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Une conférence a réglementé les meil-
leures conditions d© sauvegarde

de la vie humaine  en mer
Pour la première fois depuis que les confé-

rences ont été organisées pour di scuter les inté-
rêts de la navigation- maritime, treize nations ,
représentées à la conférence de Londres , ont
signé une convention dont les règlements ap-
porteront aux navigateurs une plus grande sé-
curité. Alors que les conférences de Bruxelles
s'étaient occupées des respons abilités en eus
d'abordage ou des questions commerciales se
rapportant à la radiotélégraphie, celle de Lon-
dres a étudié pendant plus de deux mois le pro-
blème de la sécurité en mer, cherchant d' abord
ies moyens de prévenir les accidents et, en cas
d'accident, les meilleures mesures pour le sau-
vetage des naufragés.

Le régime des glaces
Parmi les mesures de sécurité de la naviga-

tion, la plus importante est l'établissement d' un
service d'étude du régime des glaces, la des-
truction des épaves flottantes et la recherche
des glaces flottantes. Deux navires seront char-
gés de cette mission. Ces navires seront entre-
tenus par les Etats-Unis et les dépenses d'éta-
blissement et de fonctionnement seront répar-
ties entre les puissances signataires proportion-
nellement aux risques courus par leur marine
marchande. Tout navire à propulsion mécani-
que ayan t à bord cinquante hommes devra être
muni de la télégraphie sans fil, et tous les na-
vires munis d'appareils radiotélégra phiques de-
vront signaler d'urgence l'existence d' un dan-
ger grave pour les navigateurs.

Le secours obligatoire
La convention a réglementé les conditions

clans lesquelles un navire en détresse doit être
secouru. Voici cet important article :

« Tout capitaine de navire qui reçoit un ap-
pel de secours lancé par un navire en détresse
est tenu dé se porter au secours des sinistrés.

» Tout capitaine de navire , en détresse a Je
droit de réquisitionner parmi Jes bâtiments qui
ont répondu à cet appel celui ou ceux qu 'il juge
le plus aptes à lui porter secours. Ceux-ci sont
tenus d'obtempérer immédiatement à la réquisi-
tion en se rendant à toute vitesse au secours
des sinistrés, » ,

Lorsque cette obligation ne sera plus unique-
ment morale, on ne verra plus de vaisseaux
fantômes passer indifférents auprès des navires
en perdition.

Les cloisons étanches
Lorsqu 'un navire a été abordé, la meilleure

sauvegarde de la vie humaine ne réside pas
dans les canots de sauvetage, les pontons, les
radeaux , ni les ceintures de sauvetage. Bien
que toutes ces questions aient été étudiées avec
soin et réglementées avec sévérité, la confé-
rence s'est attachée au problème essentiel dont
la solution est : « rester à bord aussi longtemps
que possible et attendre les secours ». C'est sur
le compartimentage des navires que les délé-
gués ont porté leur attention , comme étant la
plus importante condition de sécurité.

Sans entrer dans des détails techniques, qu 'il
suffise de dire que la question des cloisons
«¦tanches a été réglementée. Les navires soumis
à cette réglementation sont répartis en trois
classes : les paquebots à passagers, tes cargo-
boats, les navires mixtes portant passagers et
marchandises.

L'isolement des moteurs
Pour éviter, en cas d'abordage, que la lu-

mière fasse défaut ou que les appareils radio-
télégraphi ques cessent de fonctionner, les mo-
teurs, au lieu d'être placés dans les fonds , tout
de suite envahis par l'eau, devront-désormais
être fixés dans les « hauts » du navire.

Enfin , après avoir minutieusement déterminé
les conditions des canots de sauvetage, des pon-
tons-radeaux, la convention délimite le rôle des
hommes de l'équipage en ce qui concerne la
''ermeture des portes étanches, l'équipement , la
manœuvre des embarcations, le rassemble-
ment des passagers.

La convention sera rati fiée par les puissan-
ces signataires avant le 31 décembre 1914 et
entrera en vigueur le 1er j uillet 1915. Tout na-
vire soumis aux lois de la convention devra
avoir un certificat qui lui sera délivré par son
gouvernement. Ce certificat est libellé de telle
façon que le degré de sécurité d' un navire sera
tout de suite apparent , et, clans un avenir pro-
chain , la compétition portera surtout sur la sé-
curité offerte par un navire au lieu de porter,
comme maintenant , sur son luxe et sa vitesse.

Enfin ,1a conférence a émis un vœu fort im-
portant , et j amais énoncé auparavant , relative-
ment à des démarches à faire auprès des Com-
pagnies de navigation pour obtenir oue les na-
vires qui effectuent la traversée de l'At!p "'ique-
N'Ord ne pp sscnt pas sur les bancs de Terre-
Neuve pendant la période active de la poche.

————«*<SJCw »

Grâce, à la complaisance d'un ami admis à
visiter la cOiOnie d' anthroposophes de Dornach
votre correspondant a pu recueillir des rensei-
gnements inédits sur cette nouvelle secte, écrit-
on de Bâle à la « Gazette de Lausanne ».

La société des anthroposophes, qui , bien
qu 'elle se soit séparée des théosophes, recon-
naît encore l'autorité de Mrs Besant a été lon-
dée par un savant berlinois , le Dr Steiner. Ce
Dr Steiner, très versé en . psychologie etï$f ci
philosophie et qui a des dons remarquables de
persuasion ,a déj à recruté un grand nombre
d'adeptes ; il a même converti quelques per-
sonnes de Bâle app artenant aux milieux aisés,
vctuellement. la société compte trois mi"e

membres, répartis dans le monde entier ; elle
possède, paraît-il. de ..ran «es richesse.,. Le ta it
est que ses représentants à Dornach y sèment
l 'or. Ils ont payé au comptant 200.000 francs le
terrain qu 'ils y ont acheté , et on évalue à plus
qu 'ils y ont acheté, et on évalue à plus de qua-
tre millions îe coût total des constructions pro-
j etées, lesquelles ont été confiées au <• Basler
Bauverein ». A lui seul, le temple, ou « Gesells-
chaftshaus », qui servira de lieu de réunion
aux anthroposophes, coûtera plus de deux mil-
lions.

Pour le moment, les travaux de construction
sont suspendus par suite des intempéries , mais
une grande activité règne dans deux vastes
ateliers de menuiserie , installés dans l'enceinte
du chantier et munis des appareils ies plus per-
fectionnés. Une centaine d'ouvriers menuisiers
et charpentiers y sont actuellement occupés,
La société embauche et rétribue généreuse»
ment tous les j eunes gens de la contrée dési-
reux de travailler. Le temple affecte îa forme
d'un S, formé de deux dômes, de grandeur dif-
férente. La plus grande de ces coupoles ser-
vira de salle d'assemblée , tandis que l'autre
abritera une scène, où l'on donnera notamment
des représentations de Wagner, car la secte
a aussi des tendances esthétiques et elle a une
admiration spéciale pour l'auteur du « Ring ».

En ce moment, on est en train de confection-
ner de.gigantesques colonnes heptagones desti-
nées à soutenir les coupoles. Ces colonnes , qui
n'auront pas moins de trois mètres de diamè-
tre à la base, sont en bois, et sept espèces dif-
férentes cle bois entreront dans leur composi-
tion. Le chiffre 7, ainsi que d autres détails de
construction , ont du reste une signification
mystique, et les anthroposophes, qui croient à
la métempsychose, professent que c'est au bout
d'une période de 7 ou 70 ans que l'âme se réin-
carne après la mort.

LP secte f?'t travailler eïïç-m^me '«"** br-i^
destinés au « Johnnnesbau » dans les chantiers
spécialement installés dans ce but , et où sont
employés toute une armée d'ouvriers. Les che-
mins de la commune de Dornach ayant été dé-
foncés par les lourds camions qui ont apporté
les matériaux de construction , la société s'est
empressée de iaire venir à ses frais un rouleau
compresseur pour faire procéder aux répara-
tions nécessaires.

Outre lo « Johannesbau », ott a commencé
à construire un bâtiment adminis tratif et trois
villas. Au pr intem p s seulement , on entreprendra
la construction d'autres demeures , en dehors
de ^l'enceinte. On espère qu à l' automne pro-
chain , lorsque le temp !e sera achevé, un mil-
lier d'adeptes viendront s* fixer définitivement
à Dornach et à Arlesheim. En tout cas, de gran-

des réunions auront Heu chaque année à la co-
lonie , et des-fêtes auxquelles seuls les initiés se-
ront admis, seront célébrées à cette occasion
dans le mystérieux temple, d'où l'on j ouit
d'une vue charmante sur l'amphithéâtre naturel
que forment les collines du Jura et sur la plai-
ne du Rhin:

Aj outons que la population de Dornach. qui
se méfiait an début de ces «païens», s'est main-
tenant ravisée. Elle est heureuse de donner
l'hospitalité à des gens qui non seulement con-
tribuent à la prospérité «je leur commune, mais
qui ont j usqu 'ici agi avec une correction par-

'fatte et une tcès louable discrétion. - • •-* • ~r"^*
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La sgprisaaîia k h mal anglaise
M. Winston Churchill a fait publier un com-

muni qué officiel démentant le bruit que des di-
vergences de vues se seraient produites clans
le cabinet au sujet du prochain budget de la
marine.

D autre part. M. Lloyd George a déclaré au
représentant d' une agence qu 'il n 'avait, en ce
qui le concerne, aucune intention de démission-
ner. Ces démentis officiel s ne trompent per-
sonne. Le cabinet est, pour le momen t, profon-
dément divisé dans la question du budget de la
marine. Quelques extrémistes déclarent qu 'é-
tant donné l ' amélioration des rapports anglo-
allemands et la détente générale qui s'est pro-
duite en Europe, il conviendrait de reviser les
formules primitivement adoptées ,en particulier
la formule qui prévoit pour la flotte anglaise
une supériorité de 60 % sur la flotte allemande.
Il est bien clair qu 'un tel proj et n 'a actuelle-
ment au moins aucune chance de succès. Com-
me l'annonçait hier le chief whip du parti li-
béral , malgré son «évident désir d'alléger au-
tant que possible le fardeau des armements, on
ne peut espérer ' que le gouvernement puisse en-
core réduire cette année le budget de la marine.
Les quatre bâtiments qui. d'après le program-
me exposé en 1912 par M. Churchill , devaient
être mis en chantier cette, année seront certaine-
ment votés, mais encore une fois, là n'est pas
le point délicat.

La question grave est celle du remplacement
des cuirassés , canadiens. Non seulement le mi-
nistre de la marine a pris à ce suj et des enga-
gements formels en déclarant à plusieurs re-
prises que si le gouvernement canadien ne pou-
vait construire les bâtiments en; question, l'An-
gleterre devrait les construire elle-même, mais
il a déj à pris les mesures nécessaires pour re-
médier au retard qui s'est produit dans leur
mise en chantier , retard qui. On l'espérait l'an-
née dernière, serait ' seulement ' de quelques
mois.

L'Angleterre va- t-el!e les prendre à sa char-
ge? C'est là toute la question. L'amirauté es-
time qu 'il est nécessaire ou de mettre en chan-
tier des bâtiments, supplémentaires , ou: bien ,
comme l'année dernière , de mettre en ' chantier
les quatre bâtiments du programme de cette an-
née beaucoup plus tôt qu 'on ne le faisait aupa-
ravant , les cuirassés anglais étant, en effet , mis
en chantier dans les derniers mois de l'année
fiscale.

C'est à une telle augmentation que M. Lloyd
George et ses partisans sont nettement opposés.
Ils déclarent oue la formule de 60 % doit com-
prendre tous les bâtiments de l'empire britan-
ni que et que si les colonies construisent de? bâ-
timents, on de ra diminuer d'autant le nombre
des bâtiments à mettre en chantier par la mé-
tropole.

Une terrible explosion
Dans ie quartier de l'Eure, au Havre a etc

fondée récemment une importante usine frigo-
rifi que qui est exploitée sous la raison sociale
Union frigorifi que et est dirigée par M. ElyiiK.
Elle a été édifiée en bordure du boulevard
Amiral-Mouchez et depuis quelques semaines
Reniement elle commençait de fonctionner , pen-
dant que des ouvriers achevaient les dentiers
travaux de construction.

Mercredi matin, une vingtaine d'ouvriers
monteurs, menuisiers et maçons, travaillaient
dans la salle des machines. Soudain une for-
midable explosion retenti t qui fut entendue
dans, tout le quartier , à deux ou trois kilomè-
tres de distance. Un tuyau en fonte partant du
compresseur central pour se rendre aux appa-
reils frigorifi ques situés au premier éiage, ve-
nait d'éclater. Les vitres du bâtiment volèrent
en éclats et dans la salle se répand it une vio-
lente odeur d'ammoniaque. Le gaz s'échap-
pant par le tuyau brisé se répandit dans les
environs et bientôt il fut impossible aux habi-
tants des maisons voisines de rester plus long-
temps chez eux et ils durent se sauver pour
ne pas être incommodés par l'odeur d'ammo-
niaque.

Pendant ce temps les vingt ouvriers travai l-
lant dans l'usine. s'étaient précipités vers les
portes de sortie. Quelques-uns réussirent à se
sauver, mais une dieaine d'entre eux; trahis
par leurs forces et ayant subi un commence-
ment d'asphyxie , tombèrent dans la cour.

Le premier moment d'émotion passé, les se-
cours s'organisèrent. Les pompiers , arrivèrent,
puis les ouvriers d'une usine voisine apparte-
nant à M. de Gesincomt. Bravement, les sau-
veteurs, en dépit du danger qu 'ils couraient,
franchirent un mur de clôture et à l'aide de
cordes réussirent à sauver les ouvriers qui
étaient tombés sans connaissance. Deux d' envre
eux, étaient dans un état désespéré' et furem
aussitôt transportés à l'hôpital. Sept autres tu-
rent transportés dans des pharmacies et ensuite
à leur domicile.

Quelques autres ouvriers dont on ignore tes
noms durent également réclamer des soins
dans les cliniques voisines. Le Parquet s'est
rendu sûr les lieux pour déterminer les causés
de cette explosion. On croit j usqu'à .. 'présent
que les tuyaux fabriqués pour résister à une
pression de 50 kilos n'avaient pas la force de
résistance nécessaire. Une foule nombreuse n 'a
cessé de stationner autour de l'usine route la
matinée et un important service d'ordre a .été
organisé.

Le bulletin de décembre de l'exploitation des
chemins de fer fédéraux permet de se rendre
compte des résultats généraux du dernier exer-
cice. Celui-ci a commencé par enregistrer des
moins-values qui, pour le premier trimestre ,
montaient à 1,3 million. Mais cette diminution
n'a surpris personne; elle était due. en effet ,
non pas à un abaissement des recettes de trans-
port, mais à une augmentation des dépenses,
provenant de ce que les relèvements de traite-
ments . de 1912 n'avaient commencé . qu 'au Ier
avril. Dès le mois de mai, en effet, on vit les ex-
cédents croître rapidement et à la fin d'août
on avait non seulement regagné la perte des
trois premiers mois, mais il y avait une aug-
mentation nette de 1,7 million. Or, à la fin de
décembre, cette augmentation s'est transformée
en un recul de 367,000 francs. Cette différence
s'explique par le ralentissement du trafic des
marchandises, qui a été particulièrement sensi-
ble en octobre et en novembre et a ramené à
620,000 francs l'avance sur 1912, tandis que le.s
recettes du trafic voyageurs augmentaient de
4,8 millions. Les dépenses ayant augmenté, de
leur côté, de 5,8 millions, on retrouve ici la
moins-value de 367,000 francs constatée ci-des-
sus pour le rendement net de l'exploitation. En
réalité, on peut s'attendre à ce que les rectifi-
cations des résultats provisoires d'octobre et
de novembre amélioren t le rendement et réta-
blissent au moins l'équilibre avec l'exploitation
de 1912.

Si, à J'aide de ces chiffres, on veut chercher
à déterminer le résultat financier de l'exercice
en général, on devra se rappeler tout d'abord
que le budget de 1913 tablait sur un excédent
d'exploitation non pas égal à celui de 1912, mais
inférieur de 1,8 million. Comme, dans cette sup-
position , il devait solder par un excédent de re-
cettes de 5,8 millions, ce chiffre devrait donc
être augmenté de 1,8 million. Mais le budget
n 'avait pas tenu compte de l'acquisition du Ge-
nève-La Plaine et du Jura-Neuchâtelois, qui
grève de 800,000 francs environ les dépenses
pour intérêts des capitaux. Il resterait donc,
somme toute, au compte des profits et pertes,
un excédent de 6,8 millions , auquel il faut ajou-
ter les 6,4 millions portés à compte nouveau sur
le solde de 1912, ce oui ferait ressortir à une
douzaine de millions le solde disponible â fin
décembre dernier, »

Les G. F. F. en 1913

Des nouvelles des Indes anglaises anno«$ent
qu 'un nouveau meurtre politi que a été confais
à Calcutta. Un inspecteur de police crimineae a
été tué d' un coup de feu dans une des messies
plus fréquentées de la ville , en présence de «Cen-
taines de personnes, sans qu 'aucune d' entre
elles n'ait tenté de s'emparer cle l' assassin. .Le
j our suivant , un colonel et un autre officier dit j
109-*' régiment d'infanterie d'Aclen furent tués j

i île la même manière par des soldats Indigènes.
Ces meurtres sent: sans doute provoqués par
la haine des indigènes contre tous les repré-
sentai! es .de l' armée . anglaise et de l'autorité
administrative. On craint ane des troubles san-
gl ants viennent à se dérouler.

Notre illustration montre la rue princi pale de
| Calcutta qui iiii longtemps la cap itale de l'Inde
j et comprend- environ 850:000 habitants.

Nouveaux meurtres politiques BUX incies
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Bxa. gravenrs ! &nàdeaX
1er des outils à graver et à j-nillocber ,
modernes et anciens. — S'adress»-!- par
écrit , sous chiffres O. O. 787, au Bn-
reau de I'IMPA BTIAL. 787
9nlts*2!l»TA<9 'i"' « "'reprendrait.JT Ujisaagua, „ea polissages de
petites boite» argent par séries. — S'a-
dresser !par écrit , sous chiffres A. Z
1^40. au bureau de I'I MPARTIA L, VIM)
TkÂrAtlaflTAa ou Achevâmes daWeuUtldgtiS boites , remontages
ancre et cylindre, rhabillages , acheva-
ges d'écnappements , sont demandés
par horloger expérimenté et capable , à
domicile. — Adresser offres sous ini-
tiale» !.. C. 1308, aa bureau de I'IM-
PARTIAI,. 1808

Ps*lff\PIHi!r%ï Quelle est la
ElTI(tf§ «Ullti personne qui
prêterait " ou 30U0 fr. contre bons
intérêts, ou aurait part aux bénéfices
d'une petite industrie en pleine pros-
périté. — Adresser les offres écrites ,
sous chiffres A. L. f i'iV, au bureau
de I'I MPARTIAL . 1239

Sage-Femme. 1:̂ ^LYON . Pensionnaires. Se cbarge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef. gll g 497

JflîIPn fl lîPfA Bonnejoiirnalière, cons-
0UUI UU11GI D, ciencieuse, demande des
journées pour lessives et nettoyages .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 610
fipauflllP «bamiileveur ciierclie place
UUU CUI de suite. —S 'adresser à M .
J.-J. Marguerat. rue delà Gharrière 19.
HûîTi nicollo  ̂aDS > sachant le fran
UCUIUISCUC çais e- l'allemand , et pas-
sablement l'italien , cherche nlace à La
Chaux-de-Fonds, pour le 20 ferrier;
ei possible, dans un magasin ou
bureau. — Ecrire, sous chiffre» K. C.
1Q«W). au bureau de I'I MPARTIAL . 1090
I jnrfûpp Demoiselle chercne à faire
ulllgcl c> un apprentissage de 2 ou 3
mois dans la lingerie , moyennant ré-
tribution. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. B. 121-1, au bureau de
TIMPABTIAL. 1214
Pnmmjn ayant bonnes notions de«UUUillilO français, au courant de tous
les travaux de bureau, de la machine
à écri re, ainsi que de la comptabilité ,
cherche place comme currenponiîunt
allemand. Références et certiDi -ats à
disposition. Offres écrites , sous chiffres
C. F. 1-15 , au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 1215

Jeune homme » 
^u;hTtt

quel emjiloi. — S'aiiresser rue du Ho-
cher U, au rez-de-chaussée , à ga.iohe .
fiamniealla très au courant de la
UClllUliiCUO vente et munies d'ex-
cellentes références, cberche place d^na
un magasin de Nouveautés ou de Mo-
Modes. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z, 1186, au bureau de
I'IMPARTIAL. use

Urtrtirna *ort et roouste, deiuaule
lillllilUC) place comme aide-méca -
nicien ou chauffeur ; se mettrait aussi
au courant des étampes ou autres tra-
vaux de machine, à défaut, acculerait
ulace- dans magasin comme homme de
peine. Références et certificats à dis-
position. — S'adresser au Concierge
delà Boule d'Or, rue Léopold Roberl
90, 115»
finnfiiniA pn Jeune tille. 20 ans, pos-
«UUUtUl ICii C, séilant son diplôme can*
tonal, cberche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L. O. 31909, au bu-
reau de riMPABTUL. 
RndloïKO Jeune régleuse Breguet
ïlCglClloP. dherche place. — Sadres-
ser rue du Grsnier 41-i , au 2me étage.
Piniccpliçû de boîtes argent soignées
ÏIIUùùCUou se recommande pour du
travail è la maison ; à défaut, demande
place dans atelier sérieux. — S'adres,
rne des Moulins 4. au 1er étage. I'?'j6

Remplaçante. SÂS
travaux d'un ménage soigné, désire
trouver un poste de remplaçante dans
bonne lamiile pour 2 mots, du 17 février
au 20 avril. 1038

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL.

Çomiantû n̂ demande une servante
OCI idultS. 'sachant faire un ménage.

S'adresser chez M. Ch. Luks. rue de
l'Industrie 18, au -Jine étage. 1031

Jenne nomme, "t^riï^X
dans une brasserie de la localité com-
me aide, — Adresser les offres par
écrit, SOIIR chiffres A, B. VS97 : au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1297
pAli«e6TKf»<! -  ̂demancte 2 polis-
¦I OlluivUiiCô» sensés de boites ar-
gent soignées. Entrée de spite. — S'a-
dresser à M. Chs Kunzi , rue du Tem-
ple-AHemand 112. 1316
Mànadipo Pour ^aire '

es 
t,avaux

UiCUagCI C. d^un petit ménage , un
monsieur seul et âge cherche une per-
sonne de confiance. — Faire offres
en indiquant ie gage , sous cnlffres ull.
A. 1111 I. Poste restante Delémonl.

AphpVPHP Q O'ÉCHAPPEMENTS.-nulicvcui ù on demande aoheveors
d'échappements après dorure poar mon-
tres 8 jours. — S'adresser rue léo-
pold-Robert 90, ao 4me étage. 1032
RacCAPt Q "-*" deiuanue . un finisseur
UDOOUl IO» et un teneur de feus. Ou-
vrage suivi assuié. 1213

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI ».
ifhpVPTlP d'Echappements — Ou
AvllCICur demande un jeune ache
veur désirant ee perfectionner sur les
9 lignes ancre; & défaut, sortant d'ap-
prentissage. Peut entrer de suite. —
S'adresser à M. P. Robert, rue dn
Temple-Allemand 71. 1013

Bonne réglen88 B3 f̂eVa.
ciers. est demandée de suite au Comp-
toir Gindrat-Delacham & Cie, rue ou
Parc 182. 893

Pitfnflll A louer, pour le S0 avril,
l lgUUlL. rue de l'Envers 14, an pignon
de ii chambres, cuisine et dêpenilances.
Prix Fr. «W— Pour Je 81 octobre,
dans la même maison, an âme étage ,
uu Appartement de 3grandes cham
bres. cuisine et dépendances. Lessive-
ri*j dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J. -J.
Kreutter , rue Léopold-Robert 19. 75
I fwjûmpnf A louer, de suite, un lo
UUgClllCUl, gemeut de 3 pièces avec
écurie, bien exposé au soleil. —S 'a-
dresser à M. Om. Schlunegger, rue de
la Tuilerie . 32. Téléphune 17 .8. 25018

Poar cas iflippéifii illf lS
prochain , rae de ia Promenade 16, on
neau 1er étage ds 5 chambres , cham-
bre de bonne, chambre de bains, chauf-
fage centrai , balcon. — S'adresser é
M. Alfred Suj ot , gérant, rue de ia
Pals 43. 715
Â h .ixna pour te 30 avril, rue «delUUei } f» <;ôte 8, 2me étage. 4
chambres, corridor, dépendances.Tont
de suite, rue Geuéral-nufoor 8.
petits loacments,. 2 enarnbres, de fr.
38.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
Siihneider , rue Fntz-Courvoisier 3. 1136

Innnn rot du firenier 26, pourJuUïïl , le 30 avril proshain, on
2me étage de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. Prix , 40 tr.
par mois. Mémo maison, un rez-de-
chaussee de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances et lessiverie, est à remsttre
pour le 1er février ou époque à conve-
nir. Prix, 36 fr. «par mois. — S'a
dresser rus du Grenier 28. __
Rez-de-chaussée. îr^ïZde suite pu époque à convenir, rue du
D^'ubs 75. beau rez-de-chaussée de 4
pièces. Prix. 735 fr. — S'adresser à M.
Alfred Guyot, gérant, rue de la Paix
43. U8H

ItQÎj an d'une superficie de 120 m*nLCilGi plus un ateiier vitré ds 35
ma, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes,
architectes, etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée, 315
A liWûP Puur ie *er Mai, 1er étage

IUUCI de 8 on 4 chambres, cui-
sine et dépendances, — S'adresser chez
M. Hofer, rue du Soleil 3. {599
Protêts A l°«er. P° < *t »e 30 avili
U (51015. 1914. logements de 3 et 3
nièces avec dé pendances. — S'adresser
rue du Grenier 37. 1089

APpirtenient, avril ml. dans mai-
son d'ordre et quartier de l'Ouest,
beaux appartements de 3 pièces , cui-
sine, chambre de bains, chanrTace cen-
tral et balcons ; dont an avec alcôve
éclairé. Plus, un petit logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au gérant , M. F. Rode-
Grosjean. rne du Doubs 155. 25506

A lflllPP Pour *e ** avril ou plus tot ,
IUUCI logements de 4, 5 ou 7 piè-

ces, bien distribués dans des maisons
d'ordre, situées au centre, avec lessi-
verie moderne. — S'adresser de 1 a 3
heures, rue du Parc 7. an âïne étage.

