
Mosi de lord StraElicoita

Lord Strathcona , haut commissaire anglais
pour le Canada depuis 1906, qui vient de mou-
Tir à Londres, avait eu une carrière fort inté-
ressante et utile.

Il appartenait à une famille écossaise de bour-
geoisie moyenne. Après avoir fait son droit , il
décida de chercher fortune dans les colonies.
Tout d'abord , il songea à s'établir d'ans l'Inde,
puis il changea d' avis et entra comme employé
à la Compagnie de la baie d'Hudson.

Lord Strathcona, qui s'appelait alors Donald
Smith, se fit envoyer peu après à Labrador ,
comme administrateur.

En 1869, deux ans après la cession au Do-
minion du territoire de la baie d'Iiudson , il ac-
complit la mission délicate qui le mit hors de
pair. Il s'agissait de décider Hervé Riel , qui ex-
citait les métis à la révolte, à rester calme, tant
qu 'un j eune officier — celui qui devait être lord
Wolseley — ne serait pas arrivé sur les lieux.
Donald Smith, en Ecossais avisé, négocia, ter-
giversa et conquit ainsi des titres sérieux à la
icconnaissance du gouvernement.

Le Canada j ouissait alors dans, la métropole
d' une assez médiocre réputation. Les Anglais
ne voyaient guère dans cette colonie que ce
qu 'y voyait Voltaire , quelques arpents de nei-
ges stériles. Mais lord Strathcona , d'un coup
d'œil sûr , envisageait dès lors toutes les res-
sources du pays, devinait tout l'énorme dévelop -
pement , qu 'il allait prendre. Plein de confiance
dans l'avenir de la ligne « Canadian Pacific *•*, il
sollicita des capitaux anglais qui permettraient
de la construire. Mais on raillait la bèile assu-
rance avec laquelle il prophétisait le succès de
cette voie ferrée et pendant longtemps il frappa
en vain à la porte des capitalistes. Son obsti-
nation finit toutefois par surmonter tous les
obstacles.

Sa campagne en faveur du Manitob a fut cou-
ronnée par le même succès. Le Manitoba pas-
sait pour voué à la stérilité. Donald Smith prou-
va que le terrain était susceptible de produire
du blé dans les meilleures conditions. A son ap-
pel, les agriculteurs accoururent et leurs expé-
riences réussirent au-delà de tout espoir.

Ses bienfaits lui valurent alors un siège au
Parlement du Dominion. Il n 'y fit j amais œu-
vre de politicien , mais continua de travailler à
la prospérité du pays en dehors de tout parti.
Devenu lui-même fort riche, il consacra une
grande partie de sa fortune à des œuvres d'uti-
lité publique canadienne. Il tenait à ce que le
pays à qui il devait sa richesse fût le premier à
profiter de sa fortune.

Ses dernières années furent consacrées à la
représentation du Canada à Londres. Il occu-
pait depuis 1896 la place de haut commissaire
et avait été élevé à la pairie en 1897. Sa sil-
houette caractéristique était fort connue à Lon-
dres. __ 

Le Grand Conseil du canton du Tessin est
convoqué en séance extraordinaire , pour au-
j ourd'hui , pour s'occuper de la création de la
Banque d'Etat. On pense que les députés seront
unanimes. à autoriser le Conseil d'Etat à sous-
crire immédiatement pour le compte du canton
du Tessin, une somme de 1,300,000 fr., comme
i yrticipation au capital de la Banque d'Etat.

Cette somme sera très probablement avan-
cée par la Banque nationale , qui sera d'ailleurs
remboursée à bref délai.

Les autres 700,000 fr. nécessaires pour par-
faire le capital de deux millions seront sous-
crits comme suit : 250,000 fr. par la Banque
suisso-italienne ; 250,000 fr. par la Banque po-
pulaire de Lugano ; 125,000 fr. par la Banque
suisso-américaine de Locarno et 75,000 fr. par
ia Banque populaire tessinoise, à Bellinzone.

Trois délégués de la nouvelle banque du
Tessin. MM. Chevalier , directeur de la Société
financière de Genève , Hœrster. j ous-direc-
.<: !•]• du Bankverein, à Bâle. sont arrivés à
' ,'] ii;i7nîi«

Ces messieurs sont chargés de procéder 'à
un examen minutieux de la situation créée par
les récents krachs.

Les autorités civiles et pénales du cantor-
ont procédé à des vérifications et à des en-
quêtes auprès de la Banque cantonale tessi-
noise. Ces opérations ont permis de constater
que si les pertes sont très élevées, par contre,
il n'y a aucune trace quelconque d'irrégula-
rité , et moins encore de malversations.

p n annonce néanmoin s qu 'une plainte a été
déposée au parquet du Sopra Cenere contre les
membres du Conseil d'administration de la
Banque cantonale, Elle invoque probablement
l'article 657 du Code des obligations, lequel en-
j oint aux sociétés anonymes dont l'actif ne suf-
fit plus à couvrir le passif de communiquer m~-
médiatemen t cette situation au tribunal pour ia
déclaration de faillite. *

Le . « Dqvere »ptiblie une déclaration de M. le
conseiller national Stoffel, démentant les bruits
selon lesquels il aurait mis en sûreté ses biens
propres quelques j ours , avant la fermeture de
la Banque cantonale. M. Stoffel a, au contraire
sacrifié tout ce qu 'il avait de disponible en cjs
moment dans l'espoir de sauver la situation .
Quant aux responsabilités qui peuvent résul-
ter à sa charge de l'enquête il tient à disposi-
tion tout ce qu 'il possède, entendant sauver son
nom et son honneur sans se soucier du lende-
main. . |

A propos de la débâcle financière tes.sinoisç
et de l'Intervention des autorités fédéral es, on
fait remarquer que , déj à dans les années qui
ont suivi 1850, la Confédération est intervet-
nue . dans des circonstances analogues , sans
pouvoir invoquer une disposition légale parti-
culière : en 1857 ou en 1858 la Confédération
avança un million au Jura Industriel, somme
dont , en 1865, on renonça à exiger le rembour-
sement. On rappelle aussi le prêt accordé par
la Confédération à l'occasion de la catastro-
phe de la •** Nationa lbahn ».

Les krachs tessinois

Tirrii fiipoiiiiiî f
Après avoir roulé neuf kilomètres, onze
wagons échappés se jettent sur un train

Sur la ligne de Beauvais à Oison-, à 150 mè-
tres de la station de Rainvillers. un grave acci-
dent de chemin de fer s'est produit vendredi
matin , à S h. 50.

