois. Accep. angi. B Lst. 100 _7a 28.267,
1 Allemaen a * Ghé, - ue 123.28'/ ,
g •*mm  ̂ ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 5 123.S0'/ 2
i Ibli B V Chèque 99.657«
| "fl"" < 3 mois. 4 chiffres. 51/- 99.6n'/4
I Rp lffln uft ^ Chèque 99.47
M DBW» i 3 mois. Accep. » Fr. 5000 5 99 85Vo
I âm-ip rr iam * Chèque 200.858S
1 A1"51-1--111 i 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 209.85
i ViPnn n \ Chèque 104.85
I ÏIBnnB i 3 mois. 4 chiffres. 6VS 104 90
i Hpw-Ynrk / Chèi|ue 5.18VtI BBW ,0fl \ Papier bancable. S1/, 8.18V* |
f Suisse Jusqu 'à 3 mois. 4'/2 I

â Billets de Banque %
I Français . . . .  100.11 Italiens . . . .  99.60 |
I Allemands . . . 123.23 Américains . . . 8.16 è
i Russes 268.— Sovereing sangl . 28 25 1
1 Autrichiens . . 104.74 Pièces de-20 mk . 123.40 I
i Ang lais . . . .  25.24V4 4 |

Mise au concours d'une place d'ADM INISTRATEUR
Une place d'adminlstratpur commercial est mise au concours . Connais

sance de la comptabilité exi guë. Entrée en fonctions suivant entente.
S'adresser, pour prendre connaissance du cahier d?s charges , et faire offres

de service , jusqu'au" Ï6 Janvier 1914, à M. G. Dubois, Juge de paii , Pré-
ident du Conseil d'adminiRtra tinn.

*_ t?-m *telî.ox d.© 3Erier"bla,r__teri©
LOUIS L-ERCM

27, Rue Numa-Droz, 27 (Vi s-à-vis du Collège Primaire

entreprise de travaux de f erblanterie pour bâtimen ts.
'Ventilateurs p our cheminées .

Réparations en tous genres. 'Prix modérés.
'Promp te exécution télép hone 3,62

_»'i0't Se rf -nn imar irt e

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Grandi [ave
A loner. poar le 80 avril 1914. la

-gratuit , cave lndé|it>nilanlc . rue
du l'arc 'i , iiccup**e aot> i "llein ent par
M. Euaéne Fer. Eau installée , accès
facile. 450

S'adresser à M. ClinrlcR-Oscar
Dultol-., Gérant , rae Léop.-Robert 35.

I

KtliiiOiidL Jt'K'ST JCIB JFJL1.» Ë
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 LA CHAUX-DE-FONDS 68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 63 B

SPÉCIALIT É D'INSTALLA TISTEIRËÂUX MODE RNES ET RICHES i
Bureau américain , depuis 210 fr. I Fauteuil, en bois à vis, depuis 28 fr. I Canapé enir depuis 180 » I Table de presse à copier, depuis 35 fr. ^.|Clasiseur , à deux ri ieaux » 120 » I Table de burea u, B 65 » I Fauteuil, pour bureau » 16 » J Chaise spéciale o 8 a
Fauteuil club , en cuir » 110 » | Table pour machine à écrire » 28 » I Classeur vertical > 160 » | Bureau double » 35»

I

MF" Buffets spéciaux pour Horlogers, à rideaux , depuis 165 fr. ~^m

Références de Meubles de bureaux installés ces dernsers temps : 1
Fabrique Election Aiu éa S. A. Gutlmann & Cie Malthey d Fils Schneider , fabrique de brosses M

R outier & Cie Fils de Ach il le  Hir.-ch & Cie M. Kunzer , émai ll eur Fabri que Marvin po"1' riiorlogerie m
Jui n s Bloch A Frère Ernest Me\er , bijoutier Maurice Blum M»rie SrhmJ ler Cons ianii n el Cie

Mo.<im ; inn A Cie Braunschweig & Cie Ch. Bâhler , appai vi Heiir Nouvelle Fabri que de Tavannes Etc., etc. lfl

| AU BON rVSOBSLIER , Bi. KK LftpflM ' Moteit ±̂!t̂ frU°^ t̂*S^S£SS?!̂ !!±_t |

BANQUE REUTTER & C'E
1J«V CJ_fcl.n.*IJl3C*»Ci.«5- lp-03t_-CllW

Liocattun de

Compartiments de Coffr es-Forts
Safe-Depo-iit 22187

en caveau voûté et blindé , en sous-sol, pour la garda de Titres ,
Valeun , Bijouterie , Encaisses, ete.