Rez-de-chaussée. iVrj ; j irS
de-chaussée de 3 pièce», cuisine et dé-
pendances ; part de jardin. — .S'adres-
ser rue dea Conibèttes 15, au pignon.

1042
j Adpmpnt A lo;; oour de suite ou
IJVgCUlCUl, époqu à convenir, rue
'iu Progrès 131, un oeau logement ne
3 chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. Balcon. Prix , fr. 670. —.
S'adresser à M , Alfred Guyot, gérant,
rue «ie la Paix «i3. 1249

A nnartPïïIPllt A louer >m'»éàiate-
tt J/UttHClllCIlU meut, pour cause de
départ de la localité , rue du Progrès
131, au âme étage, à gauche, un très
bel appartement comprenant cuisine,
? chambres, corridor éclairé, etc. —
S'adresser à M. Alfred Guvol, gérant,
rue de la Paix 4Î. 1363

Rez-de-cbaussée Chamnre8u erdsé.
pendances, est a iouer pour ie30 avril;
à 1 ou 2 personnes tranquilles,— S'a-
dresser rue Jaquet Droz 18, au âme
élage

 ̂
1200

Appartement S ffW
chain , rue Heure 14, ao 3ma étage , ap-
partement de 3 pièces, cuisine ei dé-
pendances. Prix modéré. 1031

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I nrfpmprtf à to*-1*1"- de 8U--e- a P8**"UUgClllCUl tes chamnres , cuisine,
corridor éclairé ; linoléums, gaz, lessi-
verie. 28 fr. par mois. Quartier de la
Charrière. — S'adresser rue duCollè ?»-
15, au magasin. 801

«̂ hsi nihrP A louer une jolie chambre
UllulUUl *la meiihtée avec électricité, à
me personne «le toute moraiité. — S'a-
iresser rue du Progrès 163, au 1er

•Jta-^e. à droite. 1034

Hhamhpfl A ,ouer ae a"i,e un"UliaiHUI O, cbambre non meunlée. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, an
ler étage, à gauche. 061

rhimhfA A lo :er, de suite ou épo-
UilalUUi C, que à convenir, une cham-
bré à deux fenêtres et bien meublée.—
S'adresser rue du Nord 53, au rez-de-
ehaussëe, à gauch*. 1075

Phamhpo A toner <îe suite J 0li «
UliaïUU lCt chambre menblée. expo
séejau soleil , chauffage, électricité, à
monsieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser à Mme veuve Albert¦Uu'bqis , rue du Parc 104, 1QI5
f'}ia inh?0 A louer nne chambre mea-
UUallIUl C blèe et rrrdépemiante.— S'a-
dresser rue du Parc 5. au 1er étage.

fhsmhpp* A ' ,"uer une tr-3s De"eVUulUUlc » chambre, bien meunlée ,
située au soleil ; entièrement indénen-
iànte. — S'adresser rue Numa-Droz

31. au 2me éta^ë. 1217

PhaninrP A lu"er ane i°''e chambre
UlialllUlC. meublée à une personne
«le toute moraiité. — S'adresser rue «ie
l'Envers 34. au ler étage. I06O
flhnmknA A louer ciambre non ra-'u-
•JiidliiUiC. blée, a 2 fenêtres, au soleil
et iinépeii'iante. Prix fr. 10 par mois.
— S'adresser rue du Puits 13. au 2m-
étage. 1192
phamhna A louer de suite une enam-
UllaUlUI u, bre meublée, à un mnn-
sitjur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au âme étage, à
gauche. 1178
rhamhro chann«*e à louer de suite.
UUaUiUIC personne travaillant de-
hors, à demoiselle oa monsieur. —
S'adresser rue des Granges 14, au âme
étage, à gauche. 1 1T7

1TO^
_ 

til«illlt)r8. suite "cham nre
meublée à monsieur honnête, solva-
ble et travaillant dehors. — S'adressar
rue de la Cure 1, au rez-de-chaus-ée.
à gauche. 1000

PhamîlPO A loner . pour \n 1er Juin
•JUaUlUI C. nne belle gramie ¦'Ijaih-
nrê à 2 fenêtres , située dans le Quar-
tier de l'Abeille. Eventuellement pour-
rait être utilisée comme atelier , bu-
reau, ou autres. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPA RTIAI .. 1119
Phnrnknn non mmiDlée est a iouerde
•JUaUlUl C suite. — S>dresser . entre
les heures de travail , rue de l'Indus-
trie 23, au rez-iis-chaussée , à «i roi te.
rVinmknp A louer une oeile ebatn-¦JUUIUUI C, bre ineublee . au soleil , à
un monsieur honnête et travaillantde-
hors. — S'adresser rue du Progrès
61?, au âme étage, à gaiirhe. IflflSÎ

flhfllIlhPP A 'on,;r UIie cuambre non¦UliaillUl C, meublée , à personne hon-
nête. — S'adresser rue Numa-Drnz
14** . au Sme étage, à ganche. 1221

On demande à louer \?m
avril prochain, 2 appartements ,
ctiac.uii de 4 chambres , chambre
à bain, et si possible , chaiitl 'ags
central. Situation : quartier des
Fabriques. — Offres avec indica-
tion de prix, sous chiffres A. Z.
Itt'iO, au Dur , de I'I MPAHTIAL . 1020

On offre à loaer poauvrni
fiQ „n

beau logement de S pièces, alcAve , cor-
ridor, bout oe corriilor et cuisine , au
centre de la ville. — S'adresser rue du
Premier-Mars 4, au 1er étage, au bu-
reau. 1035

Pûtit monade tranquille demande
I CIU UjeUiigB à louer pour le 80
Avril, 1 logement de 8 pièces avec dé-
pendances ; à défaut, de â grandes piè
ces avec alcôves , si possible aux en-
virons , du Crèt-Rossel. —S 'adresser
ciVz M. Dumont . rne A -M. Piaaet.

Peti t ménage ri Wî, ÏSÏ,*£
1er mai , un premier ou un second
étage, de 3 chambres et cui*«ine ; si pos-
sible avec corridor éclairé et lessiverie .

S'ad . au bnreau de I'I MPARTIAI ,. lOnfi

Hil ITlP seu'e °'!re f> partage r sa cliam-
1/ulllC bre, avec daui» ou demoisnlle
honnête. — S'adresser rue du Parc 70,
an 4me étage, à droite. 1060
Mnn a o'a sans enfant , demande a
OlcllQgu louer, pour de suite ou pour
le 30 avril , un logement de 3 pièces.—
R-metlre offres à M. J. -H. Matile.
Place Neuve 10. Téléphone 559. 1212

Fpiirip *-*" ('e">aniie à louer une
UvUilc, écurie et putit logement. —
Adresser offrus . par écrit, sous chif-
fres X.  U. 118-1,' au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1184

On demande à acheter d̂ iT-
chine à cou'ire « Singer ».— S'adresser
rue Jaquet-Droz. 41. au 2"* étage. 1092

On demande à aciieter ^S'
de service. — Faire offres avee prix , j à
M. Morel. Pension , rue d«- la >e«-re 96.
Dilitlnncino On demande a acueter un
ncglBUbfJù. rond Roskonf. . 123 2

S'adresser chez M. ' Dietrich, rue du
Progrès 71 . au :ime étage. 
¦ i »a»:i«PBa»j»»o»»»»»a»»,»m»»»̂ »̂»j»»M»»»»»»»»BB»»»»»p»»»»»»i

k VPniiPP L Us  complets remontés
a ICIIUI C. à neuf (depuis 65 fr.),
tables, commodes, tables de nuit , ta-
bleaux , glaces, chaises. I joli dressoir ,
canapés, 1 potager à buis , 1 flûte; etc.
Burin-fixe, machines & régl«-r, une
dite à arrondir, outillages divers . —
S'ad. «Tninptnir «i«»n Occasions, rue
du Parc 6;>. Achats , Ventes, Echanges.

Antiquités en tous genres sont de-
mandées

 ̂
878

à
nnn/ipo neux beaux - oniens oei--
I Cllul C gers âges de 3 mois. —

S'adresser rue du Chasserai 90. 10S4
1 VPniirP ttUB niacnine a cou ire a
& ICUUI u main , avec accessoires-
ie tout bien conservé et marque « Sin'-.1
ger» , un établi pour horloger , avec â
tiroirs et 3 vitrine . 1 petit pupitre , 3
montures pour étalages. — S'adresser
rue Neuve 10, au Sme étage, à droite.
107â . _
k v tin H pu un tourniquet pour cartes
O. ICUUI C postales , un joli euffret de
machine à coudre , une machine à tri-
coter. — S'aiiresser rue du Parc'18. au
sous-sol. 1074
i TJpniipo un lit complet (.crin ani-
t\. ICUUIC mal), ainsi «ru'un lit de fer
sans matelas ; eéMn à bas prix. Iâ28

S'adresser à M. H. Perrenoud , rue
de la Serre 103. au iez-de-chaussée.

Caisses, yïdes ^l nThJJr^'
chez M. E. Xoicu, rue Léopold Bo«)»r;
78. - J2J
À ïpnripp u " "- ae ie '- " "B *"'*"fll ICUUI  O sonne, usage mais en . JJ OB

otat . ainsi qu'un tour aux néoris. —
Sadresser rue du Progréa 93, au 2mn
otage. 1017

M A  vendre , avantageusement , uo
• bob a Baehmann ». — S'aures-

ser rue Jardinière 130, au âme etag«-, à
d roits. 1195

À vonrira un '«'a'1"*'1" u'«mf»« ..
I CliUI O usagé m->is en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de ia
Cnarrière 87, au rez-de-chaussée , H
droite. S50fiO

P anAPl'î "«» IIJ Hidal M {Konhaixl, ma-
vallttllS les et femelles , sont a vn-
drei — S'adresser rue de la Serru 81 .
au rez-de-chanssée . âS(ï «0

Â
nnn/ i pa lit* complets « leouis «SO fr .
ICUUI C armoire à glace (',10 fr.),

chaises (5 fr ), commode à 4 ti ioirs ,
cana-iês (!̂ 0 fr ), secrétaires (185 fr.).
nuffet de service (tSô fr.), taoles a cou-
lisses (f)0 fr.), divan-lit avec matelas
depuis 70 ir.. glaces, taoleaux. bureau
américain , lavooo , etc,, etc.. à tous
prix. — S'adresser au M iura«iu tl'oc-
cuHionH . rue Numa Droz lliâ, à cAié
du Tempje de l'Abeille. â3556

Â
nniiiipn t pelisse, l fond de cham-
ICUUI C bre. 1 lit à 1 plais* . 3chai -

ses. — S'adresser rue Numa-Droz âô.
an 2me étage , à gauche. 1187

A«r«-» »ci -j (reiiérale ou «'t-prest-n*
talion avec ou sans marchan.lises de
maison de j»r« > >»,«•!• oi*il«-e serait
acceptée par fanricant relire et nien
introduit sur cette place. Il ne sera
répondu qu'aux offres signées. Réfé-
rences les plus sérieuses — Adresser
réoonses écrites, sous chiffres X- H.
¦301, au bureau de I'I MPARTIAL . 1301

Représentant
Itlnnurncttirn de Clsrar«?tt«*>»*i <ie-

mande représentant à la com misions
pour le canton de Neuchâtel et le Jura
Bernois, — Adresse*- off «s et rHfèr"n-
ces a M. J. BROUWEUS, routede St-
Julien 26, Genève. 1116

MODISTE
Première ouvrière modiste, munie

de sérieuses références , chercne olaco
à l'année ou â la saison apr^s entente.

S'adresser au bureau de I'I UPARTIAI,
. 1083

Ouvrière cherche place dans bonn
maison. 10â

S'adresser au bureau de ITMPARTHL .

Dessinatesir-
mécanicien

Un Joime dessinateur de ma-
chines-omils, artif et sérit-nx , est de-
nianiié dans une Usine mécanique à la
Chaux-de-Fonds. 107 1

AdressToffres par écrit, sous chiffres
W. !.. 107 1 , au bureau de I'I M P A R  ri AL.

ELUPSES
On sortiAjiî des garnissages de nia

teaux eilipjfS saphir uval- .-;, à domi
elle. — Fabrique d"asN«»«- t,ni(« iils à
ancre t. vou Weissenfliih & CI».
BII;\\B ioa
Impressions conlem s vlS '̂IÉrtî

[ AVIS IMPORTANT !
fl Pour cause d'agrandisement de mes locaux très prochainement, il sera soldé une grande quantité d'articles, à des S
m prise inouïs de bon marché, et en-dessous du prix coûtant : 1

IOOO Pièces articles de sport pour damés. BJ 50 paires Snow-Boots, pour dames et enfants.
; IOO Jaquettes tricotées , toutes nuances et grandeurs. J IOOO pièces de Verrerie de Bohème, Vases et 1

500 Tabliers pour dames, fillettes et enfants, dans tou* Obj ets d'Art, ainsi que des fantaisies diverses. 1

fl IOO Complets Jersey anglais, pour garçonnets et 3000 Panneaux, planches pour cadres, différ . suj ets. 1
: 1 fillettes. i I Un ïot d'Articles de bébé, ainsi que Cbâles, 1
M 200 Formes de chapeaux feutre, pour dames et gar- Echarpes, Boléros, Jupons, Caleçons pour B

çonnets. dames et hommes, Spencers, Chemises cou- ||
m IOOO Casquettes tous genres. leurs, Bas de sports et autres , Chaussettes, M

BOO paires Caoutchoucs, pour hommes, dames, Guêtres, Gants, Cache-Col, pour dames et
M et enfants. Si hommes. M

I M Occasions en Soldes moilernes 7 Due de l'Indusfrie 7 "*« "-• î^*"offp^«« I
m * L-jni ^r^f ^ ^Mi -^  

g g^%*l« »̂ «̂%» ¦ Ba tt^aw"agaB BSBa CT faire des prix aussi dérisoires ! Hm A- MiL-TOF-SAINi D -  ̂ M

RamnnfprP <->n <3email cie nn remon-
llClUUUlCUl . teur pour pièces cylin-
dre 10 '/s ligues Manzoni. Bou salaire
anx places on à la journée. 1022

S'adr. an bureau de l'iMPumAt.
Unnnrjàra Dame, sobre, peut entrer
mCilttgCl O. de suite «tans îin ménage
ordinaire. — S'adresser rne de ïête-
de-Rang 62. 1062
ànnnanta On deiuanue ne suite une
OUI laillC. bonne servante. 1023

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

i nnppnti n̂ demande un j«une
npjJlCllU. jiomme, fort et robuste,
comme apprenti gypsear et peintre.
Rétribution immédiate. — S'adresser
sous initiales O. K. 10S7, au bureau
de I'I UVURTIAL . 1«387

Commissionnaire. ÏW™
faire les commissions entre ses beures
d'école. — S'ad resser chez M me Scbwab'
couturière, rue du Nord 74. 1018
lonno darnnn H"erê des ecoies
UCUliC gally UU , (on fille) est deman-
dé pour petits travaux d'horlogerie. —
S'adresser chez M. Pachter, rue de la
Paix 3. 1073
A nnppntii» On demande, ponrèp'Mjue
nppl CliU O à «convenir, une jeune fllle
comme apprentie finisseuse de boites
or.— S'adres-ier ruedu Parc 15, auSme
étage à droite,

A la même adresse, à louer une
cbambre non meublée. lOSt*
Pnrinann 2 ou 3 bons <)é<-al( |UPurN
UdUl alla, peuvent entrer de snite à
la Fabrique Richardet. rne des Tou-
relles 35 120*2
Itilinû f l l ln On demande une jeune

UCUUC 111ID. mis pour petite partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Paul Beau.i , rue de la
Serre 11 BIS. 1316

Çonvania 0n àemanu s a HE 'JGHA-Obi ïllIi lD. TEL , dans un ména ge
de deux personnes , uns bonne domesti-
que , sachant coire et connaissant tous
les travau x d'un ménage soigné. —
Adresser les oftres Casa postale 2834,
NEUCHATEL. 1176
Commissionnaire. ^SsShomme honnête et de confiance pouï
faire ies commissions entre les heures
d'école. — S'adr. au bureau de l'Ia-
PAHTlilL. 1IH*8

RlirlfldflP aya,l t qu-lques. connais-
UUI lU

^
tl j sances de mécanique,

pourrait être occupé au Tisitage d*-
uiiiuvenienls de compteurs. 1180

S'adr. aa bureau de, I'I MPAUTI »!,.
ÀPhAV p nP <*'é<-ha!>P<-«n-*"«s An-
avlicicui «re aprèx dornr«. —
Ouvrier capable pour grandes pièces
soignées est demandé de nuits dans
Fabrique de la localité. —» Adresser
offres par éorit, sou» chiffres Pi. P.
l'i 13. au bureau de I'IMPARTIAL . 12i3

A la n-ême adresse, on engagerait
une bonne rô»rl«»iis«B Brpg'iet.

Employée : wj r S Z
d'horfngerie. — S'adresser rue Numa
Oroz 151, au 3me Étage. 1299"JsuneTiôrîogôr
ayant déjà fait la mise en boites et la
pose de cadrans attrait mis au courant
de l'achevage de boiles. — FINIS-
SEUSE de baltes or et argent en qua-
lité soignée. REMONTEUR de finissa-
ges pour grandes pièces ancre en
tj iali sé soignée, trouveraient places
stables et bien rétribuées dans Fabri-
que de la ville. — Entrée immédiate
ou DOT époque i convenir. <300

S'adr. au bureau de NM'ARTIAL
A la même adresse, on demande à

acheter: Machine à arrondir d'occa-
sion, en parfait état.
PomrtnUllr* Pour petites nièces eylin-
nCiUVUlCUl ares est demandé.— S'a-
dresser ao «Comptoir, me Léopold Ro-
bert 7:1 A , au 3me étage. 1313
Onnoantû Un uemanue de suite nue
OCI IttlllC. bonne servante. 1309

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

Commissionnaire l^rr^aT
il'école. Jeune homme de 19 ans pré-
féré. — S'ad r. chez M. G.-A. Deliuio!?e
rue du Parc 8 1227



On retrouve le sous marin coulé
Nous avons annoncé hier qtic l'épave du sovis-

fnaiin anglais «A-7» avait été retrouvée par un
fond de quarante-deux mètres, à environ dix
kilomètres du rivage et à moins de cinq cents
mètres du point où il s'enfonça pour sa der-
nière plongée.

Voici dans quelles circonstances le sous-ma-
rin a été localisé. '

Depuis cinq jours, comme on sait, toute une
flottille de bâtiments opéraient des sondages et
des dragages dans la baie de Whitsand , toute
proche de, Portsmouth.

Les recherches dans !a baie même ayant pa-
ru donner des résultats négatifs, la théorie s'ac-
crédita que l'équipage du « A-7 » ayant été as-
phyxié au moment même de la plongée, le petit
bâtiment, ses moteurs électriques continuant à
fonctionner , était allé se perdre en haute mer.
Malgré tout, on avait continué les opérations
tout en agrandissant cependant le rayon d'ex-
ploration.

Vers 4 heures, alors que, le temps étant bas,
on se préparait à. abandonner le travail jusqu 'au
lendemain, le contre-torpilleur qui se trouvait
le plus rapproché du rivage signala que son câ-
ble avait rencontré quelque obstacle, tandis que
du « Pigny », qui servait d'escorte, au « A-7 »
au moment de sa disparition, on remarquait
qu 'une nappe d huile s étalait a la surface de la
mer, qui était fort calme.

La marée avait alors parcouru la moitié de
sa course. L'incident fut signalé aux autres
bâtiments, et tandis qu 'on attendait l'arrivée
du bateau spécial aménagé pour les scaphan-
driers, on fit un sondage qui accusa un fond de
42 mètres.

Après avoir passé quelques minutes sous
l'eau le scaphandrier remonta et indiqua du
geste, avant même qu'on eût ouvert le hublot
de son casque, que le « A-7 » se trouvait bien
là. Il était alors plus de 4 h. 30 et la nuit tom-
bante empêcha qu 'on commençât immédiate-
ment les opérations compliquées du sauvetage.
En effet, les sous-marins de ce type n'ont ni
plombs extérieurs dont on puisse les délester,
ni boucles de relevage qui facilitent le maillage
des chaînes. Il faudra donc que les scaphan-
driers passent câbles et chaînes sous la coque
même du bâtiment et à ses deux extrémités.

La grande profondeur à laquelle il faudra
travailler, les courants rapides et changeants,
le fond où les sables mouvants sont fréquents,
rendront la tâche particulièrement difficile.

Si le maillage des chaînes s'accomplit de
façon satisfaisante, il faudra attendre j usqu 'à
une mâree basse pour commencer le travail
de translation de l'épave. Les chaînes de rele-
vage amarrées sur le « Y-C 49 » seront alors
raidies et. avec la marée montante, l'épave sera
automatiquement soulevée du fond sur lequel
elle repose et, soutenue entre deux , eaux, sera
remorquée avec l'allège jusq u'à Devonport, où
une cale, autour de laquelle on a déjà tendu
des toiles destinées à la protéger des regards,
a été préparée pour la recevoir. On se livrera
alors à l'ouverture du « A-7 » et à cette lugubre
opération qu'est , la sortie des cadavres, opéra-
tion qui nécessitera sans' doute l'enlèvement de
plusieurs tôles de la coque.

L'amirauté, décidée à retrouver à tout nrix
le sous-marin perdu, avait donné l'ordre d'en-
voyer sur les lieux du sinistre un hydravion qui,
en prenant de la hauteur .aurait tenté de distin-
guer sous les eaux la tache sombre du petit
bâtiment.

Malheureusement, le capitaine Seddon, après
avoir accompli à bord d'un appareil Farman un
vol magnifique, venant de Sheerness en moins
de cinq heures, arriva quelques minutes après
la découverte de l'épave.

Aucune décision définitive n'a été prise en
ce qui concerne la suppression des sous-marins
type « A » des contrôles de la flotte.

L'épave tragique

M. Mathieu , marchand de vins à Paris, éta-
bli 23, rue de Beaune, fut victime, samedi der-
nier, à 5 heures du soir, du coup classique de
l'escroquerie au téléphone. Accouru à l'appa-
reil, dont la sonnerie venait de retentir , 11 en-
tendit et crut reconnaître la voix d'un de ses
meilleurs clients qui lui disait : « Comme vous
le savez, j e quitte Paris pour quelques j ours ;
j e vais bientôt prendre mon train , j e suis très
pressé et n'ai pas le temps d'aller j usque chez
vous ; cependant j e vous envoie le chauffeur
du taxi que j'ai à ma disposition, vous voudrez
bien lui remettre quatre cents francs dont j 'ai
absolument besoin pour mon voyage, car j e
n'ai pas pu retirer de l'argent à la banque, où
j e suis arrivé trop tard. » Le marchand de vins
et son supposé client avaient à peine achevé
d'échanger au téléphone leurs excuses et leurs
remerciements qu 'un taxi stoppait devant la
boutique : sans perdre une minute, M. Mathieu
prit un billet de 500 francs dans sa caisse, le
glissa dans une enveloppe qu 'il ierrna soigneu-
sement et qu 'il remit uu conducteur qui s'éloi-
gna aussitôt

Le client de M. Mathieu partit , en effet, ce
soir-là pour la province ; de retour avant-hier,
il ne fut pas peu étonné d'entendre le marchand
de vins de la rue de Beaune lui demander s'il
avait bien reçu le pli cacheté ; cet étonnement,
comme on conçoit, fut partagé par le commer-
çant.