Le train de marchandises 6803. se compo-
sant de seize wagons, était parti de Beauvais ,
peu après 8 heures, à destination de Gisors.
Ayant dépassé la gare d'Auneuil , il gravissait à
petite allure la côte raide qui accède au tunnel
du Vauroux-Ia-Bosse. lorsque l' attelage qui re-
liait le cinquième au sixième « plateau » se rom-
pit brusquement.

Les onze voitures d'arrière, contenant deux
cent quatre tonnes de charbon et d' engrais , al-
lèrent à la dérive. A cet endroit , la voie a une
déclivité telle que le conducteur du train , M.
Coubra. de Beauvais, qui veillait dans son
poste-vigie du dernier wagon , fit en vain j ouer
les freins.

A 100 kilomètres à l'heure !
La rame folle ne ralentit pas sa course et

bientôt elle atteignait une vitesse supérieure à
100 kilomètres à l'heure.

C'est ainsi qu 'elle traversa la gare d'Auneuil.
au grand effroi des hommes d'équipe et des
quelques personnes qui en occupaient les quais.

Cependant, cent mètres avant la traversée
de cette gare, M. Coubra, s'étant convaincu que
ses efforts pour arrêter la rame demeuraient
stériles et qu 'il courait à une mort certaine,
avait pris le parti d'abandonner le bolide et
sauta sur le bal last

Il fit une chute effroyable, mais il eut toute-
fois le bonheur de ne se blesser que légèrement
au côté droit de la poitrine.

Les employés de la gare d'Auneuil avaient
assisté avec épouvante à l'acte de désespoir du
conducteur et au passage en trombe des wa-
gons. Tandis que plusieurs d entre eux s em-
pressaient auprès de leur camarade, un autre
tentait, en téléphonant à Rainvillers , de préve-
nir une catastrophe.

Son signal , hélas ! parvint trop tard. Un train
de voyageurs avait quitté , à 8 h. 39. la gare de
Beauvais pour la même destination que le con-
voi de marchandises. A 8 h. 47, après un arrêt
à la halte de Goincourt, il reprenait sa route
vers Rainvillers, franchissait la bifurcation des
lignes de Gournay et de Gisors, s'engageait
dans une courbe à court rayon et, selon la cou-
tume, en marquait le passage à l'aide de sa si-
rène.

A cet instant , ni le pilote nî son chauffeur
ne pouvaient apercevoir la rame qui , à une al-
lure désordonnée , venait à leur rencontre.

Tout à coup, ils la virent ! Avec sang-froid.
ils bloquèr ent les freins, mais déj à elle était sur
eux.

La collision
Dans un fracas si sinistre , la locomotive fut

éventrée , le fourgon attenant au tender réduit
en miettes ; son châssis télescopait un wagon
de troisième classe qui , à sort tour , écrasait un
at.tre wagon de troisième classé qui lui faisait
suite.

Une minute plus tard , les onze wagons de
marchandises de la rame ne formaient plus
qu 'un amas de ferraille et d'éclats de bois.

La locomotive , se renversant sur le côté ,
roula sur elle-même et vint s'embourber dans
un marais , en contre-bas de la voie.

Tel fut le spectacle de désastre que contem-
plèrent les voyageurs des voitures de premiè-
re et de deuxième classe lorsque , tout étour-
dis, ils sautèrent sur les rails.

Malheureusement ils ne devaient pas voir
que des fourgons détruits et du matériel hors
d*usage ! De dessous les débris des voitures,
des cris, des appels, des prières montèrent.

Alors en attendant que les secours fussent
arrivés, ils s'empressèrent de leur mieux au-
près, des blessés, et recherchèrent les morts.

Les victimes
Dans ce qui restait du Fourgon de tête du

train de voyageurs, ils découvrirent le cada-
vre de l'infortuné conducteur Jules Yvaih, âgé
de trente-huit ans. Il avait la poitrine écrasée.

Bientôt , du premier wagon de troisième
classe, on retirait M: Emile Videhen, quarante-
quatre ans. Le, thorax broyé,, le , malheureux
succomba tandis qu 'on le transportait dans un
local de la gare. II . laisse une vieille mère de
soixante-dix-huit ans, dont il était le seul sou-
tien.

Le mécanicien du train ; M. Fortuné Cocu, du
dépôt de Beauvais, où il habite , 7, rue de Thè-
re, avait été proj eté à vingt mètres dn lieu de
l'accident , au bas du remblai , dans une mare
glacée.

Des éclats de toutes sortes le recouvraient
en partie , si bien qu 'en dép it de son désir de
participer au sauvetage, il dut attendre d'être
lui-même dégagé. Par un merveilleux hasard,
M. Cocu ne porte que des contusions et des
écorchures douloureuses , mais non graves.

Son chauffeur. M. Edmond Odent, n'eut pas
une chance semblable. Proj eté, lui aussi, mais
du côté opposé du talus, il est sérieusement
blessé à la poitrine et à la tête. Il a une frac-
ture de la j ambe droite , et le docteur qui le
soigne redoute que l'amputation ne soit néces-
saire.

Les voyageurs les plus grièvement atteints
sont M. Emile Mcsnard. représentant de com-
merce, demeurant à Beauvais, qui a une j ambe

fracturée , et un de ses compagnons de wagon,
portant de multiples contusions à la poitrine
et au visage.

Huit autres voyageurs reçurent , dans le choc,
des blessures diverses, mais si insignifiantes
qu 'ils refusèrent de se laisser panser

On annonce que le gouvernement de Vallona
a remis ses pouvoirs à la commission de con-
trôle international. Les délégués des puissances
auraient accepté, en attendant l' arrivée du
prince de Wied , qui est prêt , dit-on, à s'embar-
quer pour Durazzo, mercredi prochain. Il est
difficile de vérifier ces informations , presque
aussi difficile que d'apprécier le rôle ténébreux
d'Essad pacha qui , tout en protestant de son
dévouement envers le prince de Wied, et de son
obéissance à l'Europe, fait la conquête de l'Al-
banie et étend son pouvoir du nord de Durazzo
j usque vers , la région de Vallona. Les desseins
d'Ismail Kemal eux-mêmes paraissent d'ailleurs
aussi fort suj ets à caution.

Lorsque le prince de Wied débarquera , i! ar-
rivera dans une ville dont le pacha de Tiran a est
le véritable maître , et les avertissements des
dangers qui l'y attendent ne lui ont pas manqué.
La commission de contrôle saura-t-elle faire
rentrer Essad pacha dans la soumission aux dé-
cisions de l'Europe, ou ; celui-ci continuera-t-il
son action ? On peut d'autant moins le prévoir
qu 'on ne sait pas si Essad n 'a en vue que ses
intérêts personnels ou s'il opère pour le compte
d'Izzet pacha et de la Turquie.