Etat-Civil da 16 Janvier 1911
et du 17 Janvier 1914

NAISSANCES
Noîïj ean Georges-Paul, lils Justin-

tm-Achille , gendarme , et do B*>rthe-
Marie née Piquerez . Bernois. —BAlber
Berthe-Edmée. Aille de Charles Edgar,
ciseleur , et de Berthe née Zurcher,
Bernoise,

Flnri. André- Léon, flls de Adolf ,
mécanicien , et de Clara-A.itoi.ie.t.6 . née
Bion. Soleurois. — Ges, Lucien-Mau-
rice , flls de Jules-Auguste , émail leur ,
et de Albertine-Guyot, née Bernharii.
Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Perrin Cbarles-Lèon , sculpteur. Neu-

rhatelois, et Benoit Jeanne-Marie-Na-
thalie, Neuchâteloise et Bernoise.

Moïse, Charles - Alexis, émailleur ,
Neuchàtelois . et Bohner, Nelly. horlo-
gère. Bernoise. — Lûthi . Jules-Ar-
nold, commis. Bernoise, et Papa , Laure-
OJga , Tessinoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
1635. Baumann Jules-René, fils de

Emile et de Emma née Eissling, Schaf-
fhousois , né le 8 juin 1890.

Inhumée à Vieux-Charmont. Doubs.
France : Nétillard , née Golle. Gléraer.-
ce-Elisabeth-Bienvenue, veuve de Jac-
ques Edmond. Française , née le 16
10 mars 1847. — 1636. Surdez. née Du-
crot, Gelina , veuve de Louis-Justin ,
Bernoise, née le 20 avril 1846. — 1637.
Brunner, Charles, époux de Henriette-
Evodie, née Blanc, Bernois et Neu-
chàtelois. né le 8 janvier 1837. — 1638
Enfant masculin, & Ernest Hors!,
bernois.
____________n_MK_a___n__________n_______________E___n«f___

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

bon petit Bazar, dans localité du
Jura vaudois * station d'étrangers ;
saisons été et hiver. Affaire d'avenir
poin jeune couple, horloger connais-
sant le rhabillage ou antre partie
d'horlogerie Repris» éventuelle : fr.
16.000. Conditions : les a/3 comptant

Ecrire sous Dazar 600, an bureau
d° I'IMPARTIAI.. 600

À LOUER
Pour de saite OD époque à convenir

Fritx-Courvoisier* 28 il. Joli pignon
au soleil , avec vue étendue . Lessive-
rie moderne et concierge. 860 fr.

Frltz-Courvolsler 29. Plain-pied de
_ chambres, concierge. 860 fr.

Rondo 43. 2me étage de 3 chambres
et conidor. 450 fr .

Ronde 43. Pignon de 8 pièces. 360 fr.
Frltz-Courvolsler 29-a. Pignon de 3

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

d'eii l tvpôl. 144 fr.
Ronde 87. Sous-sol de 8 pièces. 360fr

Pour le 30 avril 1914
Enf.reDÔî.9. Plain-pied de 2 chambres

315 fr.
Nord S9. Sous-sol do 2 chambres,

«nur , lessiverie , jardin potager.
375 fr. 

S'adres. Burean SCHŒNHOLZER ,
»•«« «lu -Nord 61. de 10 heures à midi
el. lu M ;î I* ii<H_i.i,>- 7 heures. 260

S louer
Maoa Ç În *** ^°'lea devantures con-
Btagaolll viendrait  pour boucherie ,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
.Schaltenbrand, rue A. -M. Piaget 81.
Téléphone 331. 24925

A la même adresse , à louer , loge-
ments de y.3, 4 et 5 piéces.