Cr. hier vers midi, le téléphone apportait à
M. Mathieu une nouvelle demande d'arget
Ft c'était touiour s la même voix, la voix du
bon client imitée à s'y méprendre.

— Me voilà de retour; cher ami. j'arrive
complètement à. sec ; comme l'autre j our, j'en-
voie chercher deux cents francs chez vous.

— A votre disposition , répondit M. Mathieu .
Cependant , le téléphone,' qui avait si bien ser-

vi le filou, devait aussi aider à le faire pren-
dre. Le marchand de vins téléphona immédia-
tement à M. Lacarnbre , commissaire de po-
lice du quartier St-Thomas-d'Aquin , qui, de son
côté, avertit — toujours par téléphone — deux
inspecteurs de la sûreté ; et les policiers se
trouvèrent dans la boutique de la rue de Beau-
ne avant le chauffeur qui vint chercher le pli
et n'emporta , cette fois-ci , qu 'une feuille de pa-
pier blanc dans une-enveloppe. Les policiers
le suivirent dans un taxi.

Dix minutes après, à l'angle de la rue de Ri-
chelieu et de la rue du 4-Septembre, l'inspec-
teur Morel et . son collègue appréhendaient un
gentleman à qui le . chauffeur venait de remet-
tre l'enveloppe, un nommé Marcel Wolff , âgé
de 23 ans, demeurant rue de Montenotte.

Ce peu intéressant personnage tirai t ses res-
sources du j eu et de l'escroquerie ; la perqui-
sition opérée à son domicile par M. le commis-
saire Lacarnbre l'a surabondamment établi. Il a
pris le chemin du dépôt.

I*e coup du téléphone

Promotions militaires
Nous- relevons les noms suivants de la liste

des promotions militaires arrêtée par le Conseil
fédéral dans sa séance du 20 janv ier, noms qui
intéressent le Jura Bernois. Sont promus :

Lieutenants-colonels d'infanterie, les maj ors
Ernest Hâberli , de Mûnchénbuchsee, à Bienne,
ct Marc Bourquenez, de Boncourt, à Colombier.

Premier-lieutenant d'infanterie, le lieutenant
Jules-Gaston Magnin , de Coffrane, à Bienne.

Capitaine de cavalerie, le premier-lieutenant
Robert Aeschlimann, de Langnau, à St-Imier.

Major d'artillerie. le capitaine Qottlieb Mo-
simann, de Bienne, à Thoune.

Premier-lieutenant d'artillerie, le lieutenant
Charles Oascard , de Neuveville, à Zurich.

Lieutenant d'artillerie, le caporal Maurice
Villars, d'Evilard , à Zurich.¦ Capitaine du génie, le premier-lieutenant Léon
Sessler, de Bienne, à Berne.

Lieutenant du génie, le caporal Werner Parli,
de Ruegsau, à Bienne.

Maj or des troupes sanitaires, le capitaine
John Qirard , de La Ferrière, à Qenève.

Capitaine des troupes sanitaires, le premier-
lieutenant Léon Helg, de Delémont, à Mon-
treux. . '*< il

Premiers-lieutenants des troupes sanitaire
les lieutenants Jean Frey, d'Ettiswil, à Belles
lay ; Louis Monfrini , de Neuveville, à Lausanne,
et René Breguet , de Neuchâtel. à Bienne ; phar-
macien, le lieutenant Léon Cuttat ,de Rosse-
maison, à Bienne.

Capitaine d'administration , le premier-lieute-
nant Célestin Jacquat, de Fontenais, à Villars-
sur-Fontenais.

Premier-lieutenant du train, le lieutenat Ch.
Kuhn, de Bienne, à Thoune.

Etat-major. — Secrétariat : Lieutenant, l'ad-
j udant sous-officier Abel Çlémencon. de Cour-
roux, à Berne. — Fonctionnaire de la poste de
campagn e, avec rang de lieutenant, l'adj udant-
sous-officier Ernest Hellwig. de Pctit-Sâcoii-
nex, à Bienne. — Fonctionnaire du télégraphe
de campaene, avec rang de lieutenant. le capo-
ral Paul Burki , de Schangnau , à Bienne. ,

Le Heimatschutz à l'Exposition nationale
La délicieuse place de village, si amoureuse-

ment reconstituée à l'angle de la forêt de Brem-
garten, éclaire d'un sourire l'ensemble sévère
et massj f des halles et des rotondes de l'Expo-
sition nationale. L'émotion qui s'était emparée
de tous les gens de goût à la perspective de voir
l'œuvre si intelligemment édifiée par le « Hei-
matschutz » déparée par le voisinage d'une en-
treprise foraine bruyante et vulgaire, est en-
core toute fraîche. Les organes dirigeants de
l'Exposition ont depuis lors cherché à atté-
nuer dans la mesure du possible les conséquen-
ces de leur maladresse ct à prévenir un conflit
qui eût pesé sur l'entreprise tout entière. Le
chemin de fer qui promènera les badauds à tra-
vers un paysage de carton-pâte a été relégué
dans un coin de l'emplacement ct l'on a pris
toute une série de mesures pour réparer tant
bien que mal la faute commise.

L'association du « Heimatschutz » s'est réu-
nie dimanche à Berne pour prendre acte de
ces décisions. Le détail de l'arrangement inter-
venu est le suivant : La direction de l'Exposi-
tion a placé la Société du village suisse en pré-
sence d'un fait accompli, la concession accor-
dée à l'entreprise foraine étant signée. Il a donc
fallu se borner à demander le déplacement du
chemin de fer attraction. Le « Heimatschutz »
a obtenu une satisfaction essentielle dans le
fait que l'établissement dé foire ne sera plus vi-
sible du village, étant masqué par le bâtiment
plus élevé de la halle, des sports. Pour éviter
que les productions musicales et scéniques qui
seront données dans l'auberge ne soient trou-
blées par le tapage, on munira les murs de ma-
tières isolantes. Le propriétaire de l'attraction
foraine a été en outre soumis à l'obligation
d'entourer de caoutchouc les roues de ses wa-
gons et de prendre d'autres mesures propres à
rendre le roulement silencieux. Il lui sera en
outre interdit de faire de. la musique. L'Expo-
sition s'est, de plus, réservé le droit de suspen-
dre en cas de besoin l' exploitation du chemin
de fer pendant un certain nombre d'heures dé-
terminé.

Le premier-lieutenant d.administration Mi-
choud , à Yverdon , a combiné .une cible auto-
matique qui indique elle-même où la balle l'a
frappée et qui supprime le marqueur.

Inutile de souligner l'importance de la cible
automatique pour le tir fédéral ; les nombreu-
ses cibles que comporte ce dernier exigent un
véritable bataillon de marqueurs, qu 'il faut
nourrir, loger, doter d'une blouse, d'un cha-
peau, de « palettes » variées, et de « pendules »
et dont la discipline, partant la direction ne sont
pas touj ours commodes et qui chargent le bud-
get d'une forte dépense. .

Le comité d'organisation du futur tir fédéral
de Lausanne examine donc avec un soin mi-
nutieux l'invention de M. Michoud et la possi-
bilité de l'utiliser. C'est pourquoi, ces j ours-ci,
au stand d'Yverdon , se font des expériences
avec la cible électro-mécanique.
. A ces expériences assistaient MM. Eug. Fon-
j allaz, président du Conseil d'Etat vaudois et
chef du département militaire ; Alphonse Du-
buis, conseiller d'Etat ; Auguste Odot , pharma-
cien , un spécialiste des questions de tir. et pré-
sident du comité de tir du futur tir fédéral de

Dans là cible Michoud , un indicateur placé
à côté du tireur et relié it la cible par des fils
électriques indique instantanément le nombre
des points faits, en même temps que le secteur
atteint. Avec ces deux indicati ons. le tireur
peut se rendre exactement compte de l'endroit
où il a logé sa balle.

Après avoir construit une première cible di-
visée en quatre points, M. Michoud en a éta-
bli une nouvelle, — celle des matchs interna-
tionaux et de nos tirs de vitesse. — la cible
de un mètre, divisée en dix zones.

M. Michoud , qui a pris un brevet pour son
appareil, sera prochainement en mesure de
fournir tous genres de cibles automatiques, des
cibles pour le tir réduit , flobert et pistolet, dans
les stands et propriétés particulières, jusqu 'aux
cibles de toutes dimensions pour les tirs aux
points, tournantes, tirs militaires, etc. La cible
Michoud fai t gagner un temps considérable et
supprime toute contestation sur les coups mar-
qués.

Si elle subit vaillamment l'épreuve pratique
d'une expérience en grand , telle que celle du
tir fédéral, elle aura définitivement cause ga-
gnée.

Tir fédéral et cible automatique

la crise financière au Zessin
Mercredi après midi s'est tenue à Berne la

première réunion du syndicat créé en vue de
la fondation de la nouvelle Banque du Tessin.
On va soumettre maintenant aux autorités
compétentes des banques intéressées les déci-
sions prises et tout donne à penser que celles-
ci seront ratifiées. Le chiffre élevé du capi-
tal a causé une certaine surprise : ou avait pré-
vu d'abord un capital de 6,000,000 de francs,
dont la Confédération devait prendre un mil-
lion à sa charge. Mais les banques ont jugé op-
portun de fixer le capital à 10 millions et elles
ont souscrit toute la somme. *

Participent au capital : la Banque cantonale
â Berne, l'Union financière à Qenève, le Bank-
verein suisse et la Banque commerciale de Bà-
le à Bâle, la Société du Crédit suisse. la Banque
fédérale, S. A., la Société anonyme Leu ct Cie,
l'Union des banques suisses à Zurich et la Ban-
que populaire suisse à Berne, soit tous les
membres du cartel des banques suisses pour
le montant global de six millions ; participent
aussi, le gouvernement tessint ls et les ban-
ques du Tessin ensemble pour deux millions.
Le solde de deux millions réservés à l'Union
des Banques cantonales ne pourra être défini-
tivement assuré par elles que lorsque. les ad-
ministrations respectives auront donné leur ad-
hésion. La présidence du syndicat est confiéts
à la Banque cantonale de Berne, où se trouve-
ra provisoirement le siège du syndicat. Le syn-
dicat entrera immédiatement en activité.

Le préteur de Bellinzone et le préposé à l'of-
fice des îailites ont publie une déclaration cer-
tifiant que les dépôts des titres ont été trou-
vés intacts.

M. le conseiller national Stoffel , dans l'espoir
d'éviter la déconfiture ,, a versé à la Banque
cantonale. le dernier jour , environ 600,000 fr.
La Banque comptait sur des versements pro-
venant de Milan et de la Banque nationale qui
ne sont pas arrivés.

Le conseil d'administration de la Banque po-
pulaire de Lugano annonce ou 'il va distribuer
aux victimes des désastres son fonds de bien-
faisance, s'élevant à 26,000.francs.

On écrit du Tessin que ce n 'est pas seule-
ment en Itali e que le Credito ticinese a perdu
de l'argent. L'industrie indigène lui a beaucoup
coûté. L'entreprise des carrières de granit , la
Céramique de Sementina, la tuilerie de Ba-
lerne, une fabrique de cigares à Chiasso lui ont
infligé de grosses pertes.

On annonce qu 'à la suite de la faillite du Cré-
dite, la fabrique de savon de Locarno et la fi-
lature de soie Bolzani ont suspendu leurs paie-
ments. ..

Dans les milieux financiers bernois on a exv
primé la crainte que les nouveLes concernant
la Banque cantonale tessinoise ne provoquent
à l'étranger spécialement , un ' mouvement de
méfiance à l'égard des autres banques canto-
nales du pays. Lo « Bund » fait  remarquer ex-
pressément que 1'établissoment «financier de Bel-
linzone n 'est pas une banque cantonale dout les
opérations soient soumises au contrôle de l'E-
tat.

«Il serait utile, aj oute le j ournal bernois, de
tirer de ces événements la leçon qu 'ils compor-
tent en veillant à ce que le nom de « cantonal »
ne soit porté désormais que par des banques
dépendant véritablement de l'Etat. Il faudrait
pour cela procéder à un examen des noms de
toutes les banques cantonales inscrites au re-
gistre du commerce, de façon à pouvoir suppri-
mer ce titre partout où la participation de l.L-
tat ou sa garantie ne peuvent être suffisam-
ment démontrées. On ne saurait accepter que
les difficultés de ces pseudo-banques cantona-
les portent préjudice à la bonne renommée des
établissements qui portent ce nom à bon droit
et dont la solidité est au-dessus de tout soup-
çon. » ... _ 

A la Société pastorale neuchâteloise
Mercredi matin, a eu lieu la réunion de la

Société pastorale, sous la présidence de M.
Max Borel, ancien pasteur ; la séance s'est te-
nue à Neuchâtel.

M. Samuel J unod a prêché sur Mat. VII, 12,
à la Collégiale.

Au début de la séance. M. le président salue
les nouveaux membres et rend hommage au
souvenir de trois anciens que la mort a repris
depuis la dernière séance, MM. Virchaux,
Abraham Pétavel et Maurice Robert.

Le fonds de la bibliothèque a reçu avec
beaucoup de reconnaissance un don de mille
francs en souvenir de M. le pasteur Eugène
Courvoisier.

Un rapport de M. le professeur Cart fournit
quelques renseignements sur le cours d'hé-
breu donné au Qymnasc sous les auspices de
la Société pastorale.

Le bibliothécaire, M. Aubert , constate que
l'an dernier 356 volumes nouveaux ont été
achetés ou reçus en don, ainsi que de nom-
breuses brochures. La bibliothèque possède à
ce jour 23,594 volumes ct 5,427 brochures.

Les comptes de l'année écoulée sont approu-
vés et votés ainsi que le budget de 1914.

M. le pasteur G. Borel-Girard lit enfin une
étude très intéressante et vivement applaudie
sur ce suj et : « Une promenade autour de la
salle des pasteurs ».

Dix tableaux ornent ses murs ; l'orateur s'ar-
rête à quatre d'entre eux, ceux de Guillaume
Farel, Jean-Jacques Chevalier, Jean-Frédéric
Osterwald et Jean-Rodolphe Osterwald pour
une étude de leur activité et de leur ,influence
dans l'Eglise neuchâteloise. ^La séance fut terminée par une prière de M.
le pasteur U. Emery.

Les collègues indépendants se sont réunis
pour un dîner en commun.

L'après-midi, à 2 Vs h., les pasteurs natio-
naux étaient convoqués en assemblée géné-
rale du Fonds de retraite, sons la présidence
de M. le professeur DuBois.

Le rapport financier est présenté par M.
Elskess, caissier. Lé fond était au 31 décem-
bre de 70,518 fr. 78, en augmentation de
7,645 fr. 92 sur l'année précédente.

Parmi les dons, citons celui de 2000 fr. de
la famille de feu M. Eugène Courvoisier et
ceux parvenus par le j ournal l'a Eglise natio-
nale ».

Le pasteur André, de Colombier, est nommé
membre du comité, en remplacement de M.
Louis Vivien, pasteur aux Brenets, parti à l'é-
tranger.

Le résultat du fonds, créé il y a 7 ou 8 ans,
est réj ouissant et montre l'intérêt touj ours pré-
cieux que lui porte l'Eglise.

Pour les pêcheurs
Le Conseil d'Etat de la République et Can-

ton de Neuchâtel,
Vu un office en date du 15 mars 1913, de la

Société des pêcheurs à la ligne « La Gaule », à
La Chaux-de-Fonds, demandant de porter à 3
francs le prix du permis de pêche à la ligne,
dans le second secteur du Doubs, s'étendant
du barrage flottant du Saut-du-Doubs, j usqu'à
la frontière bernoise, à Biaufond, en vue de
permettre ' à l'Etat d'attecter des sommes Plus
importantes au réempoissoniiement du Doubs :

Considérant qu 'il résulte de l'examen au-
quel l'inspecteur général de la pêche s'est li-
vré, que la demande ci-dessus se justifie et qu 'il
est nécessaire de pourvoir , sans tarder, à un
repeuplement plus intensif du Doubs ;

Entendu le Conseiller d'Etat , Chef du dépar-
tement de Police,

ARRETE
L'article 2 de l'arrêté du 27 février 1912, ré-

glementant l'exercice du droit de pêche dans
les eaux neuchâteloises du Doubs est abrogé
et remplacé par le suivant :

<¦. La pêche à la ligne flottAtite. tenue à la
main , est libre dans le premier secteur, sauf
en temps défendu. Toutefois . les personnes qui
s'y 'livrent doivent se procurer une carte de
contrôle du prix de fr. 0.50, délivrée chaque
année par la Préfecture.

« Pour exercer cette même pêche dans le
<: second secteur, il faut être porteur d' un pet-
« mis de fr. 3.-̂ , délivré chaque année par la
e Préfecture de La Chaux-de-Fonds.

«Le produit des permis sera employé, par
a affectation spéciale , au repeuplement du
<• Doubs et au service de surveillance. Un di-a xième du produit sera mis à la disposition
ede la Société des pêcheurs du district de La« Chaux-de-Fonds pour être consacré ait ¦*éeni-
e poissotmement. * a Société devra j ustifier dec l'emploi de cette somme. »
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SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Bure*» : 7 </» beures Bideau : 8 beuresWNm ae JANVIS* «es«

Séance Cdrénérale
donnée par la Société de 1095 _

,BELLES LETTRES'
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3. Qringoir* 7. Le IWèdoein malgré lui
Uo acte de Tii. de Banvil le Comédie »n S actes de Molière

PRIS DES PIECES : Eu vente chn le Coneiarse de la Groiz-Bleue
«gmérffWe», rr: 2 — Won numérotée». I»r, 1~c

En vents au mi»K*Hin Sagne-Jmllar«i : mon numérotées è »*r. f , m,
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¦T Seulement ^R

I 20 cts I
I le kilo I
S coûte noli'e excellente WÈ

I Choucroute 1
H à la Strasbourg, 

^9 de notre propre fabrication. 1380 9

M Garniture préfères : B
9 Ntttts ituciwes Francfort Saticisies au pore ||
9 Soucitseo oeuchâteloites i Sehubligs 4e St»6«H 9
H l« viande et au foie Sehubligs de Zurich WÊ
;J| en tente dans toutes les suc<rorsalcs des S

I Boucheries ^ELL cl,arCBt8ri8S i
«M Essaye* nono moutarde supérieure* S
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Cabinet dentaire
James DuBois

86, Rire Léopold Robert — U CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 m Téiépbone 1077

Spécialité d» Prothèse dentaire. 1403
Oantiera an tpus genres?, ponts at couronnes en or.

Plombages - A unifications « Extractions
••¦.«¦¦i*»» >̂»«'«"»>™«»»^̂

^^'ttmmmWWmmm^^^mmmm^ MAGASIN

Cbr««st byoMuiqu* « Platlnum ». Seul dépôt
Passementerie - Mercerie • Nouveautés - Bontons

Ganterie • Bonneterie - Tabliers- Corsets • CraTta esetc. ,,,..
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m wm.«$m-*5 Vanilli»
à 15 cent, du

Dr Oetker
sont indispensables à toute monagère pour faire des gâteaux,
pour préparer des poudings nourrissants et agréables au goût,
ainsi que pour aromatiser les aliments fins de loutes sortes.
Recettes gratuites dans lea malsons de vente-

Dépôt général des produite du
Dr OETKER :

Georg Weingartner, Zurich.
amÊmm *******9ismm *******m *m ****%mmm

Isune Fille
On demande de soi le, dans magasin de ohansenres de Fa vjHe, une

jeune fille énergique et (Je confiance, ayant une grande habitude de
traiter avec ia clientèle; connaissance de l'allemand exi gée.

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

Offres par écrit , av«c prétentions, sous chiflres A* I»< 770». an
bureau do IWARTUL. 770

TEMPLE FRANÇAIS
LA OHAUX-DtvFONOS

Mardi 27 Janvier 1914
è 8</i b. précises du soir

CONCERT
CHAULES SCHNEIDER

i : ' . organiste
G.-A. CHERIX
baryton de I<aua»ne

PBIX DBS PLACES :
tt. ».-, Fr. I.-. el ¥t. 0,50

Les billflts sont en vente an Meea-
>io de musique Koitert-ttvu 'k, rue
Neuve 14. et le soir du Concert à l'en»
trée dn Temple. 1305

Caf é du Transit
itt. rue D. .TeanBlchard 35.

mJMdÛBCXJiX. «o-br

TRIPES
lia» ge weommMde, Wlwrt ______
Caft-Butairat LORIOL

Bue A.'M.'Piaaet 1
Arrêt du tram. Arrêt dn tram.

SAMEDI «t DIHHANCHE
dès Ti/t b. du soir

PIEDS DE PORCS
penné» et truffé*

1584 SE JtBCOMMANDg.

CAFÉ ae ia CHARRlEKE
SI, rae de l* Cb»«i«?r« 31.

Lonlw BBA1VOT

T«o« les S.%MEniS «off
dès 7 beareâ

TRIPES TRIPES
V|NS de choix.

214fl8 Se recommande.

CAFE DE L'AVIATION
EKLATUBES

Télépbope 71g SU7Q Téléphone ?̂
Tou* les Samedis soir

or ni jp» 3B «i
Sur commande, tous ies jours, dînera
et Soupers. - Repee da noces. • San*
quels. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. «Swyst»

Café-Restaurant National
t t  Ruo de l'Industrie 1«.

Tous les liinaaiicliew «oir

Civet de Lièvre
Fr. 1.50 le souper sans via
TouJet, fr. 1.35 la ration

Sur «commande,
pigeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4818
Buseoha à la Milanaise

Tons les Mercredis
Tripe* à la mode de Florence

9 l'emporter
tetenant-t'er, MAEZOHt «ges»»»

•v«»»"S»*«»'»'v ê*»«««» «̂«»»««l-r«»««'>*" ¦ «i _ m********

CAFE-BOU LANCIER IE

S. SPILLER
mvmoo. «a*» *V*Tt- moTa-mX»

UuedsVertwis S
Tous les Samedle. dés 5 h. du soir

et Lundis, dés 9 b. du matin
GATEAUX au fromage et aux Oignon

renommés.
Pains Ma et blanc, lre qualité.

«PP porte à domicile.
9U76 S» rurommande.

Téléphone 6-17.

., . , . . .  ... .. u i ........̂  ¦»¦. i immwa m ^mmmm « m

Restaurant da Commerce
Ton» let Samedi, Olmanehs M lundi

CIÏET PflOlJET
Choucroute an Canard

21716 Se recommande,
Téléphone 5 9* Albert Heyraud

Grandes et petites SAliLEjS

CLUB d'EPARGNE
ge Srogrès

Le nouvel exemiflo a .commencé le
Samedi 3 janvier et les cotioati' ns
notit pur«;iiflB de 3 i 9 beures du soir.
Ltis nouveaux a-lhèrents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au S fiwrinr.
Lucal: ttraswcrie ilg itar«'lié (Jean
Piémontési ) rue de la Balance 13.
25850 1-e CO-Otté.

G' 0X3PB d'EPARGNE

LE COLLÈGE
Brasserie ZIMMER

Bue du Collège, 23
titra premiers vorsomenfa comr-'Sn-

ceront «Samedi 10 .ïam-ier, «ICUB' "_
à O  :.eureH «m soir. Entrée liBreJJu»-
qu'au 15 lévrier. É.0

Chansons, Monologues
à (r, 0 SU. r" D«ir«an iez CaialogriieN
Ki-->tnit« et franco. — Li Draine
Boqust, Bd Favon lli, Geoèvu.
U- 1(5930 K. 1038

¦ :#*•*!#A Grand arrivage de
«lal^nilCe lignite , combustibie
l« niBtiisur inambé, remplaçant avan--
taeeuseinent coke et briquetf-s. Fr.
3.40 les 100 kilos. Livraison de suite
dans toute la ville. — Adrosser tes
commandes a M. Pierre llar»>ler.
O-iuntinr dn Grenier. I0fâ

Domaines. x liï&ïïx
l'JU, plusieurs domaines oour ô i» Svaches', — S'a«H'es89r, de S> a 10 ' , u
du matin , $ M. Gottlieb Staulfer, nuiFrttz-Qourvoiaier âS â. l'im



Dans les Cantons
Le centenaire du Jura bernois.

BERNE. — Le 11 j anvier s'est réuni à Delé-
mcnt le comité d'organisation des fêtes desti-
nées à célébrer, en 1915, le centenaire de ren-
trée du Jura bernois dans la Confédération.
Voici, dans ses grandes lignes, le programme
qui a été adopté :

Samedi 31 j uillet 1915 : 10 heures du matin ,
séance solennelle dans toutes les écoles du can-
ton. 6 heures du soir, sonnerie des cloches dans
toute s les communes. 7 heures, cortège aux
flambea ux dans toutes les localités, avec parti-
cipation des écoles, des autorités et des socié-
tés locales ; feux de joie sur les hau teurs.