Cette dernière hypothèse est la plus vrai-
semblable, mais aussi la plus grave. La com-

plicité du gouvernement j eune-turc dans le com-
plot d'Izzet pacha laisse en effet peu de doute.
Il semble bien que la Turquie ait voulu remet-
tre indirectement la main sur cette ancienne et
turbulente province pour s'assurer une diver-
sion stratégique dans le cas d' une guerre gréco-
tur que ou même pour provoquer éventuellement
celle-ci. C'est pourquoi à Constantinople on a
cru qu 'il ne fallait pas en Albanie un prince
chrétien , désigné par l'Europe et appuyé par la
Roumanie , mais un général turc. A défaut d'Iz-
zet, qui aura quelques difficultés à débarquer en
Albanie , Essad pacha pourra bien faire le j eu
des Turcs.

L'arrivée du prince de Wied protégé par l'Eu-
rope paraît pour le moment le seul moyen d'é-
viter un nouveau danger de complication et de
conflit que la commission de contrôle seule au-
rait quelque peine à écarter.

On mande d'Alessio à la « Correspondance
albanaise •> qu 'un détachement de quarante sol-
dats autrichiens et italiens est arrivé dans cette
ville.

Notre cliché montre le palais d'Essad pa-
cha , à Durazzo , qui est en même temps le siège
du gouvernement d'Albanie. En médaillon le
portrait d'Essad pacha.

Le guêpier du prince QuiEIaume de Wied

Ainsi que nous l'avons raconté en son temps,
le 24 décembre dernier , un Polonais, demeu-
rant à Annemasse, M. Potœnick, fut surpris,
avec son fils, dans la traversée du col du Bon-
homme, par une formidable tempête de neige.
Exténué de fatigue, l'enfant, âgé de 14 ans, fut
dans l'impossibilité d'aller plus loin. Son père
l'abandonna près du chalet du Plan-des-Dames
pour aller chercher du secours. Il arriva , après
de terribles efforts , à la gendarmerie d'Albert-
ville , où il raconta son malheur. Des colonnes
de secours partirent aussitôt pour tenter de re-
trouver la malheureuse petite victime. C'est
ainsi que des chasseurs alpins du bataillon 22
firent d'héroïques tentatives renouvelées sur,
l'autre versant par la gendarmeri e de Saint-
Gervais-les-Bains et de courageux skieurs de
la commune. Malheureusement, tous les efforts
qu 'ils déployèrent restèrent , sans résultats. La
montagne devait garder sa victime: pour ne la
rendre probablement qu'à la fonte des neiges.

On s'accorda d'abord à croire à un accident ,
puis certains faits, corroborés par l'enquête de
la gendarmerie, vinrent semer, le doute dans
les esprits. Les voici :

Le père, qui , avec son fils , avait passé la nuit
dans un hôtel de Contamines , s'y était fait ins-
crire sous un faux nom. Le lendemain matin ,
alors que l'ascension s'annonçait difficil e, on se
rappelle avoir vu partir les deux voyageurs
sans skis ni raquettes. Un fait, plus troublant
encore, c'est la distance inexplicable qu 'a par-
courue le père, pour aller chercher du secours.
Il lut eût été beaucoup plus facile, au lieu de
poursuivre sa route jus qu'à Albertvill e, de re-
brousser chemin. II eût trouvé une aide cer-
taine à deux kilomètres, au village des Conta-
mines, et peut-être plus près encore, chez les
bûcherons des forêts de la Rola ou de JMant -
borrant.

Si l'on aj oute à cela que l'on est sans nou-
velles de M. Potœnick , on comprendra l'ôino-i
tion que soulève cette mystérieuse affaire.

Un drame dans la neige
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On demande à louer

OMMUIII une maison avec loge-
ment , a-rang"' et écurie. — Ecri re soua
cniffres I». M. 649, au bureau de I'I M -
I-ABTLU.. 649

Graveur rur1
^•ei soiynH . Louis Blaser, rue Léopold-

Robert 6. 1234

SLsÊSS-aSf*» Grand arrivage de
««-¦Sg .BBSfc'Ca lignite , combustible
... meiUeui- marché , remplaçant avan -
+agHiisement coke et bri quettes Fr.
3.10 les 100 kilos. Livraison de suite
aans toute la ville. — Adresser l«s
commandes à M. Pierre Barbier .
Chantier du Gr enier. i22*3

Remontenrs. gK°8r&
linJre IO 1/, ligues sont a sortir à do-
micile. — S'adr. rue du Pont 16 1208
fiftfiriA On offre la place pour 1SAliUl IO. ou o chevaux. 1:J81

S'adresser rue du Progrès 1 A.

«Ouï enseignerait le soir à de-
^(¦*IB moiselle sérieuse, moyennant
paiem-nt . une bonne partie de l'hor-
logerie. — Faire offres par écrit avec
prix , sous chiffres të. L. 1351, an
bureau lie 1854

Anx graveurs 1 iïtZZ-
ter des outils à graver et à guillocher ,
modernes et anciens. — S'adresser par
écri t, sous chiffres O. O. 187, au bu-
reau de l'IlIPART IAL. 787

Emprunt, 0̂Z\Z >la
prêterait *i ou ''OO» fr. contre bons
intérêts , ou aurait part aux bénéfices
d' une petite industr ie  en pleine pros-
périté. — Adresser les offres écrites,
sous chiffres A. L. 1229, au bureau
de 1'IMPA.HTIAL, 12̂ 9
f mm.*Pt**1*m — '><* tll « J MCI lC illM-
*-°S'_ Wir*<mia truite, donne les
çons fi -ai.< *ais, allemand , couversation-
arithinèti que . comptabilité , sténogra-
Îihie, pré paration des devoirs d'école,
eçons particulières aux enfants retar-

dés. Etablissement de comptes , tons
genres d'écritures. — Ecrire sous chif-
fres X, C. 1350, au bureau de I'IMPAII -
TIAL. lî-jÙÔ

*V*âTÏ1aanV ** 'hu i l e , signes d'ar-
AAUlOaUA listes connus , sont à
vendre, Prix d*oc<*a«iioi**. - S'adres-
ser rue du Parc 2*2, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 25041

ï j n r i ôpp Demoiselle cherche à fa i re
UIU -QCI C. un apprentissage de 2 ou 3
mois dans la lingerie , moyennant ré-
tribution. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. B. 1*21-1 , au bureau de
I'IMPABTIA L. 1214
«TnmmJQ ayant bonnes notions de
-UUUlullO français au courant de tous
les travaux de bureau , de la machine
à écrire, ainsi que de la comptabilité ,
cherche place comme correspondant
allemand. Références et certificats à
disposition. Offres écrites , sous chiffres
C f. 1*115, au 'bureau oe I'IMPAR -
TIAL. 