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville 7 b, les locaux et logement»
suivants, complètement remis à neuf
aq gré des preneurs :

Un erand mnj raaln avec bureau ,
Transformable en grand atelier bien
éclairé. Fr. 600 par an.

Deux granda locatix, rez-de-
cimussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepots, fr. 600 par an.

Logement de 8 chambres, au so-
iejl . au 2me étage, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b. Prix 500 fr.

ï flawny IMollondin 6. Un loge-
ment sous sol au soleil , 2 chambres ,
cuisine et dépendances , fr. SOU par
an. 

S'adresser à M. B. I>\iVCn.\lJI>.
entreoren -iiir. ruo du Commerce
133. Téléphone 6.38 . 7411

Pour la 30 Avril
Î lnnsmv pour bureaux sont â iouer.

luliïWiA Situation au centre des
affaires. — S'adresser au Bureau LOUIS
LEUBA, rae Jaquet-Droz 12. 312

A Louer
sssir tout de suite ou époque à conve-
nir, DD

grand logeaient
ée 6 à 8 pièces, dont 2 indépendantes.
Balcon et terra sse. Situation centrée,
Service de concierge. •— S'adresser
su Bureau LOUIS LEUBA, rue Jaqnet-
Droz i?. 311

On cherche â acheter d_;ceca__e0u.é
usagée et alianr au pied. 479

S'adresunr au bureau de ITM*PARTUI„

A vp nri pp an llt ue fer a u"e Per'ICUUI C sonne, usagé maisenj bon
état, ainsi qu 'un tour aux débris. —
S'adresser rue du Progrès 98. au 2m«
étage. 1017

Â VPn dPA un traineai1 d'enfan t,
I CUUI C usngé mais en bon état.

Pn'x 5 fr. — S'a<i resser rue de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée, a
ciroite. 250Q0

Â npnilpp un tourniquet pour cartes
ICUUI C postales, un joli coirr«t de

machine à coud re , une machine » tri-
coter. — S'adresser rue du Parc iH. an
sous-sol . 1074

Caisses vides t^ttZ;
chez M. E. Toicn , rue Léopold Bobert
78; Igg

A ïPîlriPP une mac '> ' n8 m couvre a
ICUUI C main , avec accessoires-

le tout bi .ï.i conserve et marque « Sin¥
«er », un établi pour horloger , avec 2
tiroirs et 3 vi tr i p .e. 1 petit pupitre , 8
montures pou*- étalages. — S adresser
rue Neuve 10, au Urne étage, i droite .
1072 

nenriPP aeu *- oeau"- cliiens ber-ICUUI C ger8 âgés de 3 mois. —
S'adresser rue du Chasserai 90. 1084

Â nPI lrfPP un joli choix de jeun es
ICUUI C canaris. — S'adresser rue

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

A VPnfh-P ^e su*'e> Pour cause de
a. ICUUI C maladie , un agencement
de magasin d'é picerie , vitré , neuf. Plus
un pup itre avec 34 ca-ders; prix fr.85.
— S'ad. au bureau de I'IMPART IAL 814
Piafl fl A vendre un piano en très
IlttllU. bon état, pour fr. 350 au
comptant , son magn fique. Facilités de
'¦aiement seraient accordées.- Adresser
offres par écrit , sons chiffres , J. A.
.j KB . au hur°B'i de !'TMP *RTHT ,. 66K

S de patins. ËffjKHi!
linage , une grande clé pour patins
« Merkur ». est prié de là rapôorte r
rue Numa-Droz 6 an 2me étag*..' 1050
Ppp rin dans les riies de la ville , ouI C I U U  en allant deGhaux-rie-Fon.ls à
St Itnier, un trousseau de petites clefs.
— Le rapporter , contre récompense ,
chez M. Ducaire, rue de la Serre 2.1

PpPîln ) eudi - depuis le collège de1 CIUU j ' .foHill e a la Boulangerie rue
->otiold Robert 14 A, un caoutchouc
d'enfant.— Le rapporter contre récom-
pense au burean de I'I MPARTUL . 1082

Ppprill t'e *** Ghaux-de-Fonus aux
• CI UU Brenets , en longeant la route
des Eplatures. une sacoche en cuir
noire, contenant quelques menus ob-
jets — Bonne récompense à la personne
la rapportant , rue Daniel JeanRichard
28. chez Metllar-Wv *.* .. imp r imeur  '