Dimanche 1er août , à Delémont : 8 h. 30 du
matin , réception à la gare des représentants des
¦autorités fédérales et cantonales, ainsi que des
délégués des communes du Jura , cortège de la
gare à la cour du château. 9 h., « Te Deum » à
l'église Saint-Marcel et service d'actions de
grâce au temple protestant. 10 h., cortège. 11 h.,
manifestation patriotique à la place de l'Hôtel-
de-Ville, cantate, discours, inauguration d'un
monument ou d'une plaque commémorative.
12 h. 50, banquet. 2 h., cortège historique. 4 h.,
fête populaire, sonnerie des cloches. 8 h. 30, il-
lumination de la ville, feux de joie sur les hau-
teurs de la vallée de Delémont. 9 h., clôture of-
ficielle des réj ouissances.
La responsabilité des chemins de fer.

Le 9 j uin 1910, pendant les travaux de perce-
ment du Lœtschberg, un paysan du versant sud
était occupé à des travaux à proximité immé-
diate des chantiers, lorsque retentit le signal
indiquant qu 'un coup de mine allai t partir. Le
paysan ne se gara pas derrière l'abri indiqué,
mais il se rendit avec des ouvriers de l'entre-
prise à un endroit où il se croyait en sûreté. Le
coup de mine fut extrêmement violent et une
pierre atteignit à la tête le malheureux, qui per-
dit un œil. Il réclama une indemnité à la Com-
pagnie du chemin de fer des Alpes bernoises,
mais elle refusa de s'exécuter en prétendant
que le plaignant était seul responsable de l'ac-
cident, car il ne s'était pas conformé aux pres-
criptions indiquées. Un procès s'ensuivit. De-
vant le tribunal de district, la Compagnie se vit
condamnée à 5500 francs d'indemnité. Le plai-
gnant en appela au Tribunal cantonal, qui lui
accorda 10,000 francs. La Compagnie recourut
alors au Tribunal fédéral, qui vient de confir-
mer le jugement du Tribunal cantonal.

Comme la Compagnie n 'a pas demandé le
rej et pur et simple de la plainte du paysan, dit
en substance ie j ugement du Tribunal fédéral ,
mais qu 'elle est d'accord de verser 5500 francs,
c'est donc une preuve qu 'elle ne se reconnaît
pas entièrement dégagée de responsabilité. On
ne peut admettre que le paysan soit en partie
responsable de l'accident, car il n'a fait que se
réfugier en un endroit fréquenté en pareils cas
par le personnel de l'entreprise et où il pouvait
se croire en sûreté. En conséquence, la Com-
pagnie a été condamnée à payer l'indemnité de
10,000 francs .
Une jo'.îe femme 'de pasteur.

ZURICH. — Nous avons dit qu 'il y a quel-
ques j ours, à Zurich, un garçonnet de sept ans
se plaignit à sa mère d'avoir été molesté pai
un de ses camarades au sortir de l'école. La
mère, femme d'un ancien pasteur, promit à
son rej eton de le venger. Elle ne tint que trop
bien sa promesse. : le lendemain, guettant an
passage le camarade de son fils, elle le prit
par le collet, l'emporta chez elle au deuxième
étage et, ayant fermé toutes les portes, se mit
à le battre d'abord au moyen d'une règle de
bois, qu'elle cassa sur la tête ; puis elle se fit
donner , par son fils qui assistait à ce martyre,
une règle de fer , dont elle laboura le visage,
îe dos et les mains du pauvre petit, si bien
qu 'il était tout ensanglanté et que. à trois re-
prises, il perdit presque connaissance. Quand
il put se relever, car il était tombé à terre, il
se traîna lamentablement sur le chemin con-
duisant chez ses parents. Au dire du médecin
qui l'a soigné, il s'en est fallu de peu qu 'il no
devînt infirme pour le reste de ses j ours.

La terrible femme de pasteur vient de com-
paraître devant le tribunal de policé. Elle a été
condamnée à une amende de 100 fr., à tous les
dépen s et au paiement de dommages-intérêts
aux parents de la victime. Les j ournaux zuri-
cois trouvent avec raison que les juges se sont
montrés cléments et que quelques j ours de pri-
son auraient été une peine des plus j ustifiées.
Les imprimeurs et le gouvernement.

BALE. — Un conflit s'est produit entre le
gouvernement bâlois et la Société suisse des
maîtres imprimeurs au suj et de l'imprimerie
installée dans le pénitencier de Bâle-Ville.

Samedi dernier , le litige a occupé la Cham-
bre cle conciliation de l'imprimerie, qui , au
mois de mai de l'année dernière , avait décidé
de demander à l'administration cantonale la
suppression de l'imprimerie du pénitencier. A
îa suite de longues difficultés intervenues, des
représentants de l'imprimerie bâloise avaient
proposé de revenir sur la précédente décision
et :d'accepter le fait accompli à condition que le
gouvernement s'engage de son côté à renon-
cer à donner à son imprimerie une extension
plus grande.

M. le conseiller d'Etat Burckhardt. oui asr-
sistait à la séance de samedi, a accepté l'enga-
gement qu 'on lui demandait , en faisant remar-
auer que l'imprimerie du pénitencier ne visait

nullement à faire concurrence aux établisse-
ments de la place, mais poursuivai t simple-
ment le but d'humaniser , dans la mesure du
possible, l'exécution des peines. Se ralliant à
cette argumentation , l'office de conciliation est
revenu sur sa précédente décision..
Le drame du Grand-S. int-Jean.

VAUD. — Le 11 novembre dernier , on trou-
vait mort , dans un hôtel de la rue du Grand-
Saint-Jean , à Lausanne, un négociant parisien,
âgé d'une soixantaine d'années. A côté de lui,
dans la chambre fermée à clef , râlait une dame
âgée de quarante ans. Transportée à l'Hôpital
cantonal , cette dernière succomba quatre jours
après. L'enquête établit que le décès de ces
deux personnes est dû aux émanations d'un ca-
lorifère qui venait d'être installé dans un ma-
gasin du rez-de-chaussée. Les gaz délétères
avaient pénétré dans la chambre par une étroite
ouverture, due à un clou enfoncé trop profon-
dément dans la paroi, ouverture que masquait
du reste la boiserie di soubassement. C'est
après de longues recherches et après l'enlève-
ment de la boiserie en question que fut révé-
lée la cause du fatal accident. Toute idée de
suicide des victimes doit donc être exclue. ?
Un violent Incendie.

GENEVE. — Un violent incendie a éclaté,
hier matin, vers 11 h. 30, dans un local situé à la
rue de Lausanne 23 bis, et servant d'entrepôt et
de laboratoire à M. Berthet, fabricant de par-
fums et de produits chimiques .

Un employé, M. Emile Fleury, était en train
de travailler dans le laboratoire lorsqu 'une ex-
plosion se produisit. Immédiatement des flam-
mes s'élevèrent et en quelques instants le local
était rempli de fumée. M. Fleury, qui avait été
brûlé au visage, donna l'alarme. M. Berthet et
des voisins accoururent, mais le laboratoire
n'était plus qu 'un vaste brasier. On put néan-
moins sauver un certain nombre d'appareils, i.

Cependant les flammes ayant percé la toi-
ture léchèrent la muraille de l'immeuble auquel
le laboratoire était adossé firent sauter les vi-
tres de l'appartement de M. Serratuce, au pre-
mier étage, puis celles du logis de M. Legris,
an deuxième.

Dans ces deux app artements , le feu se com-
muniqua à des rideaux et causa des dégâts as-
sez importants . Au moment où les flammes ar-
rivaient dans l'appartement du deuxième étage,
M. et Mme Legris, qui s'y trouvaient, se préci-
pitèrent vers la fenêtre, près de laquelle se
trouvait leur enfant et réussirent à le préserver-
du . feu, mais tous deux furent brûlés à la figure
assez grièvement. - rig|

Les pompiers du poste permanent, préyenns^
par téléphone, arrivèrent rapidement et, ' a'ïJrêS;
une heure d'efforts, étaient maîtres des flam-
mes.

Les dégâts sont très importants, le labora-
toire de M. Berthet est entièrement détruit ,
ainsi que les marchandises qui y étaient renfer-
mées. Les pertes .évaluées à. 15,000 francs, sont
couvertes par une assurance.

M. Fleury a expliqué au brigadier chargé de
l'enquête qu 'il était en train de faire chauffer
de l'encaustique lorsqu 'un courant d'air se pro-
duisit; le mélange s'enflamma et le réchaud à
gaz dont l'employé se servaft fit explosion, ce
qui détermina l'incendie.

Chroni que neucbâleloiss
Personne n'en veut plus !

On se plaint un peu partout de la difficulté
qu 'on rencontre souvent à trouver des person-
nes qui veulent bien occuper des charges publi-
ques, même si elles sont rétribuées .écrit un
correspondant du Val-de-Travers à la « Suisse
libérale ».

Il s'est passé à ce suj et à Couvet deux faits
significatifs . Au mois de mai dernier, le Conseil
général était réuni pour procéder au renouvel-
lement de son bureau ^'élection du présiden t et
des vice-présidents se fit sans encombre. Celle
du secrétaire fut plus malaisée; le titulaire en
fonctions ayant annoncé sa ferme résolution de
ne pas accepter de réélection, plusieurs person-
nes furent proposées,, mais toutes refusèrent
une candidature. Un conseiller, ayant prévu le
cas, préconisa l'institution d'un poste de secré-
taire-rédacteur, ainsi que cela se pratique dans
plusieurs communes du canton.

Cette personne a naturellement été choisie en
dehors du Conseil général.

Lundi dernier , la Commission scolaire était
réunie pour procéder au remplacement de son
secrétaire quî se retirait à cause d'un surcroît
d'occupations. Cette nomination a dû être aj our-
née, aucun des membres présents n 'étant dis-
posé à remplacer le démissionnaire. Le secré-
taire de la Commission scolaire touche un trai-
tement annuel de 400 francs.

Rapprochons encore des deux cas précédents
ce qui s'est passé en novembre dernier, lors
d' une assemblée générale d'une société de tir.
Après deux heures de débats , les membres se
sont séparés sans avoir pu constituer, le comité !
A la Société Martini.

A la Société nouvelle des automobiles Mar-
tini à St-Blaise, le bénéfice de l'exercice 1912-
13 s'est élevé, y compris le report précédent ,
à 118.200 fr. 77. 147,466 fr. pour l'exercice
1911-12.

Le conseil d'administration propose de l'uti-
liser comme suit : Réserve statutaire, 4000 fr. ;
— amortissements statutaires et extra-statutai-
res, 80,297 fr. 32 ; — dividende aux actions

ordinaires 4 pour cent, soit 5 fr. par action,
33,200 fr. ; — report à nouveau, 703 fr. 45 c. —»
Total égal, 118,200 fr. 77.

L'assemblée générale des actionnaires de
la Société nouvelle des automobiles Martini
a eu lieu à St-Blaise, le j eudi 22 j anvier.

Malgré la situation générale déprimée , il a
été possible d'arriver à un chiffre d'affaires et
un bénéfice satisfaisants. La vente a été plus
grande dans les trois premi'r"*s mois de l'exer-
cice 1913-14 que dans les tro.j mois correspon-
dants de l'année précédente.

Les pfopositi- is du conseil d'administration
ont été acceptées par 4788 voix sur 4868 va»
labiés.
Le Locle-La Brévine-Val-de-Travers.

A propos des essais qui viennent d'être faits
entre Le Locle et La BrévT- oar des autos-
cars, le « Courrier du Val-c «vers » a reçu
la lettre suivante, signée par M --iques citoyens
de Fleurier :

« Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt l'ar-
ticle que vous avez publié, concernant un
service de communications par automobiles
entre La Brévine et Le Locle. L'idée, certes,
est excellente et ne peut qu 'être encouragée.
Cependant , la réussite des expériences tentées
nous a suggéré une idée, celle que La Brévine
ne saurait être en tête de ligne ; ce n'est en
somme qu 'un cul-de-sac, et nous demandons
si le service ne devrait pas être étendu soit à
Couvet. soit à Fleurier.

« Cette nouvelle ligne aurait ainsi deux sta-
tions de chemin de fer comme têtes et, au
surplus, en étendant son réseau, la rentabilité
de l'entreprise sera consolidée.

« Les communications entre La Brévine, Le
Locle et le Val-de-Travers seraient ainsi sin-
gulièrement facilitées.

<*- Cette question mérite toute l'attention des
intéressés. »

La Chaux * de-p onds
Nos Belletriens. — On nous écrit :

Parmi les excellentes soirées théâtrales sol-
licitant les amateurs d'art , ces j ours, nous re-
commandons chaudement la séance générale
de Belles-Lettres, lundi prochain à la Croix-
Bleue.

Ensuite du succès considérable de l'année
dernière, nous présumons que nos étudiants,
mieux que quiconque, sauront nous faire ap-
précier la verve savoureuse de Molière, notre
immortel classique. La piécette de Th. de Ban-
ville - ,« Gringoire » préparée également avec
soin contribuera, ainsi que les vers inédits et
les intermèdes musicaux à la réussite complè-
te de cette soirée. N'oublion s pas non plus le
charme particulier que seuls nos étudiants nousprocurent par le traversti.
Théâtre. — « La Vierge folle ».

La critique tout entière est unanime dans l'é-
loge. C'est partout un triomphe. Simplicité,
grandeur de caractère, puissance de drama-
turge, «La Vierge folle » déchaîne de vérlta-
blés enthousiasmes. Le public est subj ugué pal
l'intérêt du drame aux situations aiguës, coura-geusement abordées.

C'est, pour Berthe Bady, le plus beau de ses
succès. Dans son interprétation admirable du
rôle de Fany Armaury, qu 'elle a j oué 300 fois
à Paris, au Théâtre du Gymnase, elle s'est éle-vée au-dessus de ses précédentes créations,
déj à si glorieuses.

« La Vierge folle » ne sera (louée qu 'unefois, en série A, dimanche soir.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline ici toute responsabilité

Sauvons nos arbres.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Janvier.

Monsieur le rédacteur,
Comme suite à l' article que vous avez publié

samedi dernier, c'est avec une pénible surprise
que j' ai appris la disparition également pro-
chaîne des arbres qui font partie de l'ancien do-
maine de « La Fontaine ».

Décidément, il faut pousser le cri d'alarme;
que dira notre population en apprenant ce dé-
sastre ?

Ainsi , tous ces grands sapins, ces gros planes
et les ormes, ces superbes tilleuls vont être
voués à la hache du bûcheron. L'un des plus
beaux quartiers de notre ville, le seul qui pos-
sède tant d'essences diverses, va être morcelé
pour en faire du sol à bâtir.

Et tous ces témoins de rrore cité, ces arbres
plantés par des hommes intelligents , il y a deux
ou trois générations , vont disparaître sous peu,
alors qu 'ils pourraient faire longtemps encore
l'admiration de nos après-venants.

Il existe un fonds du « Musée ». Son comité
ne serait-il pas bien inspiré de faire des démar-
ches auprès du propriétaire de ces arbres, en
vue de les conserver ? Il y a un parc tout créé
à côté du Bois du Petit Château ; notre Conseil
communal ne devrait-il pas essayer de s'en ren-
dre acquéreur ?

Comme vous avez commencé votre article,
Monsieur le rédacteur , j e termine ma lettre :
« Conservons nos arbres pendant qu 'il est en-
core temps. »

Veuillez agréer , Monsieur, etc.
Un cVonné.

£e Courrier des Concours
* L. B. Cressier. — Mme L. F. D. La Sagne
et J. J. C. La Chaux-de-Fonds. — Nous vous
avons répondu directement.

L. G. Sonvilier. — Nous allons nous occu-
per de l'obj et de votre letrre. II se peut que
l' erreur que vous nous signalez se soit
glissée dans les listes publiées. Ce sont des
choses difficiles à éviter dans une entreprise
aussi compliquée que nos concours.

A. S. Bienne. — Vous pouvez participer aus-
si bien au concours des portraits qu 'à celui de
la lettre découpée, pourvu que les vingt quatre
bons de rigueur se trouvent avec les envois.

A. L. E. La Chaux-de-Fonds. — Vous pouve»
très bien envoyer le travail dont vous parlez
pour lequel nous vous souhaitons bonne
chance.

Mme M. R. Renan. — Faites comme cela
vous semblera le mieux. Nous nous en remet-
tons à votre jugement.. Merci de votre aimable
post-scriptum.

W. S. Le Locle. — Nous donnerons la semai-
ne prochaine toutes les indications nécessaires
pour l'expédition des envois, une fois les con-
cours arrivés à l'échéance.

* * •
Parmi les lettres du Courrier de ces j ours

passés, se trouvait une j olie pensée. Nous nous
permettons de la publier. Voici ce qu'une dame
nous écrit : . . . . ...

« Vous ne sauriez croire combien j e m'inté-
resse à vos concours. Je suis malade et incapa-
ble de sortir depuis de longues années. Aussi,
j e prends un vif plaisir à suivre votre excellen-
te initiative. Cela me passe le temps très agréa-
blement. Vous aurez fai t peut-être, sans vous
en douter, le bien d'autres personnes dans
une situation analogu e à la mienne. Merci ! »

Si nous pouvons intéresser, vraiment, dans
la mesure qu 'indique notre correspondante,
cette catégorie si digne de sympathie, de nos
concurrents, nous en sommes particulièrement
heureux.

(EJp êches du 23 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du tempe pour demain »
Bean et froid

¦ ~~~~' *, 7
Dernières «nouvelles suisses. ...

BERNE. — La commission du Conseil Na-
tional pour la réorganisation de l'Administra-
tion fédérale a tenu auj ourd'hui une seconde
séance et terminé l'examen du proj et. Elle .pro-
pose sur différents points l'adhésion aux Etats,
sur d'autres elle maintient ses propositions» La
réorganisation de l'administration fédérale
viendra lundi déj à devant le Conseil National .

GSTAAD. — Hier a eu lieu à Gstaad un
match international de tir au fusil entre douze
tireurs anglais et douze tireurs de Gstaad dont
chacun a tiré 5 coups couché , à genoux et de-
bout. Les anglais ont fait 571 points, les tireurs
de Gstaad 636. Ces derniers gagnent la coupe-
challenge nouvellement créée.

Les obsèques de M. de Pressensé
PARIS. — Les obsèques de M. de Pressensé

ont eu Heu hier matin.
Le renommé pasteur protestant , M. Wilfrid

Monod , a prononcé des prières.
Le deuil était conduit par M. Victor de Pres-

sensé, frère du défunt. Un grand nombre de
couronnes avaient été envoyées, notamment
par la Ligue des Droits de l'homme, et ses sec-
tions ; par M. Alfred Dreyfus, l'Union des étu-
diants arméniens, etc

Dans l'assistance on remarquait MM. d'Es-
tournelles de Constant, Alfred Dreyfus, géné-
ral Percin, Combes, Joseph Reinach, Giretti ,
etc.

Le cortège s'est fendu â Montparnasse ;
mais, ensuite du froid très vif, les discours ont
été prononcés dans la salle des Sociétés sa*
vantes de Paris. Ont successivement pris lo
parole, MM. Anatole France, Jaurès, Marcel
Sembat, etc.

L'inhumation aura lieu à Châtitton-sur-Seine.
dans le caveau de famille du défunt. :

Nouvelles diverses de l'étranger
PARIS. — On mande du Mans : Jaloux de la

tendresse que témoignait leur mère à leur petite
sœur âgée de 18 mois, deux petits garçons âgés
de trois et quatre ans, pendant l'absence de
leur mère, placèrent de la braise ardente sur
une pelle à feu et l'introduisirent dans le col de
la chemisette de leur petite sœur; celle-ci a été
si grièvement brûlée que son état est désespéré

LONDRES. — Un directeur de.cirque offre
une somme de 150.000 fr. pour un match entre
Jack Johnson et Sam Langford. Les trois quarts
de la somme seront attribué s au vainqueur et
le reste à son adversaire. Le match aurait lien
dans le courant du mois de juin. Les pourpar-
lers préliminaires sont déjà engagés.

STRASBOURG. — Le colonel von Reutter
aura à comparaître devant un tribuna l civilpour l'arrestation et I'incarcéraîon de citoyens
de Saverne. Vingt personnes ont en effet assi-gné le colonel en dommages-intérêts. L'affaire
sera appelée samedi prochain • devant le tribu-
nal de Saverne.
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Foudfc
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TRAMWAY
¦ —

-La Compagnie da Tramway de La Chaux-d e-Fonda rappelle que les
jetons à 5 centimes , valables jnsqu 'ici iur le Tronçon Casino-Stand, ainsi
qne les carnets de Coupons vei-t» , ne fieront plus valables après le 81 dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 80 Sep-
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 rauis pour leur utilisation.

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

pour un nombre illimité de «courses eur tout le réseau i
l mois, fr. 4.50; 3 mois, fr. 18.—; 6 mois, fr. 26.—; 12 mois, fr. iS.—

Abonnements an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 °/0) Fr. !.—•

» » 95 > ( :» 20 %) » 2.—
» » «30 » ( » 25 o/0) » 4.50

Jetons 20 » ( » 20 • .1 « 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jus«*[u'à 16 ans » 2.50

Ces abonnements au porteur sont délivrés au Bureau de ia Compagnie
ainsi que par les Contrôleurs des voitures.

La Oiaux-de-Fonde, le 27 Novembre 1918.
32925 EXPLOITATION.

Crédit FoncierJleuGhftteloi s
Noua émettons dés ce jour des

OMlptas foncières 4 \ \
à 3 ans, coupure de fr . 1000.— et fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou ¦
pons semestriels un ler Novembre et 1er niai . Ges ti tres sont remboursables
le ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis , apr> s cette date ,
d'année en année moyennant le même délai «l 'avertissement. L'intérêt sera
boniSé à 4 *¦ _ ° o aux " souscripteurs dès le jour de la libération jusqu 'au
ler Mal prochain.

N. -B. — Lee obligations du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admises
par l'Eut de Neuohâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 25 Novembre 1918.
33626 H. 5705 N. LA DIRECTION.

au premier étage de

L'HOTëL DEÔ POSTES
a ï.a Chaux-de-Fonds

Aile ont-At, 1 corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface tota le de 163 rr**.

Ces locaux, disuonibles clê-=- lt * 1er novembre 1913, conviennen t
spécialement pour des hn « eaux  li'affa 'res. etc.

Pour visiter et irailer , s'adiesser à l 'Administrateur postal , à Là
Ch»nx-de-Foni1s.

Neuchâtel , _** 29 octobre 1913, 21422
L» Direction da IVme Arrondi, postal.

Go m mis, énergique et si possible expérimenté dans la partie
trouvera it place stable dans Fabrique de la localité . — Ail resser of-
fres par écrit , sons chiffres H. A. 864, an burean de l ' IMPARTIAL

«—¦»—¦ ¦II U MII ¦miimiiimwimii» ¦.Muaiimm imniiiimiiini.

MAGASIN ÎE COIFFURE
avec ancienne clientèle. Affaire d'avenir, payable un petit acompte en
prenant et versements mensuels. 959

S'a«iress»er An ïton Mobilier, Edmond MRYER fila. \

aux Propriétaires, Gérants et Architectes
¦ i mm***m<**m**mm, ¦ ¦

Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en
bâtiments

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

GNES sous verre et LUMINEUSES

suoo. ca.© e». z__ t_ &.c~c

Pension m OlIDOiS
But Oaniel-Jenacicliartl 21 * 1̂ Vafi

,ri
' Rue Oanîsl-Jeanricha rd 2

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — X3-L© — Cliocolat

Z9«&tfs<sox-l<à — &-osX tors
Crème fraîche,

• ïtcsi an ration
Dîners et Souper»? a 1.50 et 2.-- fr.

MENUS VARIÉS
19939 Sa recommanile.

CUIRS CLOUTERIE OUTILS I¦ Fournitures eu tous genres pour cordonniers f
J'avise MM. lee cordonniers , ainsi que le oublie en général, que B

j'ai repris le conimercé de M. Raille Leiiziniror. rae «lu tireolcr
5. J'espère par de» marchandises de oremière qualité et aux pris les A ,
plus justes, mériter la confiance quo je so.licite. M

90SF Articles poar tous les sports TM fi

jflLxa.@r\3L©to Worpe 1Suce, de Emile Lea/ing-er. H
Rue du Grenier 5 :: Rue du Grenier 5 E

wagamwwHK»^^

JpARGN^uiSSE
Siège sodalt OENÈVÊ 11.Rue du l*rinc«s.