Jeune nomme S^^pgfc
quel emploi. — S'adresser rue du Ro-
cher 11, au rez-de-chaussée, à gauche.
Ilûrnnîcolio tres au C0U1'ant ue ia
1/ClllUluCllU vente et munies d'ex-
cellentes références, cherche place d.>ns
un magasin de Nouveautés ou de Mo-
Modes. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. Z, 1186, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1186
Pj nj n n n n o n  ae boites argent soignées
rilllùoCuoO Se recommande pour du
travail à la maison ; à défaut , demande
place dans atelier sérieux. — S'adres,
rne des Moulins 4, au ler étage. 1226

lonn fl f l l lo °" aeman.ie à placer'
U CUilG Une. pour le 16 Février , jeu-
ne fllle d'honorable famille de Zurich ,
15 ans, ayan t fréquenté 2 ans l'Ecole
¦secondaire, chez personne parlant
français. — S'ad resser - M Zhinden.
boulanger, rue du Progrès 89. 1399

Jenne mécanicien afïïg *™l
naissance de la pose électrique , répa-
rations des autos et vélos. Adresser
les offres par écrit sous chiffres Z. Q.
1357, au bureau de I'IMPàRTUL. 1307

RfidloilCO Jeune régleuse BreguetncglCUù-C. cherche place. — S'adres-
ser rue du Grenier 41-1, au *2me étnee.
n«fintnpîàPû Jeune Uile , -M ans , DOS-VVUIUI ICI C. aé,iant son diniôme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L,. D. 21999, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .
RpPnttoiI P connaissant un peu l âche-l/CUUUeiII vaRe de la boltfl; demande
nlace où il pourrait se perfectionner
dans cetie partii. — Ecrire sous chif-
fres A. AI. 1386, au bureau de I'IM-
PABT1U,. jagg

(la fjp an-B 2 ou 8 bons déeal.jui-i-r -.uaui UUO. peuvent entrer de suite à
ia Fabrique Richardet . rue des ï'ou-
relles 25 H-*. 0fi62-C 1202
Tpnnn fil in On demande une jeuneUCUllC UUC. flUe p0ur petj te partie de
l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser a M. Paul Beaud , rue de la
Serre 11 BIS , 1316

Ç&ni/ania 0n demande à NEUCHA-0G1 vail le, TEL, dans UD ménage
de deux personnes, une bonne domesti-
que, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. —
Adresser les offres Case postale 2634.
NEUCHATEL. 1176
Commissionnaire. 5SrS
homme honnête et de confiance pour
faire ies commissions entre les heures
d'école. — S'adr. au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 1193
HflPlfl tf PP ayant quelques connais-UUi lvgci , sances de mécani que,
pourrait être occuné au fisitage de
mouvements de compteurs . 1180

S'adr au bureau de I'I MPABTIAL.

Commissionnaire es
tred

^
aheurees "

d'école. Jeune homme de 12 ans pré-
féré. — S'adr. chez M. C.-A. Delimoge
rue du Paro 8 1227
Romfln to i in  Pour netiles pièces cylin-nemuuieur #rd est demandé. - sa-
dresser rue du Grenier 39-d. 1367

^PPVfl f l f 0 P°ur r-<"'i*, on demamie
Oui i aillu. dans un ménage soigné.
Suisse, sans enfant , une personne
sachant cuire. Voyage payé. Référen-
ces très sérieuses exigées. — S'adres-
ser rue du Parc 9-uis. au 2me ètage.
à gauche , 1M92

finnnonfio On demande, de sui*fl]J|JI GIIUB. te, une jeune fille
comme apprentie polisseuse sur boites
d'or. — S'adresser à l'Atelier 0. Gui-
nand, joalller-décorateur, rue du Parc 23.

13S4
Rp t f l p i lCP Q ka Faorique STABlUts
UCglbUiSCù. s. A. engagerait de suite
una ou deux bonnes régleuses pour
plats et Breguet , régulières au travai l
et sachant , si possible , couper les ba-
lanciers. 19K7
Pillo flû ealla On demande de sui-
rillC UC «MllC te une dite de salle
présentant bien , pour servir à table.
— S'adresser Pension Dubois, rue
Daniel Jeanrichard 21. 14-5

fln H P m a n d a  •i""nB "«-mme pour
UU UGIIldlllie conduire un cheval ,
occasion d'apprendre l'allemand , jeune
bonne , cuisinière , fille à tout faire, do-
mestique, femme de chambre. — Bu-
reau oe placement , rue ne la Serre 16.
Qnmmp lÏBPO U "8 £ra»aô brasserie
OUUilHOIlCl C. de la place cherche une
sommelière. présentant bien , sachant
le service et connaissant les deux lan-
gues. — Ecrire, sous chiffres Al. F.
1*245, au bureau de I'I MPABTIAL . 1345

iiaûrans metai, 8U ite bon gêneur
ou greneuse pour cadrans métal. 1365

S'anr. au bureau de I'I MPAHTIAL .
DnmPCl înnp &" uemande oour en-
UUUlCùlll JUC, trer de suite un non
domestique. — S'adresser chez Mme
Veuve Kaufmann , rue r iu  Collège 22.
Ip iirin fill p Un ueinanoe jeune fi le
UCllllC IlllC. pour aider au ménage.
Entrée de suite . — S'adresser Café «ie
l'Etoile, a Colombier. i960

flnhpvPHPQ pour échappements ao-nbiiGiGUi ù cre, grandes pièces ,
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 1349
ÀrhovDiro Wès dorure, pour peti-nui iO ï GUi tes pièces ancre, est de
mandé de suite chez MM. GODAT & Go,
Bols-Gentil 9. 1348
Çpnuantp On demande, da suiteuci vaille. 01l ^ convenir, une per-
sonne capable pour un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Jules Bloch,
rue Léopold-Robert 47, au 2me étage.
.Iplino flllo 0u engagerait , de suite ,
Uet lUB UUC une jeune fiile pour dif-
féronts .travau *** d'atelier; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre un métier sur par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 13,*i5

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HtlPPIir 0° deinande un bon ouvrier
I/UI CUI. doreur pour grener et gratte-
boiser. — S'ad resser chez M Huggler.
rue du Progrès «81. 1407
¦RpnïfïntPnP PÔû7~pëtïTës p^ëës~ cy-
iiduiuuicui lindre.connaissantache-
vages d'échappements après dorure
trouverait place stable au Comptoir ,
rue Léopold-Robert 90, au Sme ètage.