PPPflll aePu's -*a rue Nunia  Droz ï
I C I U U  aug une bourse contenant s
bagues or et quelque monnaie. — La
rapporter , contre bonne récompense , à
la (, not iBi *:itive , rue N'uma Hm; 6. 958

Tl*__ H M& uu0 muB're"01'ilcuiet Ufc > da-
11 VU Iv me. _ La réclamer à la
Boulangerie , rue du Crét 24. 867
Tnruina une boile bracelet argent . -
1 i UU IC t,a réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue du Pro-
grès 19, au sous-sol. 967

^i«îiTfiwa_iiHiri^ffîr^
p i  Ton dévouement dont te souvenir restera
p inoubliable ne rut qu'un grand bienf ait pour
M ta farr i l l le  reconnaissante .
3 il n'y a vas de plus grand amour que do

M donner sa vie pour ses amis.¦ Jean X V, 13.
M Monsieur Fréd. -Julien Sagne et ses enfants ; Monsieur et M ad a»
m me Julien Sagne-Piaget et leur QUe Juliette , à Strasbourg ; Maue-

moiselle Cécile Sagne. à La Neuveuille ; Monsieur Georges Sagne
m et sa fiancée Mademoiselle Olga Kùnzli. à Neuchâtel et La Neuve-
H ville; Monsieur et Madame Charles-Adolphe Ctiautems et leur
A fl le Mademoiselle Marthe Cnautems, â La Cnaux-de-Fonds ; Mon-
Wi. sieur et Madame Alexis Piguet-Chautems et leurs en ants , à La
H Chaux-de-Fonds, Mauame Veuve Lau re Bandelier-Chau'tems et ses
H enfants , à La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Charles
9 Ctiautems et leur enfant , à Neuchâtel ; Madame Veuve Paul Tis-
m sot-Mey lan . ses enfants et petits-enfants , a La Chaux-de-Fonds ,
B ont la profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et enn- B
m naissances , ne la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la |J
S personne de leur bien chère sœur , tante, grand'tante et cousine St

I Mademoiselle Cécile-Julia SAG1TE i
' qne Dieu a retirée à Lui , dans sa 68me année, après une courte et j|
S pénioie maladie.
w La Neuveville , le 19 janvier 1914. S
â L'incinération aura lieu à KIB.WR, mercredi 51 courant. — A

Départ du domicile mortuaire, maison Sague, La Neuveville, à
1 *l, h. apiès-miaj. ;

*} Culte à la maison mortuaire, a 1 '/< heure. H
m On ne reçoit pas.
n Prière de ne pas envoyer de fleurs . 1040 m
S Le présent avis tient lien de lettre de Taire-part.

_ \ Heureux ceux qui v rncureit la vaix. ¦&
|É3 Si Mathieu V, O.!) H

H Madcmoisoll*' T .nuise Mentlia , m
W M o n s i e u r  et Madame K.-H Mentha-Hilty, à Neuchâtel, m
¦ Madame Veuve de Paul  Ment l ia ' M
4 Monsieur et M a i a r n e  Chs Mentha-Cliâtelain »t lonrs PufantB, B?

M Monsieur et Madame J. Hardu Mentha et leur eufaut, m,
y . Monsieur B'-mgne Meutua  a Berne, B
9( Mademoiselle Jeanne Mentha à Neuchâtel ,

Madame Ulysse Cuche et ses enfants .
B Mesdames ilaur:; Giloert  et Louise Borel i Paris , ja
"A Madame et Mnn sieu t  Philiope Godet et famil le , à Neuchâtel, ¦
S Ma.iame et Monsieur  A i .  Clerc et fami l le , a Neucliâtel, m
w Madame et Monsieur  M actrice Guye et famil le , à Neuchâtel , SS
g| M o n s i e u r  et Madame Fivy-Godet, à Berne , W-