SOCIÉTÉ MUTUELLE ET COOPÉRATIVE
(Titre XXVII du Coda f édéral dos Obligation») -30330

Constitution d'un capital
par des versements minimes

à partir de 5 fr. par mois
CAPITAL GARANTI SÉCURITÉ ABSOLUE

Convient également â l'enfant
Les fonds capitalisés dê$ le premier versement sont convertis es

obligations à primas de l*r ordre

Lo Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs
Bonnes chances de «gain sans risqua pour le capital

S'adressera; H-8146R-X
M. I.agnnz Alfred, rue do Prcg-re» 15. Chaux-de- 1 oeids.
M. Kra. z .$. t<'( lnio«t<l , Prévoyantce 93, » »»

!

ltl. Iiucoui inuii. rue du Nord !». » **
_mmmu_m_m_mmmimimÊmmt%mmKmÊ*mt\wm

Renseignements cemoierciaax
UNION SUISSE « CREDITKSF08M "

******* m i i i»

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Eue Léopold Robert 27

. . .  i m i nair «« m
H<-i ns«sî"i!iif»m'*,ii'8 VJ'rhnn* jrra- les faillites , li quidations et bénéfices

lu ils et «ensoitiiii-niciils écrllN (l'inventaire. 955
délivrés directement par les bur#aiiR lie Adresses. Recouvrements |u-
la Suisse et de l'Etranger au nombre rWi,luert et Conieiitlflux. Rela-d environ /(K). * , , ,

Recouvrements à pen de frais «">»¦ avec tous Ies. W* du n,ona0 - , .
deci-éanees mr ia -Miisse et l'Etran- Prospectus et înnications comple-
gerpa 'r yole de sommai ions. mentairee sont adressés franco sur de-

Reurésun talion «ies sociétaire» d»ns manne.

É^UmESsEuFEMME l
i LE RETOUR D'AGE 1
Wm I—^^r*-— TouteslesfemmesconnaiSsentlesdanBevs iTiii 11
Pi / ^s H&S.  los menacent à l'épotrue du RETOUR D'AGE. Les Sel
W__ /* * S ^W '̂ >\ symptômes sont bien connue. C'est d'abordune HH
ls» /•? Pr'9k (I sensation d'étoutTement 6t de suffocation QUI ti&i
¦Ê& 1 \*̂ t__ W I étreintlagorge.desboufféesde chsleur qul mon- SjjB
Ws \ -**i»mL- / tent nu vi8fl(?e Pour rair8 place à une sueur froi- agi
Wa \&_W_K8S&_W de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- MB
%%S ^$_f â_ W^  reux, les règles se renouvellent irrégulièi-fts ou Xm
PM ^"«ïSsS»̂  trop abondâmes «st bientôt la femme la plus ro- ^a¦fa Bxij; i-r ca portrait bustôse trouve affaiblie etexpos«ioauxpireB dan- ffl
i\'M gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure aveo la j a§

m JQ UVEf tGE de l 'Ahhô Soury S
•ÊÊ Non? ne cesserons do répéter que toute femme qui atteint l'âffû ffiM
ma de 40 ans, même celle qui n 'éprouve aucun malaise, doit faire MS
«M usage de la tTOUVJBWCE de rAbb* Senry à des intervalles ré- HH
Ws, truliet's, si elle vent éviter l'afflux subit du sans au cerveau , la 9g *
Ë|| .'.ongestion. l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme ot.ee qui MM
|$1 est pi s encore , la mort snhite. «9u'elle n'oublie pas que le sariR qui mai
X n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties mÊ
WÈ les plus faibles et v développera los maladies les plus pénibles : H ĵ^ffl Tumeurs ,Cancers , Métrite,Hbrôme,Maux d'estomac,d'intestins, HT

WË f.a tfOWVEMCB se trouva dan s toutes les Pharmacies. j ,a m|
wim boite 3 f. 50 . f» po-.: - 4 f . . l e s 3 boSt .-s.f' 0 eont. m;j nd«-p'» ^Of .S Ô , 

^mi adressé à Mag. D0MONTIER , ph»c,l ,pl.Cathédrale , Rouen (France). 
^', . (Notice et rense ignements confidentiels gratis) . 8§-

H J BIEN EXIGER LA Vé RITABLE «JOUVENCE OE L ABBé SOURY LS
. '., * car elle seule peut vous guérir g gg|

Chanteu rs 1vs> BiSb ws »*. B *m va a «w s
au MAGASIN de MUSIQUE

39 Nord 39
arrivent constamment les NOU-
VEAUX CHANTS, petits Formats,

i 35 centimes la pièce
Plus de 2000 chansons cons-
tamment en stock.

CHOIX A DISPOSITION
Se recommande, 1036

Mme H. Witschî-Benguerel
caBBEasag

iJiîïAVn »y»ft^W«PBM»gM»)»fl •__
B JSt îl SI ¦>a11 IM si 3* TiTfl *°SS M m ItTIlÉo En« il lB |f lBl»rallr« 3-J
Ëw>_<v^P,''w»*sw<ss*,wi«î4*fe  ̂~

^^^leâ itri^mieu^'"^^
%Ê POELS.POTftGERS R railM GRZ CT fl CHARBON WB
M 'JLESSIVEUSES 

^
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Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
connue la plus hygiénique

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

Boîtes en vente : fr. 2.50 et i.50
Tubes : fp. 1.10

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «•¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an*¦ ¦ ¦ D a n s a*¦ ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦s a

En 8 jours
le Corrlride Rourquin guéri t radl-
«salement les coi-* et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grands Pharmacie Bourquin
38, Ruo Léopold-Robert, SS

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.25

La seule machine à écrire

vérilablement Idéale
existant aa Monde

ssL,'Idéal"
est la machine à écrire

a plus parfaite
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Frï* fr. S65.-
payabies par versements mensuels

Représentant pour La Chaux-de-
Fonds: HoSl

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

Htactilne remise à l'essai sur demande

Pour le 30JWr.l 1914
A lonêr dans l'immeuble en cons-

truction , i-ueuViima Droz 178. «-«u-ir-
ti«»r «les Fabriques, Sme élatre de
.'S pièces, chamure «ie bains , vèran-
oali , 3me étage de4 pièces, ciiam-
iii 'c de baina, lialcôn. Maison d'ordre.

S'adresser à M. Cliai-les-Oscar
Dubois, gérant, riw Léupold-ltobHrt
85, 402

Grande Cave
A louer, pour le 30 avril 1914. la

g-i-anrie cave indépendante, rue
du l'arc 'i , 'icc uné a«*tuellfi rnent par
M. Eugène Fer. Eau installée , ac>*s
facile. 450

•S'adresipr i WI. Cliarl^s-Oscar
Dulluis, Gérant, rue L.u_) . -i\oo.n 35.

12 * ï se as <»* <¦? *.«. **? l>«'"les et en-Eiisnellgs s*rïï-mir!%
meilleur marché que l'email. Prix de-
puis "5 «rt.. la pièce. T-aT iiil poinné.
- Se recommande , ". t'iKUUP ru»
du Ïewplt'-Alleraanà tia. SS14tHJ :

2iv4Iod.ii3t*a
Jeune modiste cberche place pour la

: <' Kf.a, llOi
I b adr. an bureau de I'IMPAETIAI»

Oâfà da Transit
35, Kue D. JeanRichard 85.

RESTAURATION chaude et froide
FONDUES à toute henre .

Tuns les SAMKDI3 soir, à 7 n..

T îlï^JEî S
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

-*e recommande, le nouvan Tenancier
J0-J3-3 Alb«-rt CI.EItr.

HOTEL DES MÉLÈZES
Samedi, dès 8 h. du soir.

Swpr m fripes
Grandes Salles poar Sociétés

DîXEUH êtSOLTEUS sur commando
•ZCSS-A.-T~t<~» OH

Sa recommande, 13fi6
Louis tSIOGgg, Chef de cuisine.

GEOUPE D'ÉPARGNE

LE Cigsfe
fon-iè en 1903

Brasserie des Voyageurs
86, rue LéopoM Robert, 86

———.
L«*s membres du Groupe, ainsi que

les ptrSDiines «ifVsirant en fa i ro partie,
sont avisés que les verBe in cnte se font
tous les samedis de 8 à 9 heures du
soir.

Entrée gratuite jusqu'à fln Janvier.
On neut se faire inscrire au ré-» au
Tenancier. Le Comité.

&«'0upe d'Epargne Mixte

Iiii Lily I fil OikliL
Lea personnes désirant se faire re-

cevoir "du Groupé , peuvent si«ner la
liste auprès du tenancier. P^rceptif-n
ies cotisations le samedi «le 8 ;'« i.»
heures du soir. Entréo gi'almle
jusqu'au 15 février. 8'22

B.ocaï :

HOTEL DU CHEVAL BLANC
Ai.hEii r i- iarz

10. Hne de i llôlel-de-Ville 16

Groupe d'Epargne Mixte

„8es Crosettes"
Café FRITZ JENNI

•iUE DE L'HOI'l'-|.-l>E-Vll.l.E 67

Leg cotisations sont pprçties <ièn le
Suiiieiii 3 janvier, ue 8 a 9'J, b. du
soir. «30702

Les nouveaux adhérents sont reçus»
sans mise d'entrée jus'iii 'a'i 3' * »inV»r .

Groupe d'Epar gne mixte
Le Glana l'Or

Brasserie Lcou llichurd
Itue du Parc 63

recommence les versements Samedi
17 Janvier 1814 , pour le courant io
l'année. Entiée gratuite jut*qu"au 15
Février. S6l)

Z-ies

Zwiebacks SGHWAHM
sont rcronuus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malad es
"Vôs-s/te, 3B«o-»»l«-riS«'ï"i<o

F. SCHWAHN
—o Une «le la lililatit-e l<>-a o->

Aux Parents !
Bnnne fsmille reçoit , en pension-

quelques jeunes lilles . Elude liés
sérit-use de la lanu-io alleinamle.
Musique , Dessin. Economie «loinesii-
que. Belle vie «ie famille . Bons soins
assurés. «Joufort moderne. Grand parc
ombragé. — Nombreuses références et
pr speetns à disposition. Prix très mo-
dérés. 4'|.S

H. Grân»el»<-r-lto-<i>î«erl. «Vi l la
Rtitu » , Laufenboui-g *j Khfn (Ar-
«•ovii> |.

DE BANQUE
Jeune commis actif, ayant bê le écri»
lure «=t muni de bmim-s références , e *t
ueniaiiilé Offres écrites , sous ChilTi ns
II . I! Iltltt, an hnrwiii «ie I'I MP A T I T I I L ,.

ABSTÎMIUT
doinaniie a eronruniei' la somme rie
B 4 > < i> i S  b fp à 5 "°, i rcent -¦*-  ̂' M-' *¦¦* *¦* • avucâmorli.••«!*«.

mnuts mensuels réguliers et assurés .
Pressant — A«ires*"r offres par écrit ,
sous chiffi-s C. I. - F .  I30i, au bu-
reau de i'Iiii*4MïiL. 1804



du 5 au 31 Janvier

La liste définitive des prix
U y en aura 730 pour _720 fr.

Nous avons définitivement établi la liste to-
tale des prix que nous allouons à nos concours.
Nous avions, au début, promis 427 prix pour
une valeur de 3000 francs. Nous avions en-
suite porté ce chiffre à 3500 fr. Aujourd'hui ,
nous avons le plaisir d'annoncer à nos char-
mantes lectrices et à nos aimables lecteurs
qu 'ils auront à se partager 730 prix représen-
tant une somme totale de 4720 fr.

Si nos achats ont pris plus d'importance qtt'il
n 'en avait été question, c'est Que nous avons
confiance dans le résultat de nos concours.
Celui destiné aux enfants a été couronné d'un
magnifique succès. Ce fut — nous osons le
dire, parce que nous n'en tirons aucune gloire,
— un des événements locaux de cet hiver.
L'exposition des travaux de ces 450 enfants
a réuni 0,000 visiteurs à l'Hôtel des Postes.

Nous voulons croire que nos concours pour
les gran des personnes ne le céderont en rien
à ceux des petits. Nous avons la conviction
que nous recevrons de toutes parts, de la ville
comme du dehors, des choses extrêmement
intérdssantes, qui auront demandé beaucoup
de persévérance.

Aussi, avons-nous désiré que le pîos possible
des participants à ces concours reçoivent ane
récompense. Et flort seulement un brimborion,
un bibelot sans valeur, mais un objet sérieux,
une j olie chose qu 'on ait plaisir à faire admi-
rer autour de soi, qu'on puisse montrer en di-
sant : « Voilà mon prix de l'i lmpartial ».

Nous avons ainsi fait de notre mieux et nous
croyons que ceux qui entreront en possession
de nos prix en seront réellement satisfaits.
Nous n'avons choisi que les articles les meil-
leurs de leur genre, chez les meilleurs fou fnis-
seurs, et personne ne sera déçu. S'il est en-
tendu , naturellement , que nous ne pouvons pas
donner à tout le monde des récompenses de
la même valeur .

Ceci dit , voici comment nous avons établi
le classement des 7.30 prix à la disposition des
gagnants :

Où l'utile se joint à l'agréable
8 pharmacies de ménage, complètement gar-

nies, ébénisterie soignée. — 2 aiguières de ves-
tibules. -«— 3 grands porte-manteaux. — 2 ta-
bles à ouvragé, noyer frisé. —8 garnitures de
lavabo ,5 pièces. — 7 grandes descentes de lit,
moquette et peaux de chèvres. — 5 couvertures
de lit. — 1 sellette. — 8 lustres électriques d'ap-
partements. — 18 assortiments saladiers. —
4 paquets, 12 verres à vin, forme tonneau. —
3 carafes à vin et 12 verres à pied. — 2 ser-
vices à liqueurs. — 2 déj euners complets, por-
celaine fine , 30 pièces. — 1 théière chinoise et
1 confiturier. — 2 confituriers, 1 sucrier et des-
sous de plat. — 6 poufs. — 1 porte-linges. — 1
étagère. — 1 grand vase cristal. — 4 fers a re-
passer nickelés. — 1 paravent et 1 travailleuse.
— 5 services à découper, manche argent. — Il
services à hors-d'œuvre. — 2 paquets, 1 dou-
zaine, couteaux de table, manéhe ébène .

102 prix — Fr. 1,279

Diverses choses intéressantes
2 fusils « Flobert ». — 6 services à fumeurs,

cuivre martelé. — 6 cendriers laiton repous-
sé. — 3 paires de skis, première marque. —
4 porte-cigares riches, 2 pipes écume, 2 cals--
sons cigares fins. — 15 lots de parfumerie.
— 1 appareil photographique avec tous les ac-
cessoires. — 2 lanternes-tempêtes. — 2 four-
ches en fer. — 2 tondeuses à chevaux. —•- 1
brosse. 1 étrille et 2 fouets. — 5 volumes re-
lias , dictionnaire général . — 4 volumes re-
liés, dictionnaire médical. — 4 volumes reliés,

œuvres de « Balzac ». — 15 parapluies et can-
nes. — 30 boîtes de 3 savons de toilette. -— 12
caissettes, 10 i sceaux, savon dé ménage. —
30 j eux de fléchettes. — 40 couteaux soignés,
trois lames. — 14 lampes électriques de poche.
— 2 chausses-pieds mécaniques. — 3 ûoffrets
parfum. — 1 groupe terre-ctiite. — 6 miniatures
encadrées. '¦— 3 glaces à main. — 3 costumes
complets de sport

215 prix — Fr. 1,360
Aussi un peu d'horlogerie

2 horloges de cuisine. — 1 pendulette. — 6
montres-bracelets, 8 Jours, pour hommes. —
1 montre-bracelet argent p eut dame. — 1
montre avec chaîne pour homme. — 12 réveille-
matin.

23 prix — Fr. 200
Quelques denrées du meilleur goût
58 caissettes de fondants au chocolat — S

coffrets en laque garnis chocolat. — 40 pains
de sucre. — 12 fioles « Chianti ». — 18 bou-
teilles « Curaçao ». — 12 boîtes fruits au Jus.
— 12 bidons, 5 kg. confitures. — 12 paquets
pâtes « Ri voire et CarfetV, 24 paquets cacao
Suchard , 24 paquets thé, 6 boîtes dattes, 6
pltim-cakes. — 10 j ambonneaux et salamis.

2t2 prix — Fr. 696
Spécialement destinés aux ménagères

10 paquets, 6 linges toilette, tissu éponge. —
6 paquets, 12 lavettes. — 19 paquets, 12 mou-
choirs de poche demi-fil. — 12 paquets, 12 ser-
viettes de table — 6 nappes et serviettes à thé
— 12 paquets, 12 essuie-services -— 12 pa-
quets, 6 essuie-mains. — 16 paquets, 3 ta-
bliers de cuisine. — 4 tapis de table. — 10 pa-
quets , 6 linges de toilette, tissu gaufré.

107 prix — Fr. 622

Des outils de première qualité
6 boîtes Jeux de tournevis assortis « Boley ».

— 6 boîtes j eux de brucelles assorties. — 6
étaux parallèles « Boley •> . — 3 boîtes pierres
à affûter combinées. — 3 micromètres sur pied.
— 3 pieds à coulisse — 3 appareils à souder, à
flamme forcée. — 5 couteaux de chasse, à
cran d'arrêt, manche bois de cerf. — 2 outil-
lages de ménage. — 2 scies à métaux. — 1
pince universelle. -<- 1 boîte instruments dé
mathématique.

41 prix — Fr. 264
Quand on part eh voyage

«S valises et sacs à main. — 4 portefeuilles. —-
2 portemonnaies. — 4 nécessaires de toilette.
— 6 sacoches de dames.

22 prix — Fr. 300
Total «générait

?30 prix — Fr. 4,720

A noter que les premiers prix de 200 et 100
francs ne figurent pas dans cette liste. Nous
avons pensé que le mieux serait d'inviter les
gagnants de ces prix à prendre ce qu 'ils vou-
dront j usqu 'à concurrence de la somme en-
tendue. Comme il n'y aura que l'embarras dr
choix, nul doute que ce mode de faire ne re
çoive l'assentiment des intéressés.

Nos concours terminés, c'est à dire à la fin
de ce mois, nôtis ouvrirons la seconde exposi-
tion générale des travaux des concurrents. Et
nous y j oindrons une respectable pyramide,
composée des éentaines de paquets, où repô«
sent, emballés avec des soins tout particuliers,
« l'utile et l'agréable » dont on vient de parcou-
rir le détail.

Nos concours pour les Dames
Nos concours ponr les Messieurs

BIENFAISANCE
Le comité des Amies de là Jeûne Fille re-

mercie très chaleureusement toutes les person-
nes qui ont contribué à la réussite de la collecte
en faveur de l'Oeuvre de la Gare.

— La Direction des Ecoles primaires a reçu
avec Fa plus vive reconnaissance de M. X. X. la
somme de 300 francs à repartir comme suit :
Soupes scolaires 50 fr.. Colonies de vacances
50 fr., Courses scolaires 50 fr.. Classes gar-
diennes 50 fr., Bonne Oeuvre 50 fr. et Hôpital
d'enfants 50 fr. Merci.

Il a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

400 fr. de Mme A. O.-N. dont 100 fr .pour
l'Hôpital , 100 fr. pour le Dispensaire, 100 fr.
pour les Diaconesses visitantes, 50 fr. pour les
Soupes scolaires et 50 fr. pour la Bonne Œuvre.

250 fr. de M1, et Mme G. à B., dont 100 fr.
pour l'Hôpital , 50 fr. pour les Colonies de va-
cances et 100 fr. pour le Musée d'Horlogerie.

280 fr. anonyme, dont 80 fr. pour le Dispen-
saire, 50 fr. pour les Diaconesses visitantes,
50 fr. pour la Famille et 100 fr. pour l'Orphe-
linat communal.

BIBLIOGRAPHIE
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Lejeune commïrçant suisse 1 l'étranger
par A. Junod , inspecteur fédéral pour l'ensei-

gnement commercial , à Berne. — Zurich
1914. Art. Institut Orell fiissli, libraires-
éditeurs.

La Suisse devant trouver dans l'exportation
de ses produits manufacturés les ressources né-
cessaires à son développement économique, il
est indispensable de rechercher tous les moyens
ct de réaliser toutes les mesures propres à dé-
velopper les exportations suisses, à leur créer
de nouveaux débouchés. Au nombre des moyens
susceptibles de favoriser l'expansion économi-

que de la Suisse, réxpatriatîôH temporaire ou
permanente des j eunes commerçants tient une
place importante. H y a donc lieu de la préparer
par une solide formation professionnelle, puis
de la favoriser moralement et financièrement.

Telles Sont lès idées maîtresses qui ressor-
terit de la brochure. Les conclusions qui les ré-
sument ont rencontré l'assentiment de l'Asso-
ciation suisse pour l'enseignement commercial,
qui en a fait l'obj et d'une discussion nourrie
dans sa dernière assemblée générale.

COMMUNIQUES
HARMONIE « L'AVENIR». — Dans son as-

semblée du 17 ct. la société de musique l'Har-
monie « L'Avenir» a constitué son comité pour
l'exercice 1914, comme suit : Président: Vital
Matthey père, Léopold-Robert 100; vice-pré-
sident : Emile Bosset ; secrétaire: Charles Grand-
j ean, Nord 167; caissier: Edouard Perrenoud,
Numa-Droz 102; vice-secrétaire et vice-caissier:
Henri Frei; archiviste : Frédéric Berthoud ; as-
sesseur: Henri Steiger. — Direction musicale:
M. Léon Droz. — Les personnes désirant faire
partie de la Société peuvent s'adresser à l'un
des membres du comité ou aux répétitions qui
ont lieu les mardi et samedi de chaque se-
maine au local. Café des Alpes, nie St-Pien 12.
Là Société ouvrira très prochainement un cours
dtéièves sur cuivre et sur bois. Les inscriptions
et renseignements doivent se faire chez M. Léon
Droz. rue Numa-Droz 2 a.

Les Vérins des plantes
Le Ricin

Le ricin est une belle plante ayant l'aspect
du platane aux feuilles larges et palmées,
originaire de l'Inde, d'une hauteur de un ou
deux mètres, mais qui s'éiève jusqu'à douze
iu treize mètres dans les régions chaudes
d'Asie ou d'Afrique.

La tige est droite, ffstuleusè, teintée de rou-
ge; les fleurs monoïques et disposées en grap-
pes rameuses.

Le ricin est cultivé dans certaines régions
méridionales pour ses graines et l'huile
qu'on en extrait, il croît spontanément sur les
plages du littoral méditerranéen.

La graine du ricin se récolte a la fin de
l'automne. On en extrait une huile incolore,
de saveur désagréable, d'odeur fade qui
institue un des meilleurs purgatifs indi-
gènes. On l'administre à la dose de 20 à 30
grammes dans une infusion de café noir, dans
de là bière ou du thé.

L'huile de ricin n'est purgative que lors-
qu'elle a été obtenue par l'expression a chaud.
Exprimée à froid elle ne manifeste aucun ef-
fet purgatif et on la consomme, en Chine,
comme produit alimentaire.

Les graines sont très actives; il ne faut p?-»
oublier qu'une seule graine de ricin écrasée
forme un purgatif très énergique et que qua-
tre ou cinq graines produiraient des efiets
drastiques redoutables.

L'huile de ricin rance est beaucoup plus
active que l'huile fraîche.

Ce purgatif est doux et ne provoque pas d'ir-
ritation de l'intestin. Il est prescrit dans ies
constipations opiniâtres, la hernie étïanglée,
la péritonite, la métrite.

L'huile de ricin donne une élasticité parti-
culière au collodion chirurgical.

Les feuilles de cette plante sont èmollien-
tes. Elles ont une action emméaagogue lors-
qu'on les applique sur les seins.

| Concours pour les Messieurs
| Du 5 au 31 Janvier

[ BON 2f° £7
Les 34 Bons correspondants

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

Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

BOH M0 17
Les 2 _ Bons correspondants

aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents» sous peine
de nullité.
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Emigrations pour l'Amérique
! Transports de confiance aux meilleures conditions par nos Paquebots-Poste.

Paquebots-Express de la 2348

Red Star Line
American Line, Whtte Star Line, Lloyd Holland Royal

par l'Agence Générale Suisse KAISER & CÎC, BALE
Nous accompagnons personnel lement les grandes Sociétés.

¦¦ ¦ ¦ Représentants dans tous les ports d'embarquements et de débarcadères ¦
Prospectus et renseignements gratuits.

Représentant : COULET-ROBERT, Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds

I IMPRIMERIE COURVOISIER j
¦ . __ ¦

1 | g
{ P) Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, ff ï
! • • S
i etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel i
¦ ¦
: abondant et constamment tenu au goût du jour, S
: ce qui nous permet de livrer promptement §

1 et à des pris très modiques tous les 5s e 4 r n « • :
: genres de travaux typographiques. f
• . . . . -i«.——«——-,——»_¦»¦¦¦—¦•——_————————¦«¦¦__________»™««___»^^»«™«»»»»«»»——_«—¦—^™*--,"~"™J" ¦

llll RUE DU MARCHÉ 1 « TÉLÉPHONE 395 |i |j

Toutes les Damei soucieuses
ne leur santé, de leurs intérêts, de leur éiégîtnof
font <»nfectionner leurs corsets cbez 28731

3 4̂"ix© SBeartZfcL© __T_re3r
16a, Rne Numa-Dros-, «02. LA CH&DX-DE FONDS

qni'pOBgédetotijours les mddèlos les pli» récents, étanten relstionscontitante-'avee
eap remiôres maisons parisiennes. Transformation» etréparationa en tous
g «ors».