1*197

AfHPP-2 Ouvrière* connaissant polls-nbici a. sages d'arbres de barillets,
est demandée.—S'adresser Fabrique L.
Courvoisier & Cle. 1327
A talion d'une superf.cis de 120 m'MG.ICI piuS un atelier vitré de 35
m", sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes,
architectes, etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 315
Â IrtlIPP Puur  le lt)r M*4'- 'er étage

IUUCI de 3 on 4 chambres , cui-
sine et dépendances, — S'adresser chez
M, Hofer . rue nu Soleil S. 629
Prôt pte A louer, pour le 'M avril
V-ieiClO. 1914, logements de 2 et 8
pièces avec dépendances. — S'adresser
rue du Grenier 87. 10*<9

APParlcfflBni, avrii nel appartement
de 4 pièces, grande alcôve, vérandah ,
granue terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 18760

Appartement, ispaschain, rue Neuve 14, au Sme étage, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

I fldPinpnt A I0"81 pour fin avril ,
UUgClUClH . beau logement de 3 piè-
ces, lur étage, Succursale Postale
Charrière. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22. 1411

I fldPITIPnî *** louer uour ae suite ou
uUgClllcUl. époque à convenir, rue
du Progrès 131, un beau logement de
3 chaîneras, corridor , cuisine et dé-
pendances. Balcon . Prix, fr. 670.—.
S'auresser à M , Alfred Guyot, gérant.
rue rie la Paix 43. 1249

APParlBmBni. très jolie ' situati on,
petit appartement de 2 chamnres et
cuisine , à ménage de deux personnes
— S'ad resser entre 1 et 2 h., Mont-
brillant 9. U0*>
am****a********** ********** *a*m a*.
P h a m h n û  A iouer une très belle
VUttllll/lC. chambre , bien meublée,
située au soleil; entièrement indénen-
uante. — S'adresser rue Numa-Droz
21, au 2me ètajre. 1217
P n - sn i h n p  A louer de «uite uiiecuam-
UUalllUI C. bre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 2me étage, à
ga uche. 1178
r h a n i h r p  e' pension sont offertes à
UllalllUI C jeun e homme honnête .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13-15

fhamllPO chauffée à louer de suite ,
-UUalUUl C personne travaillant de-
hors , à demoiselle ou monsieur —
S'adresser rue des Granges 14, ad 2me
étage, à gauche. 1177
Piiamhi -p À iouer - p°ur ie ler Juiu
-UllalllUI c. une belle grande cuam-
bre a 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'I MPARTIAI .. 1179

Phf lmhPP nim mtm Dlée est a louerde
«UllaUlUl C suite. — S'adresser , entre
les beures de travail , rue de l'Indus-
trie 23. au rez-de-chaussée, à droite.

¦PhflmhPP **¦*¦ '°'ler une Balte cham-
tlllu lUUlb. bre meublée , an soleil , à
un monsieur honnête et t ravai l lan tde-
hors. — S'adresser rue du Progrès
68. au 2me étage, à gauche. l'HIS
piin -mKpp A louer une chambre non
UllalliJl t , meublée, à personne hon-
nête. — S'adresser rué Numa-Droz
14fi . au Sme étage, à gauche. 1221

Phamh PP ¦* -"aer ane chambre non
UllalllUI C. meunlée , au soleil , indé-
oendante. — S'adresser rue du Progrés
97-a , au 1er ètage. 1 1382
¦PhaiTlhpp A louer jolie chamnre
¦UllttlilUl C. meublée, chauffée, au so-
leil, à monsieur ou demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert?. an 2me étage, à droite. 185"

rh smh fP -̂  '0UMr une cuambre in-
UimiuUI C. dépeniiante, au soleil et

meublée, au rez-de-chaussé. pour le
ler Février. — S'adresser au pigimn ,
rue du D iuhs 15. 133'

PhSITlhrP A louer ne suite belle
UUaUlUI C. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. au ler étage , a droite.
Phamh po A louer jolie chamnre
UllttLUUl C meublée, au soleil , chauf-
fée, à personne de toute moralité ,
iravaillanl dehors. — S'ad resser rue
Numa-Droz 129, au Sme étage, adroite.

1406

Ph amh PO A louer , pour le 30 avril.
Ulidlilul C* au ler étage, une belle
grande chambre exposée au soleil ,
avec 1 cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rus de la Pais 107, au ler
ètage, à droite. 1398

A la même adresse, à vendre 1 beau
tapis, milieu de salon moquette.

r inmp âgée, lie moralité, cherche a
vulUC louer chuinhre non meublée,
au centre et au soieil , — Faire offres
par écrit sous chiffres A. it. 130,'t ,
au bureau de I'I MPARTIAL. 1363
M è n o r i p  sans enfant , demande a
M G 11(1 g j  louer, pour de suite ou pour
le 30 avril, un logement de 3 pièces.—
Remettre offres à M. J.-H. Matile,
Place Neuve 10. Téléphone 559. 1212

On cherche à louer Tres cmZ
blées contigues. avec électricité, à deux
messieurs. — S'adrenser par écrit sous
chiffres A B. 1387, au burea u de
I'IMPARTIAL . 1387

PoilPJP ®° demande à louer une
uuUIlc. écurie et petit logement. —
Adresser offres , par" écrit, sous chif-
fres X.  8. 1184, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1184

Pûd ]u ncû c  Du aemande a acneter un
ItfglcUùCS. ro„d Roskopf. 1232

S adresser chez M. Dietrich, rue du
Progrés 71. au Mme étage.

Où demande à acheter SPî
grande malle outre-mer , ainsi qu'une
valise à soufflet, en parfait état de con-
servation. Pressant. 1383

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflh "̂  veuare un b°D neu -- ^e *¦PUU, places, marque « Bachmann n
ayant coûté fr. 250 est cédé pour fr. 125
deux lampes à suspensions à pétrole,
bas prix. — S'adresser rue A.-Marie
Piaget 82. 1H51

À vpnnpp u" *'¦ com P'B -* (cr'" an*~I CllUl C mal), ainsi qu 'un lit de fer
sans matelas; cédés à bas prix. 1228

S'adresser à M. H. Perrenoud , rue
de la Serre 103. au i ez-de-chailssée.

Wm%r À vendre Jffifflpïï
ptiiddle neuchateloise |has prix), uu
petit bureau à 3 corps , en noyer (fr. 70),
1 pupitre a tiroirs (fr. 8), 1 luge Da-
vos (fr, 7). — S'adressor au pins vite,
rue uu Grenier 14 , au rez-de-chaussée.