Monsieur et Madame F.-ÏI. Mentl ia  et famil le, à Blakesley (An- B
S gleterre). S
M et les farui l l - s Vielle , Mentha  et Robert ont la profonde douleur K
Sj de faire port a leurs amis et connaissar ces  de la grande perte m
m qu 'ils viennent d'eprouvar en la personne oa Sit _ K

i Monsieur Henri MENTHA 1
ïa leur cher oére , beau-p ère, n* rière-praud-nère , v ex n- frère , oncle et S
S purent , que Dieu a ran 'elo à ' Lui , samedi daua sa 95me année, 1
B après une courte malad ie.  S

La Chaux-de-Fonds , le 19 janvier 19'4. p
T.'ensevelissement aura lieu sans suite, mardi ÏO eouran 1

M & 1 h. après-midi.
vi Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie Pinget 81. 1019 p

M Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire *. [:;
M Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Cnn i r nn fn  On demande de suite une
OCl IttUlC. bonne servante 10i3

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAT ..
Ràûlp ilCPC ^

j a Fabrique STÂBILIS
UOgICUùtù. s. A. engagerait ae suite
una ou deux bonnes régleuses pour
plats et Breguet , régulières au travail
at sachani , si possible , couper les ba-
lanciers. 19K7
Mp fiaOPPP *?our faira 'RS t favux
UlGUttgCl C. d'un peti t  ménage , un
monsieur seul et âge cherche une per
sonne de confiance. — Faire offres
écrites , en indiquas! ie gage , sous cuif.
fres M. A. 1914. Poste restante l>e-
lémoiit. 10M

Rez-de-chaussée. Ŝ nnurrez!
da-chaussée de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances; part de jardin. — S'adres-
ser rue des Combettes 15, au pignon.

1042

•Derniers Aviso

MODISTE
Première ouvrière modiste, munie

de sérieuses références, cherche place
à l'année ou à la saison, après entente.
o S'adresser a;_ hur °au de I'IMPABTIAL

3Dim o flllo ^n uemanuK de suite
CUUC IIUC, un e jeune fllle , libérée

nés écoles, pour aider dans un maga-
sin. Bétribution immédiate. — S'adres-
ser au Magasin J. Lonatroff , rue Léo-
pold Bobert 41. 1077
Tlcninicoll û '8 ans , sachant le tran
l/CIllU-ùCHC Çi ,i s et l'allemand , et pas-
sablement l'italien , cherche nlace à La
Chaux-de- Fonds, pour le 20 février;
si possible, dans un magasi n ou
bureau. — Ecrire , sous chiffres K. C.
IO**». au bureau de I' I MP A RTIAI .. 1000
nânalnnoneo Une ûôïfïïë decaïqueu-
1/ClittiqULUaC. se. ayant l 'habitunn du
travail soigné et connaissan t aussi le
pail onnage, est demandée dans bon
ate 1er de la localité. — Adressa offres
far é rit , sons ch ffres W. II. IOKO.
au bureau de I'IMPARTIAI,. lOyo
Hpp alnnPll P Bon décalqueur , cons-
l/CUaiqUCUI . ciencieux et régulier an
travai l , trouverait place stable et bien
rétribuée. —Ecrire, sous chiffres A.K.
1079. au bureau de I'IMPARTIAL 1*179

À finPPnti ®a demande un j "u»^n |lylCUU. homme, fort et robuste ,
comme appren ti gypseur et peintre.
Rétribution immédiate.  — S'adresser
sous initiales O. K. 1087, au bureau
de I'I MPARTIAL. 1087

Commissiounaire . £JS
ses heures de classe. — S'adresser rue
du Pont 4. au ler é'age. 1094
1 nnnpn fjp  On demande, pourépnqueft PjJ l Cllllc à convenir, une jeune fille¦ *> .ime appr entie finisseus" de boites
>r. — S'ad ies-er ruedu Parc 16, au Sme
étage à droite ,

A la même adresse, à louer une
cKimbre non meublée. 108t<

.IpilIl P (.3ronn Hnéré des écoles
iJCUllti gt t iyUU , (ou fille) est deman-
dé pour petits travaux d'horlogerie. —¦¦ s'adresser chez M. Pachter, rue de la
Paix 8. 1073

Âctoïeur-déc otteur g& S.j ^ire, est demandé. Bon gage suivant ca-
pacités. — Ecri re, sous eniffres lt. F.
K)7S. au bureau de I'IMPARTIAL 107S