La Maison ADOLPHE SARRAZ1H & C°
__ _SO_.X3i_3_k._rat

se reconnu an «le Mor ses excellents vins lin» de fi >rde*u« et de fiiiirf/ogne
expédié FR « NGO dans tonte la Suisse en fûts do 650. 225. 112 et 75 litres , an
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Sui-se: H»iiliv <» i'< >i n Sniswe à Râle. Ue-;. 416 «Mo
; Ecrire directement & Adolphe SAKlt.iZIN _ Co.. Bordeaux.

ITALIEN
Commercial

Technique et
Xaittéraire

Leçon s* Traductions
Prof. Béatrice fiRAZIANO-MYARINO

RUE DU PARC «8.
au Sme étage.

On peut se procurer
dans tous nos Dépt'ts de la Ville les
a-iresses des Petites Annonces portant
l'indication :

S'adresser au bureau de I'I UPARTHX

Nouvelle machine à écri re pliante j

LA .ERIKA'
est la machine de tout le monde
Elle réunit dana son ensemble : des princi pes

parfaits de construction et possède, sur ses
aînées , un grand nombre de nouveautés pra-
tiquas.

¦Ile offre a moitié pris et à l'usage normal , les
mêmes avantagea que la généralité de toutes
les machines connues.

Trois particularités caractérisent ..La Erilta" .
ses petites dimensions 0.13X0.20X0.27 cm.
son poids réduit, sans valise, de 3 kg. 400.
son transport facile et pratique.

PRIX : FR. 310.-
payables par versements mensuel»

La machine à écrire „Eriba" est eonitruite
de telle sorte qu'instantanément, elle peut se
plier en rabattant sa partie arrière qui se com-
pose da ebartoi et de tous les mouvements mé-
caniques s'y rattachant , permettant ainsi son in-
troduction dans une valise à main, réduisant son
volume à sa plus simple expression.

Représentant pour La Chaux-de-Fonds

Librairie Courvoisier
Place Neuve o Place Neuve
Machines remise & l'essai sur demande_ i

l'oubliez pas les petits oiseanz!
T -TTUTD A Tî TT A T l"ora»l le »»•«» répamln etIl UUrJXB.llJXli * {« {.lu*, tu aChaux.de Fonds
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¦ LINGERIE confectionnée LINGERIE confectionnée j

——*+".—
_^C_ Cliarles TT__3_ _̂DO_ST

Prote»s© ¦»*- <_© c3.et._i.ne

Les élèves inscrits ponr le denxièma cours de dansp . sont informés
que celui-ci commencera- le Mardi 27 «Janvier au Stand.

Dernières inscriptions sont encore reçues chez
1305 Mme VERDON , rue de la Paix, 53.

La Beauté des Dents
dépend «ie» soins «jn "elles reçoivent.

Si vous employé-, la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vnns leur assurerez une parfa i te conservation at vous aurez en deus jniir* ces
dents d'une blancheur éblouissante . H-*coromuuclée par MM. les Médecins.

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

f àv&nd G Pharmacie Bourqwïii
i 39 Rue Léopold-Kobort 39
L'Kau Dentifrice Bourquin parfume et puri ila rbalutne. — !• •* f! -»

«• ¦¦ . tr 1 as ' •¦! '¦>•: ' >

i AFFICHES et PROGR A WI M ES. œ'.S»

¦*¦*• AGENDAS ~&Ê
DE BUREAU, AGENDAS DE POCHE,
AGENDA DU COMMERÇANT, AGENDA '

DE L'AGRICULTEUR ET DU VIGNERON
******** mm 
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CALENDRIERS A EFFEUILLER
—:— BIBLIQUES ET AUTRES —:—

CALENDRIERS DE BUREAU

LIBRAIRIE COURVOISIER ____=
mr ESVQiS AU DEHORS COUTHE REWBOURSEM tWT -**m
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i « i ISme fuuiée ___•_____,

*&fib Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie _̂_^r̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >-̂
ies Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

- crée de nouveau ¦«¦ ¦' —— • -

^̂  
Publicité rayonnant dans le monde entier NçP
Paraissant à la Chanx-de-Fonds 2 (ois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

d&fr Prix d'abonnement : I 4§fcs
X»' Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.50 ; 1 an, fr. IO ^@r

JSjp_c.i__.o__ s_-_tx_lt a»__. C-_ _Q._-a.c_o
On peut s'abonner à toute date

ĝ  ̂ ADOTNISTRATION : 1, Rue du Marchai Chaux-de-Fonds I \*_^
D O  ? a

Enchères publiques d'horlogerie
Le Lundi 26 Janvier 1914, dès 1 7> h. après-midi , il sera

procédé , à l'Hôtel-de-Ville, 1er étage, salle du Tribunal , à la
vente par voie d'enchères pnhliques de I horlogerie dépendant de la
masse en faillite de W. OBRECHT, autrefois fabricant d'horlo-
gerie, ici, soit:

_50 mouvements 15, 12, H lignes, 34 mouvements 10 lignes ancre
Rauiaz , 12 mouvements dl lignes prôis à remonter et à emboîter , 12
mouvements 11 lignes ancre savonnetle, 36 mouvements 19, 22, 12
lignes échappemenis faits , 16 mouvements 19 lignes savonnetle et
lépine . 4 boites or 18 kara ts avec mouvements, 50 boites métal blanc,
30 buttes argent , 1 lot boit * , acier , 4 montres-bra celots 18 karat *,
9 montre s or li kar ats lépine et savonnette , S montres 18 karats
lépine et savonnette . 18 montres lépine acier 19 lianes, 1 lot de Car-
tons vides , des lots de pierres pour l'horlogerie, outils, fourni-
tures, etc.

La vente aura lieu au comptant .
OFFICE des FAILLITES :

1290 Le préposé, .
Ch. DENN1.

gl JleuM-s D'occasion JOL
IH RUE NUMA DROZ 132 _JP***W

i§W|8»f a 00tè du Temple de l'Abeille _jg IB

j JL CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT DE NEUF _ -
' ' lNÉ-1 Venez vielver et voir nos prix _ _ ;-ï wE wf

$fc» T1...L .I. ¦„ — , n »_ m ¦_, aa****»

._¦ ¦ .. _ .__. -

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
w
Léopold-Robert 35

de suite oo époque à convenir
A proximité de la poste, ler étage

de 5 pièces cbambre de bains,
chauffage central
ler Mage de 3 pièces, corridor. 1263

¦Jaquet-Droz 60. Bel appartement, 4
pièces, cbambre de bains, concierge.

Léopold-Itolicrt 90. Appartement
de 4 pièces , cbambre de bains, bal
con. ' 1266

Est «8, ler étage, 3 piétés, buanderie,
cour. Pr. 550.—. 1267

Combe Grieurin 29, piçnon 1 pièce,
alcôve et cnisine. Fr. 2 «0.

Tête de Ran 39. Sme étage, 4 pièces,
corridor, jardin.

Tète de Ra» 41. rez-de-chaussée ,
3 pièces, corridor. 1268

IVuma-Droz S, pignon de pièces, cui-
sine. Fr. 240.-.
rez-de-chanssée. 1 pièce et cuisine.
Fr. 18.— par mois. 12U9

Propres 5. Appartements de 3 riiè-
ooB au soleil. Fr. 860.— et Fr. 390.—

1270
Xord 9. grand local au sous-sol ponr

atelier ou entrepôt. 1271

Progrès 3. Sme étage. 2 pièces , al-
cOve éclair» , corridor. Fr. 480.—.

Tomple-.Vllemuud l l l , Cave indé-
pendante. 1272

jV«.»rd 108. rez-de-chaussée , 1 . pièce
et cuisine. Fr. 240,—. 1278

Un» Niima-nrnz 1, Petit, mng-a-
sln à 3 devantures, pris mo-
déré. 1274

„n centre de la Ville. Locaux
pour in:« _ra>siiis. avec ou sans ao-
parlement. 1275

Pi»ng;rè«-i 7. Cbambre indépendante
a 2 fenêtres . 15 fr. par mois, 1276

Pianola
A vendre, faute de place , un trés bon

et beau Pianoia neuf , avec une vingtai-
ne «ie morceaux de cb»is. Cédé réelle-
ment ù moitié prix. Superbe o- «•»«
sion. 1183

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

LOCAL
ponr OAFÉ ANTIALCOOLIQUE es?
demandé à loner de suite ou époque à
convenir. — Envoyer offres par écrit,
eons chiffres B. L. 1189, au bnrean
de I'IMPARTIAI.. 1189

pour le 30 avril 1914
Anx environs do La Chaux de-Fonds ,
nne Maison de Ferme, de construc-
tion récente , comprenant deux appar-
tements. Le rnral suffit à l'entretien
ae 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adresser en l'Etude de MM. René
et André Jaoot-Qulllarmod, notaii-eet
yocat. rne Neuve 3. 24893

Magûsi-.
On demande à louer , an centre de la

ville , un magasin avee b"lle vitrine ,
pour de suiie ou énoque à convenir,
pour commerce propre ut tranquille —
S'adresser par écrit , sous chiffres të.F.
«O «t '«  nrir <«e I 'ï M O .J U T T A T  0

Place d. i» Fleor-Se-Lfs
A louer, pour le 3i> avril , sur rne

Léopold-Robeft , bel appartement
en plein soleil, an Sme étage . 4 .cham-
bres, cuisine, toutes déi-endances , ean ,
gaz, électricité ; vue étendue. — S'a-
dresser an bureau, rne Léopold-Ro-
bert 10. 12M0

illitHr Êfâdrlp
de I 1 /, HP est ;«. loner. Occasion de
remolacér inomeuianéiucnt ies moteurs
en réparation. 1118

_ 'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.
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LOUIS LÉTANB

Lâchant précipitamment son faxî , Càtdàguës
vint s'installer dans la voiture libre en plein
milieu de la file, à la grande indignation des
confrères mâles qui ronchonnaient :

— Concurrence déloyale ! N'y «en a que pour
les eniuponnées !

Le chevalière- du fouet n'avait ni froid aux
yeux ni la langue dans sa poche.

— Hé ! gourdes ! répliqua-t-elle. avec vos
figures — elle prononça autrement — â caler
les roues de corbillard, vous dégoûtez le client,
vous le faites fuir ! Pas de danger qu 'on monte
dans vos ramasse-crottes si qu 'on ne va pas
au dépotoir ! Ah ! assez, Uoin l-

Et d'une voix moins aigre, â dçffli-stournée
sur son siège :

—- Où allons-nous, bourgeois ?.
— Rue d'Amsterdam.
— Numéro ?
— .le vous le dirai. r ..
— Bon. Holà ! Hue, Bérénice. , , ;
La j ument s'appelait Bérénice. . . ,
«C'est une cochère distinguée* pensa Caldâ-

gués. Elle a des lettres. »
Distinguée ou non, elle connaissait son mé-

tier et se débrouilla 'habilement au milieu * de
la cohue infernale des véhicules amalgamés
dans la rue St-Lazare en une masse grouil-
lante et perpétuelle qui paraît indémôlable et
qui se démêle assez vite cependant.

En montant la rue d'Amsterdam. Bérénice
se mit d'elle-même au pas.

C'était .le moment de oaifser un peu,;: .?
Caldaguès se : leva et appuyé sur le siège,'

B susurra dans l'oreille de la cochère :
— Service de la Sûreté, belle dame ï
— Hein ! qu'est-ce qu 'il y a encore ?
-~ Rien de fâcheux pour vous. Ne vous tour-

mentez pas, ne vous agitez pas. Causons com-
me une paire d'amis, sans attirer l'attention
des badauds.

—. Si vous voulez. . , .
— Hier au soir, vers cinq heures, vous ave-

chargé un monsieur rue de P.onthieu ?,
— Vous croyez, ? . .
— Faites pas la maligne. C'est le concierge

qui a été vous chercher et 1! vous reconnaî-
trait avec enthousiasme, car il vous a trouvée
gentille, ce qui est d'ailleurs la pure vérité.

— Vous vous payez ma tête, dit-elle sans
trop se fâcher : c'est touj ours agréable de re-
cevoir des compliments.

— Non. Je suis sincère. Réellement vous m'ê-
tes très sympathique. Aussi j e serais désolé
s'il fallait que j e vous fasse des misères. Heu-
reusement, tel n'est pas le cas. Il né s'agit que
de ce que nous appelons : chercher daris l'inté-
rêt des familles. \ ' * A'

— Ah ! Qu 'est-ce que j'y peux ? Je vous as-
sure que j e ne l'ai pas enlevé votre voyageur 1,

— Hé 1 U n'y en a qui se laisseraient" faire.;:
Moi le premier . ./ ... ' ' ; , '

— Dites donc, monsieur l'agent, vous n 'êtes
pas sérieux. Je le dirai à votre administration.;.-

— Elle ne vous crorait pas. Ma réputation est
faite. Pour eu revenir à nos moutons, je vp_e
apprendrai que l'histoire à laquell e vous avez
été involontairement mêlée est un simole drame
de ménage. Le monsieur a perdu de l'argent at:
j eu et fait un peu la noce ; la femme lui a me-
né la vie dure et après une scène de reproches
â haute tension , le monsieur a tenté ou fait
semblant de Se suicider. Bref, il s'est logé une

, balle dans-l'épaule gauche. Affol ement généra!,
on se précipite ; on va chercher le" docteur qui

i extrait la balle et fait un pansement. La blessu-
re était sérieuse, mais pas inquiétante. Crac !
aussitôt ..seul, le blessé s'habille, se faufile hors; de l'appartement sans qu 'oïl l'aperçoive, et c'est
lui, chère madame, que vous avez véhiculé hier

issir, .:..¦, ' . ... ' .., . ». • .-., . '.. -¦¦ Caldaguès excellait à inventer ces histoires
mystificatives destinées à émettre la personne
qui l'écoutàit dans un état d'esprit favorable.
Il y réussit à merveille cette fois encore : les
femmes adorent les drames plus ou moins pas-[ sionnels.

— Le pauvre homme! s'écria la coelière
apitoyée.

— Vous pensez si la famille est désolée ! Au
fond , ce notait qu'un .malentendu. .;'.ou est tout
prêt à pardonner, à oublier, à faire le meilleur
accueil au fugitif. Vous voyez qu 'il s'agit d'un-
bonile action et j e suis persuadé que vous allez
nous aider de tout votre pouvoir à '-retrouver
cé maHtèure_x. "• ¦ ¦; ¦

.... ' ¦

—r Ù)i l ,  certainement. Mais j e ne sais que
! :peu de chose. Mon voyageur paraissait en ef-
, ;fet!très souffrant. 11 me dit . de le promener au
' ipa's, en' choisissant des rues pavées en bois,
et de prencjre l'itinéraire qui me conviendrai t
pourvu , que j e- touche à la gare de Lvon vers

; ;sept|heures • - ;-• ¦- ¦ [ , . -..
:] «¦*- Il serait parti en, vpyaj ie dans son état ?.
Cet homme est plein de courage î
, T- Dame ! Jj© ne l'àj pas conduit à son com-
partiment Mais à l'heure dite, j e. l'ai déposé
devant le quai du départ et; ma foi ! j e n'en
sais pas plus long.

— Merci tout de même. Vous avez été très
gracieuse et j e m'en souviendrai. .

Tout en causant, ils arrivaient, an pas ca-
dencé de Bérénice en haut de la rue d'Amster-
dam. La maison de banque du baron Hausbrand

dressait' sa lourde façade â quelque distance.
Caldaguès avait orienté son trajet dans - cette
direction pour entrer, en passant, rendre comp-
te du résulta t de ses recherches à sou patron
ct prendre de nouveaux ordres.

— Stoppez devan t la banque , command a-t-
il, et attendez. Je vous garde. A tout à l'heure.

— Bien, monsieur. On va profiter de l'arrêt
pour donner son avoine à Bérénice. Il est six
heures et demie. C'est Te moment de son dî-
UfiC.

— Faites , je crois que vous avez tout le
temps nécessaire.

Et Caldaguès pénétra dans le colossal ëtà-
blisscmcut — pour employer le mot favori du
baron — centre de la puissance économique et
financière de l'Allemagne en France.

Les employés de la banque von Hausbrand,
du petit au grand, faisaient habituellement leur
service avec , une raideur militaire , une préci-
sion mathématique qui produisaient grand effet
sur les clients. L'ampleur des salles, la grosseur
des colonnes, la hauteur des plafonds, la lourde
ornementation des murs bariolés de céramique
représentant des vues de grosses villes germa-
niques, la solennité des guichets, tout disait la
puissance et la pesanteur de cette institution
officieuse, sinon officielle, de l'empire d'outre-
Rhin. Des alignements de caisses, renfermai^
des lauriers-sauce taillés en styhj , proclamaient
sa gloire.

Ce soir-là , les employés étaient encore'' plus
raides ct plus décoratifs, le grand hall plus im-posant, lee lauriers plus verts : c'est qtic lepatron promenait partout une humeur «je do-gue et que les cltefs de service avaient «jubi
des abatages furibonds dont ils avaient stric-
tement déversé la monnaie sur tout le' person*
nèl. Rien ne sortait de l'alignement, rien ne
bronchait , rien ne clochait.

(A suivre.)
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fl lf est TOUJOURS INSTANTANÉMENT SOUUGÉE . fi B

H PAS TJL]LT£ VALD A ¦
||H REMEDE KER.EÎllElix, IBDOMPâRABLE SB
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ifjg m, Dane toutes tes Pharmacies au prix de 1.50 Ml mf
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Maison d» Blanc

llu Petit Paris
25, Léopold-Robert 25

(k. côté de l'Hôtel de Paris)

Benoît Ullmann
fijoas offrons les articles suivants à

des prix exceptionnel- de bon
march<i.
(URXITFRES M riNÊTMS

R I D K A U X , encHdrèa et au mètre
Stores et Brîse-Bise

Lanibrequlut
en gnipnres et en drao brodés

CAHTONKIERES EN TOUS GENRES

llu Petit Paris
Descentes de lit

CHOIX ÉNORME
Jolis dessins avee franges, ft*. 1.45
Tapis de Table

—¦ Tous les prix et tous les genres —

Su Petit Paris
COUVRE -LITS

Guipure
picf ixé «st autres

Couvertures chaudes
depuis 9.90

Toua les prix. Toutes los tailla*

lu Pel Paris
TOILES CIRÉES

Très beau choix
JE. JL wm oléum

à pris très avantageux

Plume - Duvet - Crin

Bu Pel Paris
Tons les iKTIClES pour

Trousseaux
Notre spécialité.

La maison se charge de faire con"
?Vclioniier. laver et broder n'im-
porte quelle commande do linjjo.

A Titre de Réclame
et pendant notre

VENTE de BLANC
101, Escompte 101,

sur tous les article. 1290

Au Petit Paris
Maison de Confiance

_fS_-a_r__.lv» *¦"-' *cier. _»¦
Ui affeUl Travail prompt
«t «oigne. Louis Blaser, ruo Leopol«i-
Kobert 6. J334

""" l ' ' "¦ ni .ii ini.HM i i i| l_——»

Excellente occasion d'acheter nn

Matériel de Transmission
A yeirire, à <jes conditions très avanlageiises» uo matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'ôiàt de neuf.
Un tnotenr électrique Lecoq, I HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marché, complet. • ¦¦ --¦¦¦ ¦¦¦ • v
Deux paliers de renvoi, système Sellers. pour fixe r ai} mur ,

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , peur ' c&hsole, système Sellers, 30
mm. Un jeu de sept poulies, en u_e et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divers. . .. -,-. -.,_* 

¦¦..„<.¦¦ ¦*• _ - ,¦•¦• •;." '
S'adresser à l'Imprimerie Conrvoi_ivr, la Chaux-de-Fond».

¦MillUUiliil 191. SAISON 1014 —__¦

1 P^" gersonnel d'hôtel ~W§ B
H Pour lo pincement «.a personnel d'botel utiliser, outre lep bureau- HB officiels de placeiiieiit , la publicité du iSf

B „ ï.ii__ei'ttfeit* X«fftolatt tf * H
U '.rr-f ___%_< _% vm ries iournaux les plus répandus dans la contrée du lao des H
k̂ Quàtre-Catitons et 

cheï .les hoteljers. AdreEaer les annonces eoti- D
gH >' ¦'-'"'- ' cernant '**' ¦¦

¦¦A *r i  . ÎIW8 ¦*
B offres et demandes d'employés . Jm
Wm à l'Administration du « Iiuzerner Tagblatt », Luceroe ' ___%

MBM— 1914 SAISON 1914 —M
—i :—; ;; ; , i, j ..,." ...... ~4 "" . : '

Aln«ulatii Ve« - Papeterie Gonrvoisier,

MESDAMES!
C'eut seul à la Maisou JL

Muller que l'on obtient la j Ê Ê m
I véritable &. _ __) ¦

Ondulation Marcel m
durable î SH

ainsi que le meilleur poRti- o iifflB
ebe. poar se coiffer farile- iitff A
ment eoi'inôme. plus de 500 m Janattes imitant toutes les _Jw_uS
au-nces depuis 2.50. W Mt

Se recommande. nj_r _

Madame MULLER %co fTeuse f^fti?
Rue de la Serre 28 l̂|p

Téléphone 9,»_ f S L

Mme L. TRAMBELLAÎTD
Sage-'femtne de Ire classe

Hue de Neuobâtel 2 et Ruo des Al pes 16
prés d* la Gare . GlilV'È VK

t-jji*p»ioi_e 17-13
Reçoit «ies pensionnaires. — Connut '

atioos. H-.1685-X - l<&_r,

^.HONTRES M deuil , garanties
G) % '¦ Pris très arauta„eus.

6̂S^*V-'#fWI- Orp», Jàq. - Dro-- 38

i d_ra_.ee dlmmeu-les
Charles-Oscar Dubois

ru* Léopold-Robert 35
¦ ¦«¦¦ «¦ -

A louer
pour 1e 30 Avril 1914

Jaq-6t-Droz 60. ¦"d&SESSi
grand balcon, confort moderne.
— Aiipai-teotenis «de 4 pièce-,

cha&bre de bains, chauliage central,
concierge.

Daniel - _ eaBriGtaard 39. ^ î̂pièces, chambre de baius, concierge.

DanieHeanricliar_ 4î. S&SS
conviendrait iiour Couiptoir ct
bui-eau.

— "-me étage. 6 pièces, chambre de
bains, balcon, concierge.

— _nie étage, o pièces, chambre de
bains.

—. Sme otage, 4 pièces, chambre «ie
bains, ascenseur. 452

Jaqnet-Droz 29. . r̂uS/4 -=daucee, fr. -_>¦ 45a
PrAtfPM 7bh ,er et -m<î 6t»fe'e- de
riHgl B» I w» 2 mece_, alcôve, corri-

dor, fir. 430 «UW
 ̂

* 4154
VtivA VUL Sous-sol, 2 pièces, corri-nurii 11 ï. dor, alcôve, fr. H60.
—. 1er. «Mage. 3 pièces, corridor éclairé,

fr. 500. ___ _̂ 455

Ro.de 6. a 8̂^C98'c"s
^

OaianGc lU"tt. rets! avee apparte-
tneut, convient pour tous commerc»*--.

457

ItMIU-tot 90. 5S__3raSt
balcon, alcôve, chauff age central.458

DanieWeaDRiohard 17. Jpygg
cuisine, fr. 4S0. 459

PphdPÔC M$ Pignon, S nièces, oui-
f l  Ogi Bb 110. aine, fr, 315. 460
Ppnrtrnc Q 3me étage. 2 pièces au
ffOgfCB 0. BQiefl fr 415. 461

Pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. Sm\%%_il

chambres, corridor, galerie. 465

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

grand logement
de 6 à 8 pièces, dont 2 Indépendantes.
Balcon et terrasse. Situation centrée.
Service de concierge. — S'adresser
w Bureau LOUIS LEUBA , rue Jaquet-
Droz 12. 311

/sv Engelures
MA Crevasses

é. ̂  ̂ Scorchures
se cicatrisent rapidement par l'emploi
du Baume sicatif de la 069

Pharmacie Monnier
Passage da Centre 4

A LOUER
de suite, époque à convenir tu pour lt

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel -
de-Ville 7 b, les locaux et logementf
suivants, complètement remis à. neuf
au gré des preneurs :
. Un sraud mag-asio avec bureau.

Transformable en grand atelier bi_ «
éclairé. Fr. 600 par an.

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et ter étage, pouvait servit
d'ateliers ou entrepôts, fr. 600 par an.

f.osremcnl de S chambres, au so-
leil, an 'Jme «Jtage, rue de l'Hôtel -̂*-
Ville ?-b. Pris 50ff fr.

Staway Mollondin 6. Un loge-
ment sous-sol an soleil, 3 chambrée,
cuisine et dépendances, fr. 300 pitt
on. 