1321

WaithlûC d'occasion 1 lit coiuui .-t
MGllUICO (f r. t*0), 1 lit à lplaoe , Louis
XV ,ciré ricne (fr. 150), une commode,
nois dur . 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22). 1 joli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canapé à cous-
sins soi gné (fr. 55), 1 table à allonges
(fr. 50), 1 glace aoré fin (fr. 12). 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire à
glace grand format (fr. 115). 1 verti-
lîow bois dur  avec glace, article très
soi gné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain , tout chêne, grand format (fr.200),
1 buffetrieservice à 4 portes, tout noyer
(fr . 190). 1 secrétaire , intérieur mar-
quetterie (fr. 135). 1 lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fin (fr. 135). plus
une grande quant i té  d'autres meunles.
tous très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion . Hue IVuinu Droz I3Ï.
I HCtPPC il 6ml A vendre 4 lustres
liUOUCù d gaA. à ga Z> bien con-
servés. — S'adresser à M. A. Sengstag,
rue des Jardinets 21. 1873

A VPndPP UQ tra'neau d'enfant ,
Ï C U U l C  usagé mais en bon état

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Cnarrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 250Q0

Â VPnilPP Poar cause de départ , six
ï CllUl C pelles chaises, 3 tables car-

rées (de 2 a 4 fr.), 3 chaises et 8 tabou-
rets (4 fr.), 2 garderobes , 2 tables de
nuit  (2 et 5 fr. l. 1 grand pupitre, 1 éta-
gère, 1 glace (3 fr.), 1 couleuse et meu-
bles de lessiverie , 1 musi que automa-
tique (25 fr.). — S'adresser rue de la
Serre 17, au Sme étage. 1464

fan a p i o  «UollaïKlais (Rouoaix i ,  mà-
Uallal lo les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

Â nnnfj np une forte machine à ar-
ïCllUl C rondir (avec fraises), un

burin-fixe à engrenage , ainsi que dep
cages. — S'adresser rue du Puits 17.
au 2 me étage. 1141

l.a fabrique de illoutilier
n 807 i* demande une 1451

bonne régleuse
pour pièces cylindre et ancre soiral
olat et spiral Breguet. La préférence
sera donnée à une personne connais-
sant aussi le coupage de balanciers.

Porteur de pain
On dein ande pour tout de suite 1

garçon honnête de 14 à 15 ans comme
oorteur de pain. — S'adresser à la
Boulangerie rue du Parc 26. 1388

PIVOTEUR
demande pivotages petites ou grandes
pièces sur platines ou jauges. Travail
soigné et consciencieux. — S'adresser
à M. Henri Favre, pivoteur à Dom-
bresson. 1317

Jeune homme, bien au courant
de la comptaiiilité et de la branche tis-
sus, est demandé dans magasin du
Val-de-Ruz comme

Facturlste
Offres sous H-297-N. à Haasen-

toin & Voa-lei*. iVeuchâicI. 1358
3 — a***

Agence générale ou re()i*e.sen-
latlon avec ou sans marchandises de
maison de premier ordre serait
acceptée par fahricant retiré et bien
introduit sur cette place. H ne sera
répondu qu 'aux offres signées. Réfé-
rences les plus sérieuses — Adresser
réponses écrites , sous chiffres X. II.
1,'tOI, au bureau ds I'IMPàRTUL. 1301

SI FiailU.F .TON DR L' IMPâl l f lA L
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LOUIS LÉTANG

— Mais... que! est cet homme 7
— Pas d'erreur , monsieur le baron, c'est moi,

Caldaguès !
— Ah ! bien. Alors, dites, quoi de nouveau ?
Caldaguès fit son important et laissa tomber

avec négligence :
— Pas grand 'chose.
— Vous aussi vous n'avez rien ! Par le feu

du ciel ! Je ne suis donc entouré que de brutes
et d'imbéciles !...

Caldaguès demeura impassible,
— Que ces messieurs saluent , répondit-il

tranquillement. Moi, j'ai fai t assez intelligem-
ment , j'ose croire, tout ce que comporte mon
métier.

— Mais encore ? Allons, parlera-t-il ?
Caldaguès ne parlait j amais plus lentement

.que lorsqu 'on le pressait.
11 prit son temps et déclara enfin :
— J'ai pu retrouver le cocher qui chargea

notre homme, hier soir, à cinq heures, rue de
Ponthieu. Seulement , c'a été long. J'ai couru
tout Paris.

— Où se fit-il conduire ?
— A la gare de Lyon, où il fut déposé , quai

du départ après deux heures de promenade au
pas. Notre homme paraissait souffrir beaucoup,
mais ne se souciait aucunement d'aller se faire
soigner quelque part.

— Il aura pris l'express de sept heures vingt
pour Marseille ?.

— Probable.
— Vous voyez bien, messieurs, s'écria le ba-

ron en se retournant vers le maj or Brucker et
ses lieutenants groupés dans un coin du bureau,
vous voyez bien que vos agents sont en faute,
puisque nous n'avons aucun renseignement sur
ce voyage !

— Qui a peut-être été interrompu à peu de
distance de Paris, si l'homme est parti réelle-
ment ? fit observer Brucker avec une froide
politesse.

— Touj ours des peut-être et des si !... Nous
n'en sortirons plus.

A ce moment , le secrétaire apporta avec em-
pressement un télégramme de Vintimille, en di-
sant :

— En voici un , monsieur le baron, qui sort
de la banalité ordinaire.

— Voyons.
Et le banquier de plus en plus nerveux, arra-

cha littéralement des mains de Sluyssen le pa-
pier bleu et le lut tout haut.

« A l'arrivée en gare du train de Nice, à qua-
tre heures du soir , heure française , les agents
des douanes ont trouvé dans un compartiment
de sieeping un voyageur évanoui, tout ensan-
glanté. Transporté au service médical de la ga-
re, il fut soigné, ranimé, et l'on constata qu 'il
portait à l'épaule gauche une blessure qui sai-
gnait abondamment. S'agit-il d'un attentat en
chemin de fer ? En tout cas, le vol n'était pas
le mobile de cet attentat , car les vêtements du
blessé n'avaient pas été fouillés, et son porte-
feuille volumineux , à serrure, pas ouvert.

» J'ai pu m'introduire dans la salle où l'on
achevait le pansement et voir l'individu. Je ne
j 'ai pas reconnu pour une personne pouvant
m'inspirer quelque intérêt. C'est un homme fati-
gué, à la moustache et aux cheveux grison-
nants, très mince, au visage maigre, parais-
sant avoir une maladie de l'épiderme. ».

— Le signalement, en effet, dit le maj or
Brucker , ne correspond nullement avec celui
qui a été transmis et que vous nous avez don-
né, monsieur le baron, c'est-à-dire : homme de
quarante-cinq ans, très brun , forte moustache,
corpulent , l'air très aristocratique.