Com inissionnaire. r̂enl_îiïede
Pour

faire les commissions entre ses heures
d'école. — S'adresser chez MmeSchwan'
couturière rue on Nord 74. 101-8

Appartement. t ïrfflS
chaln, rue Neuve 14, au Sme étage, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prii modéré. 1091

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Prâfoto A louer, pour ie i-0 avril
OlClClO. 1914, logements de 2 et 3
idèces avec dépendances. — S'adresser
rue du Greni-1 37. 10*41
i_-___n_-_--_-H_-Biaai________n-_D_aEaaBB
(ihaitihi 'p A loaer ae s"' e uu,;
UUaillUIC. chamii ie  non meublée. —
S'adresser rue b i iti-Courvoieier 5, au
1er étage, à gauche. ' 10B9
Phamh pp A i0 'er' "e su'te ou *P°~UllalllUlC. que à convenir , uneenam-
bre à deux fenêtres et bien meublée. —
S'adresser rue du Nord 5a, au rez-de-
chaussée , à gauche. 1075

f h a m n P P  A louer Une chambre me i-
-liaillUl C blée etinuependante .— S'a-
iresser rue du Parc 5 au ler étage.
Ph/i m h r P  A 'ou '!t' u,le joiie cuainure
UllaululOa meunlee avec électricité , à
une personne ue toute moralité.— S'a-
dresser rue du Progrès 163, au ler
Hage. à droite. 10;4

PhiimiirP A louer de suite joiie
UllalllUlC. chambre meublée, expo-
sée au âtd il , chauffage , électricité , à
monsieur h mnôte et travaillant deiiors.
— S'adresser a Mme veuve Alber t
Dubois , rue du Parc 104. g 1015
('lama seule offre à partager sa cham
1/UlllC bre, avec darnu ou demoiselle
honnête. — S'adresser rue du Parc 70.
au 4me étage , à droite. 1060
Dntî t  mono rio Sllns enfant , deman-
reill lllCUage de h louer, pour le
ler mai , un premier ou un second
étage , de _ chambres et cuisine; si pos-
sinle avec corridor éclairé et lessiverie .

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 105B

On demande à loner K
avril procnain ,  2 appartements ,
cuacuii de 4 chambres , chambre
é bain , et si possible, eh iuffage
central. Si tuat ion : quar t i e r  ues
Fanriques. — Olïres avec indica-
tion ue prix , sous chiffres A. /..
lU'JO, au uur. ue I 'I MPARTIAL . 1030

HaBBBBTMWW_JUhU_JU.'i.__aJL'l_Ji-IIHII— I IHIIWIBW——

On ûtmaade à loner puaa** ,*ii nn
beau logement de 8 pièces, alcôve , cor-
ridor, bout oe corridor et cuisine , au
centre de la ville. — S'ad-esser rue au
Premier-Mars 4, au ler étage, au bu:
jeau. j Oiû

OQ demande à acheter *5aÈ
chine à cou 're « Singer ».— S'adresser
tue Jaquet-Droz , 41, au 2«" étage. lOfc

A partir de Juin ou pour le 31 octobre 1914
Rue Léopoid-Robept 58, au 4me étage

Appartement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. Fr. 1100 par an.

Appartement, 4 pièces. Fr.. 1000 par
an.

Appartement , 3 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.
Ges appartements peuvent convenir

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

Situation exceptionnelle au centre
des affaires

Transformations et nombre de pièces
selon désir.
A D Sme étaare, un logement de 3

chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 420 oar an.

Une grende cave pouvant servir d'en-
trepôt. Fr. 300 par an. 25665
S'aiiresser à M. II. Ilanchaud. rue

du Commerce 123. — Télé phone 6.38.

Magasin
On demande à louer , au centre de la

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

DOMAINE
On demande â louer , pour le 30 avr./'

1914. aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds . un domaine pour la
garde de 4, 5 ou 6 vaches. 760

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

A !©TOf
i partir de Juin ou pour le 31 Octobre 1914

Rue Léopold-Robert 58 m»
Au ler étage, an bel appartement

de 4 à 5 chambres. Belles dépendan-
ces. Avec ou sans chauffage central.