S'adresser à M. O. DILVCHAUD,
entrepreneur, rue du Commei~e
1*î3. Télènhone 6.38. lia

i nsri__~"

A LOUER
Pour le 30 Avril 1914:

Quartier des Fabriques. — Apparte-
ment de 3 chamnres, chambre de
bains-, ' cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie 3. appartement au Sme
étage d« S chambre cuisine et dépen-
dances frs. 43.35, par mois.

PouNout de suite ou époque à convenir .
Hôtel-de-Ville 38. — Pignon de deux

chambres. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. René
<_ André Jacot-Guillarmod. uo-
taivt-. et avocat . Une Neuve S. 556
H. 80903 G '

A LOUER
Pour de suite ou époque > convenir

Frltt-Qourvolslai- 29 b. Joli pignon
au soleil, avec vue étendue. Lessive-
rie moderne et concierge. 860 fr.

Frltz-Courvolsler 29. Plain-pied de
3 chambres, concierge. 360 fr. •

Ronde 43. 2ine étage de o 'cliambies
et corridor. 450 fr.

Ronde 43. Pignon <4e 3 pièces. 360 fr.
Fritz-Courvoisier 29-a. Pignon de S

chambres, an soleil. «120 fr. '
Ronde 39. Local à l'usage d'atelier ou

d'entrepôt. 144 fr.
Ronde 87. Sous-sol de 3 pièce?. Sflû fr

' Pour lelîlim 1914
Entrepôt-, Plain-pied de - cUambrâs

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

cour , lessiverie , jardin potager.
: 375 fr. 

S'adres. Bureau SGHCENHQLZER.
rue dn Nord 61. de 10 heures à midi
et lo soir depuis 7 Heures, 2tû

Q_neveys^s.-Co_r__e
A louer; :poiir le ler mai 1914, un

beau logement de 3 pièces, vu soleil
ct toutes los dépendances. — S'adres-
ser à M. Alfred 'vVidiner, boulanger.

OCCASION
A vendra un petit brœck à 4 pla-

ces, ainsi qu'un traîneau. — S'a-
dresser chez M. Albert Gevisier. rue
du Temple-Allemand 10. 1057
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BON MOBILIER S
Edmond 9112 _ri_ll __FJL1® ï

68, RUE LÉOPOLD ROBERT. 68 LA OHAUX-DE-FONDS 68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 M

SPÉCIALIT É D'INSTALLATIONS DE BUREAUX MODERNES ET RICHES g
Bureau .américain, ; depuis 210 fr . I Fauteuil , en bois â vis, depuis 28 fr. . I Canapé cuir depuis 180 » j Table de presse à copier, depuis 35 fr» m
Classeur, à deux rideaux .•»¦ 120 » J Table de bii i eau, » 65 » I Fauteuil , pour bureau » 16 » j Chaise spéciale » 8 »  Wà
Fauteuil club , en cuir ' »' 110 » | Table pour machine à écrire » 28 » | Classeur vertical > 160 » | Bureau double » 35 » ; S

MF" Buffets spéciaux pour Horlogers, à rideaux , depuis 165 fr. "mM em

Références de Meubles de bureaux installés ces derniers temps : 1
Fabrique Election Auréa S. A. Gutlmann <4 Gie . Mallhey A- Fils Schneider , fabrique de brosses ' \>¦' . . . ; ;. Reutter & Cie . Fils de Achille Hirsch _ Cie M. Kunzer, émailleur . Fabrique M arvin pour l'horlogerie , ,

Jules Bloch «fe Frère Ernest Meyer , bij outier Maurice Blum * Marie Schindler Constantin et Cie . . m
Mosimann _ Gie Braunschweig de Cie Ch. Bâhler, appareilleur Nouvelle Fabrique de Tavannes Etc., etc. |B|

AU BON ~
^̂^̂^m^^^^^^^^^ _̂ I

f ____ TISSUS EN TOUS GENRES ___?
Ci., petitpierre _SS" petitpiepre $ perrenoud

78 ,__-ie ___o__ «___l-__ol_e_t, 73

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

I Liquidation Générale
• ;  j ; 

' :

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

VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES*¦ ________ =_ _4_
l- . - ¦ ' _ 

Situation assurée
_———_—_—_»_»-«>-«___¦¦-— • . .

On céderait la vente exclusive par canton de deux appareils brevetés
d'un grand succès et d'écoulement facile.

Personnes ou négociants actifs , désirant se créer situation indépendante , dis-
posant de 2500 à. 5OOO francs, sont priés de s'adresser avec références à
Case postale 225, Stand. Genève. j 1182

Mise au concours d'une place d'ADMINISTRATEUR
Une nlace d'administrateur commercial est mise au concours. Connais

aance rie ia comptabilité exi g- -. Etitrén en fonctions suivant ententH .
S'adresser, oour 'prendre connaissance ' on cahier des charges, et fa i re offres

de service, jusqu 'au '-6 Janvi»*r 1914, à M. G. Dubois , Juge de paix, Pré»
Ment «in — '«ns u ii d'admini st ra t ion.

P s  
¦ Pension.flHÇlflllll SIlFDV Vve ï ,:mi WeD ?ep

ÏT $1 l l l l l i l l l l l  II f
*' 

1 « n e  <Iu C.ll.se i
**•£*- SJl fciT J[ _T __MB. l__JI È. ——!«_— deman quel
*m ******* m***7 m**************, *m*hw (-juës 'bonâ 'pW-iôanairea

. Uijoii .x et l'orl rails. Koiaux vilrïOés
j-^—f^i. v'éritanles. mit* à !MiO deirrés , eu*

/__ e??i|«_9j§S"''>. Couleur et .tous;les tons.
/r-VT^ff^'-y^g^yS S»'inî Km;»n\ en couleurs et 

fj) 
n«>ir. imi-

/J^ffi^ '_ _ _ _ _~55»x talion p infai t e  rie l 'émail. It«?sseinblaii< -s-.
*̂ Sip_ ^i wf>fe_ ^-JW*wf êtë%y et '«"«''érabililé «rarai>ties IMus «le SIM»
^^^^^^T'̂ _i__ W_r^^ '"«-«lèles en nmehes , breioques , épingles do

^ÏVV- \V\^|l__Sr cravates, médai l lons , etc.. elc. en or, or dou-
^^^ÎW^w^"̂  k'e> argent , métal. Catalogue à disposition.

E- COSTET,. photograph e
Rue .T.i.'qn .-t -Drf> z 54 — CHAUX-DE-FONDS — '[v-lénona K.5!)

FIANCÉES!!
Dans votre propre intérê t , achetez vos trousseaux

AU PETIT PARIS
A côté de l'Hôtel de Paris 62

Jont c'est la spécialité rêpnlée de longue date.
| Les prix les plas bas !
I Les meilleures qualités !
j vpp* Pour tout trousseau , un CADEAD à choix ****9

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & G1
__. BO_ UDEAtJ__

se recommande vinnr ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgo«*-n_
exnédié FRANCO dans toute la Suisse en fûts de (550. 225. 112 et 7ô litres , au
grè de l'acheteur..Pris et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Sui-se : ltaukver»>in SuNse à Bàle. Ue*;. _ 1 «_ 445
Ecrire directement à Ailolphe *¦» \Klt  \/l.\ _& l'o... Bordeaux. 

Vente aux Enchères publiques
après faillite

Le lundi 16février 1914, é 3 heures du soir, au Bureau
du failli à Cressier, J'.immeuble dont la désignaii nn suit , dépen-
dant de la Masse en faillite de Emile BLANC, négociant en
vins à Cressier, sera exposé en vanté par voie" d'enchères publi ques,
savoir: . . .

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

de mille quatre cent quatre mètres carres.
Subdivisions

PI. Foi. _ . N<" 36 Les Grillettes, logements"de 15i m-
57 » entrepôts et caves 82 »
58 D; écurie et remise 70»
59i » ;. terrasse et cave 25 »
60 » place et sentier 49'» »
61 n Jardin . 362 »
62 » jardi n , 218 » |

Cet immenble, à l'usage d'habitation , boréaux et commerce t^tevins est assuré contre l'incendie pour fr. 40.700.— «
L'estimation cadastrale est de fr . 46.700.— et l'estimalion faite â

l'occasion de la faillite de fr. 39.000.—.
Cet immeuble, bien construit , est en parfait état d'entretien ef se

trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habitation
avec jardins d'agrément, il comprend : une écurie, grenier à four-
rage, hangars , alelier , quai couvert , grandes cqv«3s,, bouleillier et
chais. Il convien d rait à tous éga rds pour tout commerce de gros on
pour une exploitation industritlle.

Les conditions de la vente qni aura lieu conformément aux
prescriptions des art. 257 à 259 de la Loi fédérale sur la ooursuite
pour dette et ta faillite sont déposées à l'Office de Neuchâ-
tel et en l'Etude de l'Administrateur soussigné, Etude Ed.
Bourquin, rue des Terreaux i, à Neuohâtel.

Faillite Emile Blanc.
706 L'Administra teur : ,

Ed. BOURQUIN.

MISEs CONCOURS
La Direction soiisssignée met' au concours les travaux de ma-

çonnerie, de peinture et d'asphaltage pour l'aménagement
du local destine à recevoir une batterie d'accumulateurs à l'Usine
électrique des Eplatures.

Les cahiers des charges sont déposés au bureau du Service de
l'électricité, rue du Collège 30, au rez-de-chaùssée. ;

Les offres sous pli fermé porta nt la souscription « Travaux à l'Usi-
ne des Eplatures » devront être adressées à la Direction des Services
Industriels jusqu 'au 29 courant, â 6 heures du soir.

L'ouverture publi que dés soumissions aura lieu le 30 courant,
_ ;2 heures après-midi, dans la Salle des Commissions (Hôtel Com -mii-
nai). . 1207

. . Ptfeçtîon des Sgpyffes Industriels..

• Siège social : ' ' "
LAUSANNE — Galerie du Commerce

j ; . _ : ' : ¦ . . .. '.¦¦ ¦ ', . . . ¦ • J -

Assurance des ouvriers, employés, apprentis, etc.
Assurance individuelle contre tous les accidents, professionnels e

non professionnels , avec particinaticin aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis dés tiers. '

Lés bénéfices reviennent an_ assurés-sons la form e de rétrocession
de primes. Cette rétrocession, faite en espèces et chaque
année, a été pour les derniers exercices du '4Q"?/0,.' 4o °/0 «t 38o/0 du bénéfice
laissé par chaque sociétaire. . ¦ ¦

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

Pour recevoir statuts, prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social, à Lausanne, ou à -- -¦*¦• ' ¦ - • • ¦ 

aaOtf.S

MM. L.-A. BESSE et Fils
--.csi-aBJVTs ¦ - . . . ;

Hue Léopold Bobert. 88. _ -.A CHAUX.PE-F01.D8.

«

lin Sauveur
tout essayé,, vous
n'avez pas réussi
à guérir vos mau_

sespèrez pas, vous
serez _ sûrement

Siepp. siomac
du Er, D. Bickfli-ld-Milwaiikee à fr. 2
la boîte, accompagnée de la notice
esplicative.

_ SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-da.Fonds

H" ni
. C'est le numéro d'une ' potion prépa-
rée par le Dr A. llour«|uiu. pliar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la tous la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077.
En remboursement , franco f r. 3.—

. © _?o_ __ss ' ~
«l«y'*''¦ ¦ j —-f A l'occa-inu ' du
.'f ~~f  Terme, reçu une col-
H^WvnW -, ^ PC, '

on do .Store*)
i W i i v t l l  chinois, haute non-
V\\\lUral \. ve?u's. Stores étoffe:
«|W«MT '*,'°',?*8 à roiiléaux

Ow\\\V\ en tous genres , en bois
X̂a_L_»i«ii«M et en e  ̂ao'

er on"
^mSmtj Sm dulée. Slores à Pa-

* , , fl ' letles. Jalousies et
_ ^______, 1 —ravents. Se recom-

mande. KAIILE ri-
nOUÉ, Temple-Allemand Sô. 21481
Représentant de M. Gricssér , à Aacloif.

IOOO kilos

Miel
garanti pur d'Amérique

qualité supérieure
â yontlro avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise
Kuh!ihg&Co

¦1, Uue du l'reuiier Mars, 4

Pour les mans de cou, de laryqs,
de gor',;e et en cas de grippe, prenez
et dorïnez surtout a vos enfants ce
r-méde naturel , iniel d'abeillfj s , escel-
lent pour l'cesop iiage, pour l'estomac
et pour les intestins. Ï76

TahlaanY -l-nile. signés d'ar-AaiMVSUA tistes connus ,. .so'nfà*
ven dre, l'rix d"««»; _«*loi» . - S'adrVs-
ser ruo du r'al¦c 'J•.,, au rea-de-cliausçée,'
à gaucUe. ^çrQ_l '

Ar tfonforla Av«*ndre oetit as-
JBigOUifOI 1*3. sortimeiit 'arsïen-
te'rle r«i«»î cloi**o'i»i-«V — rf'adr;
rue de la Pais là, au 1er étae«. • à

1 droit» 25090

11
i

1:. • '. _>
\- «O' - -N

*
«*&& 

¦ ¦¦¦¦*

m̂ <̂f  J>c
#*?m* ? &&F*

• vf e» & • o c* >*

.**& «• \.» r- -C" *

> x-̂-y

CIRE â PIiI..ai.TS
Cmployaz oomme Cire a Parquets le

„Splendol"
(liouidei supprimant la paille de fe r.

Le 8PLENDOL s'emploie comme
encaustique pour les meubles et les
linoléums. Très grande propreié et
beau brillant. 883
Prix de ia bouteille d'un litre, fr. 2.30
¦ SEULS CONCESSIONNAIRES :

Delvecchio frères
î Rae Jaquet-Droz 39 La Chaux-de-Fonds
, Paniers peints, Couleurs et Vernis

Remonteurs. ¦&?:
lindre 10'/»: lignes smit a . sortir à «io-
micile. — s'.aar. rue du Pont ) t ï .  tâUS

„ PICC HDILLY "
, ; . BRi-ZSTD . , . i

mm VÉRITABLE mélange anglais
tau RICHE el FIN en arôme

économique dans l'nsage.
Vi lb. fr. 3.40. «/, lb.' fr. 1.75.

>/4 lb. 90 cent. 22121

m *r. PPMIJUOI nm mmm i -mm
Importé directement par :

OROQUBRIC NEUCHATELOISE
KUHLING <_ Oie, Son. t» ItmM a Ois

4, rue du Premier Mars. 4
____H_________________H_B



¦ ô\ Avant de faire vos ACHATS H
B _*V_V  ̂* rendez-vous compte des AVANTAGES que vous offre I

1 après IMVBNTAlRIl 1
B OCCASIO: '̂s ¦v_._--q.-va.es «3.a,__s to-tie les _55_fi_"_rO_-7g H
¦ Grands. Iiilligc RBJIIIII- 'A' P'e La Chaux H¦ Magasins J 11 11 II S Allllllll fll' . li . de-Fonds £j
¦ Maison connue pour sa vente à bas prix d'articles de première qualité. Hf

| BANQUE FEDERALE (S. A.)
I Capital et Réserves : Pr. 44,150,000.—.
I I»_ CHAUX-DE-FONDS
B Cuipi-in 1 : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Qall, Vevey et Zurich.

ra Cours des Changes, du SS Janvier 1314.

i Nous Sommes, aaul variations Importantes, acheteurs : 1
H Esc. moins 6013. 9

1 Fnnra < Chèque ' ' iOO.I. I
I r,dl *w ( 3 mûis Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100.17V» ' I
l -L n d M  v Chaque .. . . . . __ -24'l_ i
I L*"IU1B», ( 3mois. Accep. angl. .». Lst. 100 4 _o._ .»f 2 I
1 _ ilPma _nB s Ché«|ue 123 _ .«/. g
S '»,ie,ll -|B,IB < 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4-/_ 123.40 I
1 Hall» ' y Clréq-ue - ; * — -XA -"¦• ' ¦- ¦ 99 67V. I
| "a ** B ( 3 mois. 4 chiffres. _?/„ 99.67 1/* I
1 BpIff iBiia * Chèque " 99.46'£ _
g ceiSi»iue r 3 mois. Accep. » Fr. fJOOO o 99 50 1
I imclsrij am * Cfiét-pie 208.90 I
I "In!,ier*lû*n t 3 mois. Accep. » Fl. 2000 8 208.90 ¦
1 Vtefflffl i Chèque 10ï.86 Vt E
I •"«t» ' ¦ I 3-mois. 4 chiffres. 6 M_ .«8-', 1
1 Hflw-Vort f ché,,ue S- ,8V8 |new ium | pap j er bancahle. _7S 5.18 I

Suisse Jusqu 'à 3 mots. 4 1

I 

Billets de Banque I
Français . . . .  100.12 Italiens . . . .  99.60 1
Allemands . . . 123.17 Américains . . . fU68/« 1
Russes . . . . ' . 265.3S Sôveréi iig snngt . 28 20 I
Autrichiens . ; lo^yg Pièces de 20 mk . i_3.__ 1
Anglais . . ..  28.2-1/, 1 1

aga______MMBBB 'fl_l BM-_M-________BMBBB_I __M»____wl

H. WILLE
Photographe

avise ea clientèle et le public en général qu'elle a re-
mis son atelier, y compris tous ies anciens clichés, à
M-, «J. GRŒPLERi photographe, rue Léopold-
Robert 56-a. Elle, prie ses anciens clients de bien
vouloir reporter leur confiance à son successeur. 121i
¦« î . ¦¦¦¦ lu »  , M- Il I ¦ ,—» r I ¦ ¦ —. ' l ' ¦ ¦—— —— ¦ ¦ _ ! ! —

¦̂VC ̂ m£ï*mJmmf ciï0**t BS9H ___S_ai R»tt9i E^aB BB _̂HB_S!»«fflll_

tr HILSIEII I mm i SI
Importante Maison d'Articles blancs et Tissus de la ViUe

demande personnes de contiance et de tou ie moralité, disposant de
quelques heures -.par jour , pour s'occuper de ia représpntaiion à ls
commission sur place. — Adresser offres écrites, sous chiffres E» S.
130, an bureau de I'IMPA RTI A L» 301

' — ' ¦¦ 
; - -  tmj Um — : ¦ ¦ - * ¦  

. i l  
' * ' '

• m , i  i D== m
CABINET DENTAIRE I

PERRENOUD & HUTTER
Suce, de H. CO——__ f

g i* CHAUX-DF-FOWDS LA CHAUX-DE-F0 8DS F_f
| Lftopold-Robert, 46 Téléphone t -Ot

DENTIERS garantis
- I T»•_v_u_ 6t pont («tau palais» 5447

É'"- 1 ' ; D= ' =M
¦ ¦¦¦ ' ¦ ¦ .- - ¦  ¦ - 

• ____________ 
- _, 

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

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

rue Numa-Oroz 27.

Changement * Domicile
Dès ce jour, le

COMPTOIR PAUL VEIMOÏ
fabricant , est liausféré

l^S, Rue Numa-Droz, 178
an rez-de ebtrj ssée 1101

F^ 
1_^_ Il 1 ^__V' ____¦) _P _!_>§„ 4P^<_ -S*.—;tû>$LMi « '•' &&**&'¦_-___-Ji,i_r-- lL_y^J_l

_©_€_* °|0 de Rabais soi» J
SKIS :: PATINS :: LOGES ,

J. Baehmann
Tffénhen» «..s Rua Léûpol&-F.,oT.ert 2S __________?•

Réparations ::Looatloa ::!

Tous les Vendredis, sur là Place de l'Ouest, et tous les
Samedis, sur la Place du Marché, ii sera Tendu :

Cabillauds - Merlans - Colins
Aigrefins — Raies ¦- Limandes

Eperlans — Friture -- Mulets
POULES POULETS
'ÎWphone 14.54 Se ieco«_mapde chaleureusement.¦i 303 Mme A. DANIEL. !

— ---  - i ¦—-  - ¦  i j — ¦¦-¦¦- ¦• 
i - _____»____* 

¦--  - ¦ — 
___

C_3bl3*i__x©t Dentaire
ENGÈNE GOBI

LA CHflUX-OE -FOrtD S Piaoa de l-HAtél-da Ville B
—_ i _ «

Dentiers en tous genres
Extractions, Plombages»» Aurifica-
t-ons, Couronnes en or et en porcelaine.

TË I .ÈPHOVE .3-8, — PRIX MODÉRÉS 8_j

Et_t-Giv_ __ 2_ JafmetM
**m**\ i'

NAI8SMNCS
Chatplaii» Marle-Adiianiie, lift- «Je

William, lioi-logar et de Mait_e-A<fl«5
lio DRI * Jeah'Ti'eri 't, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Bopreclit Fi-éiièric. ehoc«>l_ tier , ber-

nois et Neuchâtelois et Robért-Niooàd ,
Mathilde , Cuisinière , Neaçlititeloisô.,—> '
D«_«j omni_n-iiit-ï>i>unry Loais-Emllé,
uortier , Neaclmteloi s et HiibiD Aci-èî«-
Ma rie. gonitTH-liéro. Frar^isp. ..''

Sflci-l. IffiioWliènî
OE LA CHAUX-pErpONDS . ii

—_à_s*_û-^—

Veotln-d i (i Février 1914 3

ù.2 heures aoré-ymidi «iai)a la-Salie (jju
sétoud'ét-ge rfè l'Ilôt el-de-Ville ~

Lea détfint enrs d'actions doivert;
pour pouvoir as-<i_te r . à l'AsBeinblé^j
faire dépôt de leurs titres , jusqu 'au ^;i
Jiinvj ar ," à ia Caisse de la Banque
Reutter & Co.

St-lon la loi, lô bilan , la.crtrnnte dé
oroiits et çerh-H et le f_pO ''*>-*t «ie^ cofi-
trOln-rrs s- 'roii t à la «Il fi ji'W ltlori dM' ac-
tionnaires, â la' caisse do la Société,̂
dés le 29 janvier , i". :¦< ¦.!.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport!* lia Sofmt-il .iladminiatra -'

tion et ies éonir01o_iâ:sur l'ëier
cic« 1613. %

"2. Fixation «ia fiiviiîencle.
3. NominatioT» «ie S membres du Con-

soil «i'adniiisistrati  >n.
4. Divers. _^ H-20674 G 1875

La Gbanx de-Fonri _, le 21 Janvier 1914.
Le Conseil d'Administration.

• m ¦ -»A '¦ ¦ ¦ . - : - ¦¦¦

Articles fantaisie
et de toilette

en fieHnloï«ie ? Nécessaires, Peijrnfti*/-,
Bouôleé dê lléinttires, Euiiïfj -los à Cha-

peaux, Golliois, Peâu'untifs, etc.
Au Grand Magasin

G-oi'ges-tlMl»»» SA^IkOZ
(jO.rrue Léopold Robert 50.

[IRE à PARQUETS
Employer oomme Oins à Part-piet* le

„SplendoI"
(Iidnldei nnôprima nt la paille de ter.

Le 8PLENOOL e'emploie comme
encausti que pour les menble ft et les
linoléums. ' Très grande propreté et

; beau' brillant. 862
1 ^rix de ia bouteille d'un litre, tr. '2.%-
( SEULS CONCESSIONNAIRES : '

D@lvecchi0 ?rères
| Rue Japel-Droz 3.9 La Ghaui-de-Fonds
Papiers peints,. Couleurs «t Verni-

SAGE-FEMME
Mme Phthpow. GIROUD

I - reçoit des PE\S!«\;> .UUES. '
[ Téléphone 6« - 1>6.

PlaM du Mokrd 9. — (ien&Ve
hm . _____ ^e8-'i3^'

Gafé-Restauraiit
et vendre

A vendri» pour cailflB . de sant*, dans
une imnortaVité lncalité «IM Fnir>fth»>s-
Moiita sni-s un bon Grifé-H i-siaiiratit
avec gran'ieealle pnnr Sociétés ., gl-and
j anlir et ijeu de (|ftilt«j s à pinx lmitè  de
i« fiminou. — GlT'e< i pur écrit SIî IIM'
chiffres H. II.. 1301, au iiureu'i de

1 i'IMPARTI--. ' 8*_ 1

•*****m*****a*ma * wm 
,. , ¦ _1 ' ' ' ' I - . , . -:-- ¦ ¦ ¦» • ._ - ,

Taillaules
: Tresses :

renommées

Bonlaogerîe
éRÏBLÉZ

Rue Numa Prpi, 18-,
... jja . i M.• ¦¦» ; • • •¦'¦• i _-.. , .- ... ¦-... ¦ i .il- ¦'¦*¦¦>¦»-

M-__-_-_- -̂--_i
„ _3«_a._V__ii_î

de 'fif'imtioii'te «iftiellfi localité , déRii-ant
coi/féctioriné'r «les travaux nianuel s ,
faciles et bléclrétribù^s. sont prié«-s ,de
s'adresser, à MnrlR K-oneber-r. Ei-
pé-itirj n de :ôro'leHes . à Kéiripten
(Bavière) T. F. 18051. Pau de connais-
sanirèn ivéçessairi-s. RcûBej--n>)m«-|)tB et
échantillons. «50 cts. en timbres-poste
àfTr. éttrés oour la Bavière 25 ct.
D 811143' '¦' ' '- : » , ,-iaôO'

I — ¦ y |

La F!*l»ri«|it»»id»» M«»i»hlé««» dè Cti r-
oîer dernami e un jeutio homme con'i'ie

Hïâe-D-SsîiiatëBr
Envoyer de ' t-dltis, offres, avec «jopie de

.cortiffeats et bïetelitions.
H-2I18-N 135S

r - ' ¦ < - . i - i i- i M i , I

Jeune homme, bien au ,c6urr!iit
de la txvmptabililael de la br_hclio tis*-
SIIR , est demandé dana magasin du
Val-de-Ruz comme '•) . .