\on Hausbrand avait, en effet , donné à ses
agents le portrait de M. de Clamont, tel qu 'il
l'avait vu deux années auparavant au moment
de sa disparition.

— Alors, s'écria-t-il avec colère, c'est donc
une fausse alerte ?

— Nous le craignons, répondirent Brucker
et ses lieutenants.

— Hé ! non, fit Caldaguès en haussant les
épaules. L'homme souffreteux , amaigri, au vi-
sage marbré de rouge et de vert qu 'on vous
signale à Vintimille, c'est bien l'homme qui
est sorti il y a vingt-quatre heures environ
de la maison voisine de l'hôtel de Clamont, rue
de Ponthieu. Le signalement que j'ai recueilli
auqrès du concierge dudit immeuble corres-
pond par faitement avec celui de la dépêche.
Vous n 'avez qu 'à consulter la marche des
trains pour savoir si le trajet a pu se faire nor-
malement.

— Oui, déclara Brucker qui avait beaucoup
voyagé sur la grande artère Paris-Méditerra-
née.

Et se tournant vers von Hausbrand , il aj outa
froidement , mais avec une secrète satisfaction .

— Si mes agents des gares de la Côte d'A-
zur n'ont rien découvert , c'est que le signale-
ment qui leur a été transmis, était faux.

— C'est possible. Mais qui diable pouvait
s'imaginer que ce pauvre de Clamont fût si
décati ! — car j e n'en démors point, c'est lui !
— Il n'a pas voulu s'embarquer à Marseille de
peur que nous le dépistions , et il s'en va à Gê-
nes, j 'en mettrais ma main au feu l

JJ éclata d'un rire brutal.

— Mais par l'Aigle impériale, nous le te-
nons puisqu 'il est échoué à Vintimille. fort mal
en point !

—• Nous le tenons ! répétèrent Brucker et
ses acolytes.

Toutes les faces, tout à l'heure sombres et
renfrognées , s'illuminèrent et des rires guttu-
raux se débridèrent et roulèrent en cascades
raboteuses.

Oui, mais l'accès ne dura pas longtemps.
Karl Sluyssen rentrait avec une nouvelle dé-

pêche.
— De Vintimille encore, déclara-t-il. C'est

une suite au premier télégramme.
— Est-ce que ça dérange quelque chose ? in-

terrogea von Hausbrand inquiet.
— J'en ai peur.
Le baron étouffa un jur on et lut :
« A tout hasard j e complète ma précédents

dépêche. Un fait curieux s'est produit. Dès qu 'il
fut pansé, le voyageur reprit toute son éner-gie, déclara que sa blessure était purement ac-cidentelle , remercia ceux qui l'avaient soigné,
laissa une somme de cinq cents francs au dis-pensaire médical et voulut à toute force repar-
tir par le train de Gênes. On ne pouvait l'enempêcher et il quitta Vintimille à six heuresvingt-cinq, heure italienne. Ce courage et cettevolonté furent admirés. Je me serais installé
près de lui pour le féliciter , si mon service,ne m'eût retenu à la gare. »

— Eh ! il fallait le faire , imbécile ! tr-rma lebaron Hausbrand de nouveau en fureur.
— Touj ours l'effet du signalement PTOî *4,fit remarquer Brucker. L'agent ne rouv;. . c ,: '-ter son poste par simple curiosité. Mais , *teu l'intuition de la bonne piste. Sa dépêche 1Qprouve.
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Commis-comptable
Jeune homme sérieux, ayant fait utt

bon aour -Tiitissage et au courant un
l' uoriogeri e, est rit-mandè de suite , En-
trée de suite. — Offres par écrit avec,
or ientions et certificats , sous coJflres
M. W. 1476. au bureau ? de I'IM" '—
TIAL . i*f

La Fabriquede Meubles de-Or-
uier demauue un jeune homme comme

Hide Dessinatenr
Envoyer de suite oflres , avec co^ie de
certificats et prétentions.
H-251R-N 13o9

liilP
Fabrique d'horlogerie du l.ocle of-

fre place stahle à bon acheveur pour
mouvement 13 lignes. Engagement aux
nièces ou à la journé e. — Adresser of-
fres Case postale 10149. Le Lo-fle.r 1495

Bon

ouvrier Emboîteur
le pièces compliquées est demandé
de suite. Position assurée — Offres
R 627 X. à Uaa«*H>nftt»in & Vogrl-nr.
r,(-nM-p. H 627 X iW9

Emboîteur
On demande de suite un bon ouvrier

pour des emboîtages en blanc. 1371
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

COMMIS
DE BANQUE

Jeune commis actif, ayant belle écri»
ture et muni de bonnes références, est
demandé Offres écrites, sous chiffres
it . lt I \lt9 , au bureau de I'I MPA RTIAL ,

Comptable-
correspondant

français, italien , espagnol, longue ex-
périence commerciale, excellentes ré-
férences, au courant de l'horlogerie,
disponible de suite ou pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffres B.
P. 85S. au burea u de I'IMPARTIAL .

15.000 à
20.000 fr.

sont demandés contre tiypothêqae «n
2me rang sur Immeuble situé au centre
des affaires et de bon rapport. Place-
ment de tout repos. Ecrire sous chiffres
H 15053 G, à Haasenstein & Vogler, La
Cbaux-de-Fonds. 1376

On demande à iouer
pour le 31 octobre prochain, un APPAR-
TEMENT de 4 à 5 chambres et dépen-
dances , avec dans la même maison OD
à proximité Immédiate, un LOCAL pou-
vant servir d'atelier à un entrepreneur
de gypserie et peinture. — Faire of-
fres , avec prix et conditions, à M.
Chassot, rue du Doubs 5, ou Bel-Air
15. 160



Birne F.-C. contre Cfaasx-de-Fonds F.-C.
LES MATCHS DE FOOTBALL

De notre correspondant particulier

Berne, 25 j anvier.
La rigueur de l'hiver a rendus impraticables

la plupart des terrains de football, au grand (dé-
triment des épreuves de championnat, qui pres-
que partout sont arrêtées depuis plusieurs se-
maines. La partie qui s'est disputée auj ourd'hui
entre Berne et La Chaux-de-Fonds s'est forte-
ment ressentie des circonstances atmosphéri-
ques : la concurrence du patin et de la luge
avait clairsemé le public par cette belle après-
midi d'hiver, froide et ensoleillée; puis la ren-
contre s'est ressentie aussi de l'état du terrain
couvert d'une neige poussiéreuse, très défavo-
rable à une équipe légère et rapide comme celle
du vaillant club montagnard.