S'adresser à M. II. Danchand. rue
du Commerce 123. — Téléphone 63.80

\ Mandoline
fi On demande à achete r d'occa-

_0jK sion une manoline. — Faire of-
M tMkX 'reB avee Pc'x * rue Léopold-Ro-
f f  -f l  Dert 56 A ,"au ler étage , à gan-
\jj) ' »ue- 1053

Boulangerie
A remettre à la Chaux-de-Fonds , de

suite ou pour le ler mai. boulangerie-
pâtisserie bien située ; bonne et an-
cienne clientèle. Peu de reprise. 865

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

nrTâ Çîfï N
A vendre nn petit hrserlt à 4 pla-

ces, ainsi qu 'un traîneau. — S'a-
dresser chez M. Albert , Gevisier, rue
du Tem ple-Allemand 10. 105'

Poar c'iiiNe de décès, à remet-
tre magnifique

Magasin d'Horlogerie
Bijouterie et Orfèvrerie

marchant très bien et avant bonne
clientèle. Somme totale. Fr. 15 OOO.
— Adresser offres, sous chiffre r
K 10*33-1 ,, à Haasenstein & Vo-
srler. Lausanne. 1043

Achevages
Fabrique d'horlogerie du l ocle sor-

tirait des achevagee après dorure. 11
li gnes, à domicile. 1076

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

*. I
*****e****B **********m **» **K ****** * * M *• * * * *¦ ¦ • ¦ ¦• ¦ ¦S¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ai

Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
connue la plus hygiéni que

blanchit rapidement les dents , rafraî-
chit l'haleine et fortifie les gencives

Boites en vente : fr. 2.50 et 1.50
Tubes : fr. 1.10

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aa ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦ ¦
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Il sera vendu demain mardi au Ma-
gasin du Jardin de l'Aheille. rue
fin Progrès A5 A , un beau choix de
belles pommes à fr. 1.— le quart
Pruneaux , à 70 le kilo. lOtô

Se recommande, DUCAIRE.

Dessinateur-
Mécanicien

Un jenne dessinateur de ma-
chines-outils, arti f et sérieux , est de-
mandé dans une Usine mécani que à la
Ghaux-de-Fonds. 10. 1

Adresser offres par écri t , sous chiffres
XV.  IJ. 1071. au bnreau da I'I MPARTIAL .

Comptable expérimenté
28 ans, cherche place de suite; haute*-
réferences. — Sadresser sons chiffre?
K. W. 1055, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. . 105-r

Q <*»<*»Esfflkie pnur bobst. — Al
DâCtï 'SS fred Weill , rué du
Parc 9. Eto
mauAHii ___________ *_¦ *******a*m
PfflïïOll P chamideveur cherche place
UlaiCllI " de suite. —S 'adresser à M.
J.-J. Marguerat, rue de la Gharrière 19

_A 106N
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Remplaçante. D8|
n
sgant tous ies

travaux d'un ménage soigné, désire
trouver nn poste de remplaçante dans
bonne famille pour 2 mois, du 17 février
v. 20 avril. 1038

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, jjjgg
de la place demande on jeune homme
lori et robuste comme commissionnaire.
— Faire off res chez MM. Schwob &
".o, Tavannes Watch Go, rue Numa-Droz
I58. [034
ArhpVPIIM -'ECHAPPEMENTS.-
nliUGicui o on demande acheveurs
d'échappements après dorure pour mon-
tes 8 jours. — S'adresser rue Lèo-
-old-Robsrt 90, an 4me étage. 1032
\OPinnt_ » On demanue uue servante
>cl Vulllo. sachan t faire nn ménage.
S'adresser chez M. Gh. Luks. rue de

l'industri e iB. au 2me étage. 1031

lanno flllû sachant bien coudre la
tltullC llllu lingerie et au courant
des travaux du ménage, est demandée
de suite. 1029

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Romnnfp l l P ^n dellia "
ciS un remon-

UolHUlI tCUl . teur pour pièces cylin-
dre 10 '/s lignes . Manzoni. Bon salaire
aux nièces ou à la jo urn -e. 1032