¦¦¦.

Facturiste :
OiTr«'S Kons . ll-^0.->. à Haas«*n-

t«'in & Vôsri»»»'. iSi<»iicli:V<J')*l. ..1358'

Comptable expérimenté
28 ana , ch'efctié place de suite; hautes
i'êf«>.rêncft8. i— ._ adresser sous cliitfres.
K. %V. 1055. au bureau dB l'I-P.-.n-
TtA_. lCftÔ

i i - -

tipm de (iigares
A vendre tout de unité nn beau tn-

«*;asin de ClRares. Coin de Mie;-.Bout
détails, n'adresser par écrit soas chif-
fres A. II. 125-, an bnfeau de I'IM
P-BTUl... . t'3'^5

GL5SSE
A vendre dne belle et forte gllssis

«îon'vefiant jj bnr c-tniotihem- on voitu-
rier. avec pont démontable, tournant,
comme voiture, grand avaiitaj fe ("pl'i s*

"de casse de timon. — S'adreeiir à M
H» Ueleai-aiit, négociant, ÏYame-
U»tt. . . . ¦.. . ' ¦ '... ', . ' . 1̂

5 placias, à veiMtre. Excell«-nte occa-
sion. — S'adresser Etude E. Guyot ,
notaire . Itomlovlllicrs. 1"W2

On demande à aciieter

1 cdfdes .' en hnn 'é tn t .  _• Adress «-r of-
frj 's à M. Al. lune, rua Nei iv u
Uieuue- l'&b

On demandé dé suite un bon ouvrier
pour des finiioltaues en blanc. 1371

S'atlrusser un bureau de I'I M P A R T I A L .

.. vendre
è Morteau

un out i l lage comp let de t«-r«»ilnnareiM
«le boile»- . dorage, arsrenlage , nu-ke -

'. la!ïiî,__ oxy«iaK e. Installation monet-ue.
j On mettrait  j e preneur an en rant. —
! Adfefttwr les offres sons chiffrés lî. O.
i 1.'150, au bure au dn I ' I MPAHTUL . 18ô0

i HiàKiisa-vS'

__ louer
F final p""f atelier indépendant pon
LUlal . vaut avoir la t iah s inisKioa
conviendrait pour (fi-nveur, |i«»lis-
«»Miwe . ou tout aiure métier, fer-
hlrtiiiier. serrurier. Ciiauifage c«n
tral installé. — S'aaresser à M
''chaUenbraml . rue A.-M. Piaget St
Télép hone) &JL -ilOi
¦ ¦ i  ' ' MA*M^.̂ >|bWrtM— I i

ft louer
Karinci f-  2 fcelléa dévanturas con-
(uagttDlU vieill irai t  pour boucherie ,
l éj^iinies. ràiis s'.-i ie  ou pour tous e«''i-
res «ie cornrnurco. — S'in i ressi i' a '-I .
Sch'altf -nhr nnd . rue A.-M. Piaget si .
Télé-iiit 'iie 3JL . . SW26

A la môme adresse , à louer, lo_e-
me-ls do, 2,"3, 4 et 5 piècea.



* ._ j  i _..

PLUS DE FEU PLUS DE FEU
Hff f - f? JLi £ *

Pour VOP lessives, employez toutes la lepeive liqui-
de j .PARODINA" produit incomparable, supprir
me la cuisson du linge, blanchit ti ès bien et ne
détériore pas le linge. Produit indispensable
pour hôtels, hôpitaux, cliniques et familles. Ce
nouveau produit breveté a obtenu laj, médaille
d'or à l'Exposition internationale de Turin. Son
prix minime le met à la portée de tous, J_'e~-ay er
c'est l'adopter.

Seul représentant Charles BO_»_»INI, Fleurs
3-, VILLE.

y tf  Entièrement à la disposition da cbacan
927 . ___£*___ 4l°6 H -06'lo-C

Restaurant des Armes-Rêunies
****************

Dimanche 25 janvier 1914, à 8 */« h- da soir

Soirée Familière
organisée par l'Orchestre FLORITA

Enlrée : 50 centimes 1382
Les entrées après H h. sont rigou reusement interdites — (privée).

Mise au concours d'une place d'AOMINISTRATEUR
Une place d'administrateur commercial est mise an concours. Connais

sauce «ie ia comptabilité exigée, Entrée en fonctions suivant entente.
S'adresser, pour prendre connaissance du cahier des charges , et faire offres

de service , jusqu'au 26 Janvier 1914» -M. G. Dubois, Juge dç paix, Pré-
11' « - nt  dn C<>nneii d'ad ininistr ujlion. A

LUGES
Quantité énorme — Qualité sans concurr«jnce
:—: Prix reconnus les meilleur marché :—:

Uflg- __Vu. E*rc8ai_. d.'~ x TPB
O. GROH

Ronde, 11 JBpmi*» 11

————.___________________Mmmimm-m*mmamtfm *m* *—_——--

Les plus jolis Cadeaux j f âBb .
;V faire sont sans contredit , les _JTW_ *W*

Bij oux et Portraits ^H_r
inaltérables, en émail et set—il-émail "H ï»'*

Emanx vltrlflêsvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa faiie de l'émail en noir ou en pouienr.

Exécution ariimique :: He-semblance et darabilité çarwoiifi-
BV Rie pas coi» f«n»«l i'e avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni i'asuect . ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une iniiiïiiion imparfaite. m*mt 23153
Montures or, douolé titré, argent et métal poar médaillons, breloques,
broches, coûtons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. _ fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«*• ____• JE J» Jim JE __ ___"
Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

Bonne Chaussure m̂MG. TUSCHER rpyy i
Léopold Robert 21 a :: Ruelle de l'Hôtel de Paris f / /%/ \.

Grand assortimen t de 1281 Aurns J0^ \
CHAUSSURES M/ JF Jen tous genres _ __v/ _>^'" „JF \
Articles imperméables / S &^ Ĵ FS  J r̂J

CAOUTCHOUCS jL^  ̂M^russes et américains __r *°*'fà&)b_. T _8B _f

Atelier de f 
%

î_Krréparations / â_*\fê0Z*t̂
Se recommande. V^Es__^^^*^̂  '.

Attention ! Très important
Avis aux Amateurs d'Immeubles

Entrepreneur serait disposé d'étudier éventuellement la canstruc-
tion de plusieurs immeubles , dans le quar t ier  des Oêlots. à proxi-
mité immédiate de la passerelle de la gare, et du pont
sur la rue des Crêtets.

Toute peisonue désirant devenir propriétaire à des conditions
avantageuses, s'intéressera à celte affaire. On examinera et
étudiera toules les propositions. Splendide situation pour fabri ques,
maisons de rapport ou tous genres de commerces, sur angle de
rues, éventuellement on serait disposé à entrer en association.

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tons les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET, architecte,
rue Daniel-JeanRichardj 17, on les plans peuvent être consultés.
Téléphone 1214. 762

TEfflpi E fUlÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 27 Janvier 1914
à 8 heures et quart précises du soir

CONCERT
CHARLES SCHNEIDER

organiste
G.-A. CHERIX
baryton de Lausanne

PRIX DES PLAGES :
Fr. 2.-, Fr. i . et Fr. 0,50

Les billets sont en vente an Maaa-
sin de mimique liohert,-B«» « „. rue
Neuve 14. et le soir du Concert à l'en-
trèe dn Temple. 1295

Restaurant du ROCHER
Oonve. _«« €_¦_»._•»_

Hfmanohe 25 «Janvier

Soirée Familière
BONNE MUSIQUE

Dès 7 «/. .h. du soir. I1S96

SOUPER anx TRIPES
et ___V._?X_-_J_»

_V Le train qui passe aui Convers
à 11.09 s'arrête.

Se recoTiiman'le, B. _______

Groupe d'Epargne

Les Amis du Quillsr
Café Louis HAMM
ill, rae de la Charrière, 91

Les personnes désirant en fai re par-
tie peuvent se faire inscrire sans mise
d'entrée jusqu'au 15 février. 1375

Attention !!
Domain Samedi, snr la Plaoe du

Marché, en face la Pharmacie Beck, il
sera fait un grand déballage

d'Articles de ménage
en tous genres. Bas prix.

SOO «erres à vin demi cristal, à
15 cent, pièce.

200 Couteaux de table et à dessert,
à 28 cent, pièce. 1889

Se recommande, Paul MQNNIEB.

ATTENTION !
' Il sera vendu demain samedi , au
.tardlu de l'Abeille, rue du Progrès
tS-a, une grande quantité de belles

Pommes
à cuire et ponr gâteaux, à 1 fr. le
quart. Beaux 1390

Pruneaux
i 7fl cent, le kilo.

Poulets de Bresse
Sa recommande. DUCAIRE.

15.000 à
20.000 fr.

sont demandés contre hypothèque en
2me rang eur immeuble situé au centre
des affaires et de bon rapport. Place-
ment de tout repos. Ecrire sous chiffres
H 15053 6, i Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1376

Commune de Peseux

Appartements a louer
Un logement de 4 pièces , cnisine et

toutes dépendances, jardins potager et
d'agrément, ran, gaz, électricité, dans
l'immenble rne da Collège 13 (rez-de-
ciiàussée). Prix , fr. 600. — S'adresser
«u Bureau Communal. 1311

Un logement de 3 pièces , cuisine et
tontes dépendances , chauffage central ,
eau, gaz, électricité, jardin, dans le Bâ
tinient Postal (Sme étage) Prix. fr. 600.

S'a< iresser au Bureau Communal.
Ges deux logements sont a remettre

ponr le 34 j uin prochain.
... CoDHetl Communal.

Magasins
A louer, pour le 31 octobre 1914, rue

Léopold-Robert 7, les grands magasins
ocG' pés par l'Enfant Prodigue. 1329

S adresser i M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Pax 43. 

A LOUER
pour le 30 Avril 1914

R'IO Non .0 _ Logement de 3 pièces
IIJC HCUlo  T. et dêpenilances. —
S'a-rosser Elude A. Jaquet, Notaire .
Place Neuve 12. 1332

MAGASINS
A louer, pour de suite ou époque à

convenir, rue Léopold-Robert 6, les fo-
oa k occupés par la Librairie Huguenin-
Zoinden. 1330

S'adresser à M. Alfred 6uyot. gérant,
rne de 11 Paix 43.

HERBORISTE
j ;*tev M PARATTE
'herboriste au Noirmont, se rendra à
laChaux-de-Fonds. rue du Parc 31
(Restaurant) le jeudi de chaque se-

jmaine. jusqu'au .19 Février incluM-
'veinent. Consultation l'après-midi
de 2 h. à 7 h. Traitement par corres-

ipnndance . I 139ô

; _„»_
; Maison importante d'articles pho-
tographiques ensarerait jeune mé-
canicien ponvant s'occuper de toutes
¦les réparations aux appareils photo-
graphiques. Préférence sera donnée à
personne déjà au courant de la bian-
Faire offres écrite , en indiquant réfé-
rencés et prétentions, sous chiflres
M .10711-1.. à llaasustein & Vo-
arler, Chaux-de Fonds. 1378

Porteur de pain
On demande pour tout de suite 1

gànjon honnête de 14 à 15 ans comme
; porteur de rain. — S'auresser à la
Boulangerie" rne du Parc 26, 1388

COIFFEURS
f  AJ remettre, pour cause de départ ,
saio— de coiffure. Dames et Messieurs.
t Plaiapalais-tîeuève- — S'alres-
ser nar écrit , sous chiffres 0-_ t:$- .V.
à Hàa-cn-tein <_ Vogler, Genè-
ve; 1879

ENSEIGNE
de Magasin

ponr Cotnnu-ree de «'hauxinreii.
est à vendre bon marché. — S'adres-
ser an magasin Tlioenigr, à Courte-
lary - 

A LOUER
aux Environ* de la Ville

Tont de snlte ou pour époqne i con-
venir,

Café-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à l'Etude I'. et A. Jacoi-
Galllarmod. notaira et avocat, rue
Neuve .. .' . . ' . 83707

ATELIER
A loner de suite grand atelier

pour gro» métier situé rue nu Pro-
frès. Conviendrait pour charron.

'rix modéré.
S'adresser à M. Charles-Oscar

Dubois, gérant, rue Léopolu-Rorbett
15. 
ï!/t>firf A On offre la place pour I
KtVUll V. 0n 2 chevaux. J381

S'adresser rue du Progrès 1 K.

•__)¦ ¦¦ enseignerait le soir à de-
will moiselle sérieuse, moyennant
paiement, une bonne partie de l'nor-
logerie. — Faire offres par écrit avec
prix, sous chiffres El, L. 1351, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 1354
j- _r* m mm. am m Demoiselle ins-
llC^vnai truite, donne les
çons français , alleman«i , conversation-
arithmétique, comptabilité, sténogra-
phie, préparation des devoirs d'école,
leçons particulières aux enfants retar-
dés. Etablissement de comptes, tous
genres d'écritures. — Ecrire sims chif-
rca X, C. 1-56 , an bureaudei 'lMF«B-

riAL. 13d5

A fltlpanv Une perceuse d'iinn « > aux
AullvuUA. deniande place; fourniiait
sa machine. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. Z. 1338 , au bureau
de I'IMPARTIAT.. 1328
flAAfiffnnn connaissant un peu l'aclie-
UCtUllCUi vage de la boîte , demande
place où il p«inrrait sa perfectionner
dans cet«e parti - . — Ecrire . sous chif-
fres A. M. I3_6, an uureau de 11 M-
HAR'n.»!.. 1;>8*5

Jeone mécanicien dec,,s;r. PSÏ
naissant-- de la pose électrique, répa-
rations des autos et velus. Adresser
¦es offres par écrit so«i» chiffres Z. Q.
1357, au _—reau de I'IMPARTIAI. 185?

Tonna fllla On demande à placer,
UCUUC UUC. pour le 16 Février, jeu-
ne fllle d'honorable famille rie Zurich ,
lb ans, ayant fréquenté 2 ans l'Ecole
secondaire, chez personne oarlant
français. — S'adresser à M Zbinden.
boulanger , rue du Progrès 89. 1S99

A rippe O-W-érfti connaissant polis-nuici o. gages et meolages, est de-
mandée.— S'adresser fabrique L. coer-
voisler & Cle. (327
l_ Ur_H_ Dietiîi. suite b^ĝenenr
ou greneuse pour cadrans métal. 1305

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L.

flphpupiipo pour échappements an-ny iiDVDUi o cre, grandes pièces,
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1349
âphovpiiP "i"*8 dorure, pour peti-nulle.cui tes pièces ance, est de
mande de suite chez MM. GODAT & Co,
Bols-Gentil 9. 1348
rinmoclinti û On demande cour én-
UUIUCùlll JUe, trer de suite un bon
domesiique. — S'adresser chez Mme
Veuve Kaufmann, rue du Collège 23.

1374
Ip||nû fillo Ou uemaiiuo jeune fi le

UCUllC IlllC. pour aider au ménage.
Entrée de suite. — S'aiiresser Café na
l'Etoile , «i « t 'olonihiei*. IStiO

iûima flllo °" entiagmi-it, de suite,
UCUll C UllC une jeune ti.le pour dif-
férentsjtravauxd 'ate ierj elle aurai t l'oc-
casion d'apprendre un métier sur par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 13_i

S'adr. au bureau de JIMPARTIAL.

Qûnvgntû On demande, de suiteoci «aille. ou à contenir, une per-
sonne capable pour un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Jules Bloch,
rue Léopold-Robert 47, an 2me étage,
Piintoiin im* garçon est deman-rUI lBUI. dé pour distribuer I'IM-
PARTIAL dans le quartier du Commerce.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL
. 1-7(1

Commissionnaire. ' «àT^To"
les, trouverait place de suile â l'Impri-
merie Hœfeli & Co. — S'adresser au
Bureau , rue l.éonold-ftohert 14, 136')

Remonteur WIST-t
dresser vue du Grenier 39 -, 1887
Cnnnanfp Poar ans, on demande
OCI i (UUC. dans un ménage soigné,
Suisse, sans enfant , une personne
«achant cuire. Voyage payé. Eéféren'
ces très sérieuses exig ées. — S'adres-
ser rue du Parc d-ti ts , au Sme étage.
à gauche , ' 1H93

Appi .nUV. te, one jeune fille
comme apprentie polisseuse sur. bottes
d'or. — S'adresser à l'Atelier 0. Gui-
nand, jeailler-décorateur, rue du Parc 23>f l«x4

Remplit A louer , rue , ou Hremier
CIIICIll .  Mars, uq beau lngemep l

de '2 pièces. — S'adresser ù M. Gh.
Schlunegger , Tuilerie 33. Téléphon-
n« 178. _ 1347

Pour le 1er Mars 1914,Kïïfis
S chambres , cuiuine et oéiieudancés.
dans maison d'omro, rue dé la l"i_ -
ineiiadc 18. Fr. 30.— par mnls. —
S'a-u-esser Klude Jiiloa li<-||oau.
notaire, rue Léopold-.Robert 13 ois.

ia< -
phnrfihpn A louer une cuauinre non
UUdlllUl C. meublée, au soleil , indé-
nendante. — S'airesser rue uu Progièi-
97-a , an ler étaae; 1M6'2

fhanihPft A louer J »1IH . chambre
UllulUUl D. menblée, chaiiff «Je ( au so-
leil , â monsieur ou demois'-lle de mo-
ralité. — S'ajressur rue Lèopold-Ro-
hi« rt?. an -2me étaae. à droit». 18K.
Phomh pû ot pension sont offertes a
UilaUlUi C feune homme honnête,

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

rhaiTlhrP A lou«- r une cuambre in-
UlinlUUI C. depenuante , au soleil et

meulilée. au rez-ile-chanasé, pour le
1er Février. — S'adresser au pigivn ,
me du P-nhs 1f> . 1ÎW '

rtnlTI fl à*iee« "e moraiité , cherche a
f (llll 0 louer chambro non meublée,
au centre et au solei l , — Faire offres
par écrit s«* -s chiffres A. B. 13-3,
au bureau de I'I MPARTIAI». I«*B

! On ciierclie à louer dr;!s « .ïï:
blées coiit '«ia *!. aveoé.ectricilé. à oem
messieurs. — S'adresser par écrit su s
chilTres A B. 1387, au uureau ue
l'i MP i -TiA t.. I fWT
HBWjM»̂ »—^̂ gggW—

On demande à acheter Uô"! i
gran-ie malle outre-m«-r . ainsi qu'une
valise à soufflet , en parfait état au ¦• ¦ • ¦ < -
servation. Pressant. iadi»

S'adr. an bureau d« * ITMPtBTlA ^—»w»aNW»»f ŵHnwman i— im, *. <m
B__f *___*" _ UP H CrO fajUeu 'amoioi et.
_P-|r *» ICUUIC en oon état , une
pendule neuchâteloise (bas prix), uu
petit bureau à 8 corps, en noyer ( fr. 70),
1 pupitre à tiroirs (fr. 8), 1 luge l'-i-
vos (fr. 7). — S'adresser au plus vi e.
rue du Grenier 14, au re-s-ue-'cuaus<-«-e .

13-n

Â« VPIlriPA une ôr,e mac'line à ar-
ï CUUI C i-oudir (avec fraises), un

burin-fixe à engrenage. ainsi que de»
cages. — S'odresser rue du Pulls 17.
au 2me étage. 1141
Dnk A vendre un bon neuf de 4
DvU t places, marque « Baehmann » .
ayant coûté fr. 250 est cédé pour fr . 1**5
deux lampes à suspensions à pétroi".
bas prix. — S'adresser rue A.-Mai io
Piaget 8-> . l;ir»l

Lustres à gaz. F^PlffS
servéa. — S'adresser à M. À. Sengsliia.
rue ues Jannnets 21. l.S7:->
I ll'IBl-HII__B-_lllWIIIIHiiMijj i.ll a_|

m Derniers Avis ®
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ____¦__________ »_i»

RpTnnnfpnp Pour Pe*'tfts oièces cv-utuiuuiCUl linure, coiiiiaissantac:.K-
vages d'échappements aorès dorure ,
trouverait place stanle au lîomntoir .
rue Léopolo-Iiouert 90, au 3me étage.

. ¦ - 1W

DfirPIl P ^n demande un bon ouvrier
UUI Cul • doreur pour grener et gratti3-
bôiser. — S'adresser chez M Huggler .
me du Pro.rès RI.  1 407

Appartement. 3 5 ISS
petit appartement de 3 ebamores et
cuisine, à ménage de deux personnes.
— S'adresser entre 1 et 2 a., iiom-
brillan l 9. i -, r j >

DlDITlhl'O A 'ouer, uuur ie ;-IU J I V I I , ,UUaillUI Pt a„ ier étage, uue belle
grande chambre exposée; au soleil,
avec 1 cuisine et dénendances . — '•' 'a-
d'-esser rue de la' Paix 107, an f»r
éiage , à droite. in\H

A la même adresse, à vendre 1 beau
tapis, milieu de salon tnoqneti 'j .
P.hamhnn ~ biuer joiie cuaiaiu-eUUaiUUlC meublée, au soleil , chauf-
fée, à personne de toute moralité,
travaillant oeliors. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3meétage , adroite .

l'j Oi
* »̂——>¦___>¦—___¦_____»___»__-_¦_
1.9 HUPC iinno i,BU Connue, qui a e«aLd JlClùWUIie vue dérobant u-e cou-
verture de poussette, rue ue l'Envirs-
34, est priée de la rapporter si elle ne
vnut pas s'attirer des" désagréments.

1401
Unniin uepuis . la Fabrique Marvi n aICIUU ]a rue Tête de Rang, uu tr«>ns.
seau de clefs. — l«e rapporter , contre
récompensé, rue Tête de P«ang ï ' au.
rez-de-chaussée. .,"91
Panrjn io 18 Janvier uniorguonnn kel
I C I U U  g ressort. — Le ra uporier
contre récompense, au bureau de Vim-
PABTU _ 13*35_ _ 

. i' i n

PoPilll «'iniancue matin , de la rn« ou
ICIUU Doubs à la rue D. JeanHi-
chard , une montre or 18 karat-:, ue
dame. — La rapnorter contre recom-
pense, rue de la Paix _o, aa premier
étage. 1̂ 85
PpPrf n '' J a 10 jours , un spencerICI UU, brun foncé, par les rues da
la ville. — Le rapporter, contre ix.nna
récompense, rue du Teuiple-Alleniand
53, an rez-de-chanssée. 1220

PPPiln 'e •) our ae Niièl , dans le trainICIUU qU i narj à 6 û. 55 du matin
de Chaux-de Ponds, ou devant la Gare
de Sonceboz , ' nne montre or de dame,
avec monngramme « L. W. » sur la
boite, dans un étui vert , avec une lettre
écrite th allemand. — La raunorter ,
contre bonne récompense, chez M. Ar.
tnnr Augsburger, rne Nnn ia-Drnz 5S.
PPPflll ^e  ̂ Ou 10 janvier , un porie-
I CI UU monnaie contenant nne dizai-
ne de francs , de l'argent autrichien,
un billet de Tombola de la Maison au
Peuple et an crayon en or. — Le rap-
porter, contre récompense, rue «m
Doubs 105, an 9me étaiio. 12-25

m-m*mtmmmm***mmm*mvme»mmai

Cercueils
Taciiypbages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prix 1res avantageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fmbi-injue f t  Magasin :> > eo
un jgirantl choix prêt- à

livrer.
Rue Fritz Oourvoisler. B<3 et 56 a

S. A. LE TAGHYPHA8 C.
Téléphone 4.34. 'V ' - • '

Pri«fon«iéuie.nt touciiea UPS nom tireu-
ses marques de sympathie q'ii i« 'nr
sont parvenues a l'occasion d.. d«* - «n - 1
de leur chir éi'oux et pi'-re. Manani a
Veuve Jul»»- ltt*iillle et ses enfants .
adressent leurs sincèrns rBniPvci « jui«-nts
à toua ceux qui out pris part à bur
grand deuil. 1324
»_-___-__-______---__>--_-l

AgSiHj ëgBner!^^T.ïp Louis LenbaJa _;°roï JFondée en 1901 L- 714 i
te charge de régler toutes lea formalités. I
l.\__ .1l/wTIO\8-l * -l\K«ATIO.\8 î

l.XNL'MATIO N8 g
********j**m*mfm* m*m***m*mti