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

fln ftffpn tr®8 Donne feuife de cliam-
Uli UUI v bre ou bonne d'enfants ,
sommelière et bonnes servantes. —
S'adresser Bureau de placement, rne
Daniel-Jean Richard 43. 1041

Hinariàro Dame , sobre, peut entrer
UOuagvi d de suite dans un ménage
.rrtliiaire. — S'adresser rué de Tête-

, e-Ranc 63. '063

On demande à louer un logement moderne
de 7 à 9 pièces (dont 2 ou 3 pourraient éventuellement être
sur nn autre étape) avec jou issance d'nn jardin , pour le
printemps -I91S. — Offres et conditions écrites, sous chiffres
K. R. 888, an bnreau de l'IMPARTIAL. 888
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Commis, énergique et si possible expérimenté d^ns la partie
trouverait place stable dans Fabrique de la localité. — Adresser of-
fre» par écrit, sous chiffres H. A. 864, au bureau de ' IMPARTIAL

Fabriques des montres Zénith
AU LIOCLIS

demandent :

OUVRIERS ÉMAILLEURS
184 connaisant bien lo métier H 2026,-C

¦¦ Il II Mil I I

mBgMHOBMaMHMHMP*
iY'ur ot/tenir promptement aee S

Lettre* de faire-p«rt deall, B
de fiançailles et de mariase, ¦
s'adresser Puai oo MAJICH* I,i|

rirapriB«fie A. COUBVOlRffiB ï
qni se ebarae également d'exeou- B
ter avee célérité tous lea travaux ¦
concernant le commerce et l'indur JS
trie  Travaux en couleur*- H
Cartes de Deuil.Cartes de visite ¦

__n______MH__________MMB0A«
Repose m paix, cher époux et tendre Dire,
Tu as fait ton devoir ici-bas .

H est au ciel et dans nos eœun.
Madame Julia Reuille et ses enfanta.
Monsieur et Madame Camille Reuille-

Gira rd ,
Messieurs Jules et Gaston Reuille.

ainli que les familles aillées, font
part, à leurs parents, amis et connais-
sances, de ia perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher éooux. père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur Joies REUILLE
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à
7 heures du matin, à l'âge de 4_t ans.
après nn triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janv. Î914.
L'incinération aura lien , SANS SUI-

TE. Mardi 20 courant, à 3 Heures de
l'aDrés-miiii.

Domicile mortuaire : rue de l'Est 22
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. lnll*

Jta grâce te suff i t  car ma force
s'accomplit dans la faiblesse .

S. Corintk. 10, v. 9.
Repose en paix saur ekét 'ic
Ti pénible 'arriére est Unie
Tcn éourage ' a été f ructueux
Tu ai suivi toujours le bon chemin.
El vécu en paix avec ton prochain

Madame Mgrie Suter-Vuille ,
Madame et Monsieur Wyss-Vmlle et

leurs enfants , à Messen (B "rnel,
Madame et Monsieur rLilmensdurfer

et leurs enfants à Aarau .
Madame et Stonsieur Liburio, à So-

leure ,
Monsieur Henri Rohort et ses enfants ,
Madame Elise Jenni ,
ont la douleur de fwire part à leur

amis et connaissances de la perte sensi
pie qu 'ils viennent d'éprouver en la
ersonne de leur chère sœur , belle-
œur , tante , cousine et arme .

Mademoiselle Adèle VUILLE
que Dieu a rappelé à Lui. a l'âge de
5*i ans 4 moin , après de longues e
péninles souffrances.

Ghaux-de-Fonds, le 19 Janv. 1914.
L'enterrement SAN-5 .SUITE aura

lieu Mardi 20 courant , à 1 h. aoros-
midi.

Domicile mortuaire , rue de la Ron
de iB.

Une urn e funéraire aéra déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le préspnt avis tient lien de
lettre de Taire-part. . !0:*Q
Il ¦___ ¦_¦¦ — M l l I M -M I I -H l l l  B——

Les dames de la Société LE LIERRE
sont informées du décès ne Mademoi-
selle Adèle Vuille , membre de la So-
ciété survenu le 17 courant.
H-20638 G 1046 Le Comité.