Le match commence à une vive allure; les
Chaux-de-Fonniers ont le coup d'envoi et chas-
sent aussitôt vers les buts adverses le ballon
qui sur le sol glacé fait les sauts les plus capri-
cieux et les plus inattendus. Pendant la pre-
mière demi-heure, le j eu a été très égal avec
une légère supériorité pour La Chaux-de-
Fonds, qui à la dixième minute marque sur une
échappée vigoureuse et bien combinée des
avants. Stimulée par ce succès, l'équipe monta-
gnarde multiplie ses attaques, mais l'excellent
gardien bernois, le souple et agile Beriincourt,
ne laisse rien passer. Peu à peu la partie se fai t
plus égale et le ballon voyage d'un camp à l'au-
tre sans péripéties bien notables. De temps à
autre, les avants chaux-de-fonniers font de
dangereuses incursions chez l'adversaire, mais
la neige glissante rend les « shoots » imprécis
et les attaques aboutissent en « corners », tirés
sans résultat.

Les Bernois travaillent avec leur endurance
coutumière à remonter leur handicap, ce qui
donne à Perrenoud l'occasion de faire des
prouesses dans ses filets.

A la trentième minute enfin , Berne égalise
par un but qu 'un arbitre très strict aurait an-
nulé pour $ off-side ». Pour se rattraper peut-
être, l'arbitre arrête pour hors j eu plusieurs
belles descentes des Chaux-de-Fonniers. Quel-
ques minutes avant la fin de là première mi-
temps, Berne s'assure un deuxième point.

A la reprise, le j eu se cantonne dans le champ
des Chaux-de-Fonniers fortement gênés par les
rayons obliques d'un soleil à son déclin. Pen-
dant longtemps , les avants n'arrivent pas à per-
cer et la partie devient une succession de mê-
lées devant les poteaux de l'équipe montagnar-
de, brillamment défendus par les deux excel-
lents arrières , Haudenschild et Albisetti. Mal-
gré les efforts de la défense, Berne arrive à
marquer deux fois encore à intervalles assez
rapprochés et la partie reste sans changement
jusq u'au coup de sifflet final.

Le club bernois, soumis à un sévère entraîne-
ment par un professionnel dont les leçons lui
ont valu une très brillante saison , possédait sur
son adversaire une légère supériorité technique ;
Chaux-de-Fonds eût pu la compenser par sa
mobilité et sa vitesse plus grandes, mais ces
moyens ont été en grande partie annulés par
l'état du terrain. Sans avoir de fautes graves à
son passif , l'arbitre a manqué parfois de déci-
sion et de coup d'œil , ce qui a donné lieu à des
contestations touj ours regrettables.

Dans l'équipe chaux-de-fonnière , qui a droit
à' des éloges pour son énergique travail d'en-
semble, il faut citer particulièrement , outre les
deux arrières déj à nommés, les avants D'ïcorn -
murf et Douze , ainsi que Stauss, ie solide pivot
de la V.ne des demis.

nouvelles étrangèm
FRANCE

Les obsèques nationales du général Picquart.
Les obsèques nationales du général Picquart

ont eu lieu samedi matin.
Un magnifique catafalque orné de drapeaux

décorait le cercueil. Quatre officiers de Saint-
Cyr rendaient les honneurs. Dès 8 heures, les
personnages officiels arrivèrent. A 9 h. 30, M.
Poincaré, accompagné du général Beaudemou-
lin , et de M. William Marti , directeur du pro-
tocole, viennent rendre un dernier hommage an
défunt . Les clairons et les tambours sonnent et
battent aux champs, les troupes présentent les
armes. A 9 h. 40 le chef de l'Etat se retire pour
se rendre à l'Elysée.

A 9 h. 55, le cortège se met en marche, précé-
dé d'un peloton de gardes républicains à che-
val, le char est orné de panaches et de dra-
peaux. On remarque dans le cortège différents
personnages politique s : MM. Etienne, Antonin
Dubost, le lieutenant-colonel Pénelon. repré-
sentant le président de la République ; Dou-
mergue, président du conseil ; les ministres et
sous-secrétaires d'Etat. On remarque égale-
ment M. Fallières, ancien président de la Ré-
publique , le commandant Dreyfus, etc. •*Le cortège suit le parcours place Magenta,
place de la République, avenue de la Républi-
que, avenue Gambetta ju squ'au cimetière da
Père-Lachaise, sur tout le parcours les troupes
rendent les honneurs.

Arrivé au cimetière, le cercueil est placé de-
vant l'entrée principale, les honneurs sont ren-
dus au défunt.

Suivant la volonté expresse du général Pic-
quar t aucun discours n'a été prononcé.

Le corps a été ensuite transporté au colom-
barium pour être incinéré et ensuite être ren-
du à la famille.
Vainqueur en sept secondes.

L'inouïe et presque effrayante supériorité
combative du boxeur nègre Sam Langford s'est
manifestée d'éclatante façon par la victoire fou-
droyante qu 'il a remportée, samedi soir, à Lu-
na-Park, à Paris, sur le champion d'Irlande ,
P.-O. Curran. Les deux hommes en présence au
signal de l'arbitre, on a l'impression de voir un
petit bouledogue noir lâché contre un taureau
qui recule. Cette vision s'efface aussitôt, car les
deux poings de Sam Langford se sont levés ;
le gauche, rapide comme un éclair, a touché, la
mâchoire du pesant Anglais, qui , aussitôt, s'é-
croule, pas assez vite cependant pour éviter le
poing droit qui s'abat, lui aussi, sur la tête déjà
perdue...

Curran est sur les genoux et la main; l'arbitre
compte les secondes : à la neuvième, il est de-
bout, titubant, et va retomber sur les cordes,
tandis que Sam Langford rit de toutes ses dents
blanches à ce spectacle qui le réj ouit fort , tandis
que toute l'assistance se tait, stupéfaite.

Alors, comme Curran , les bras ballants, re-
vient vers le centre du ring, l'arbitre s'inter-
pose et désigne le vainqueur : le terrible petit
nègre plus noir que jamai s, à cause sans doute,
de son éclatant sourire...

Et la salle entière applaudit alors. Puis quel-
ques protestations se font entendre de sports-
men encore peu éduqués qui n'ont pas compris
que le résultat , tout de même inattendu , de ce
match en prouve l'absolue sincérité. La bataille
a duré sept secondes.

MAROC
La mort du consul de France.

Le meurtre de M. de Valdrome, consul géné-
ral de France à Tanger, cause une véritable
consternation dans la colonie française et dans
les milieux diplomatiques.

La scène du crime s'est déroulée avec une
rapidité foudroyante. Le cuisinier meurtrier
est un Français qui était au service de M. de
Valdrome depuis son arrivée à Tanger.

A plusieurs reprises déj à , le cuisinier , qui
étai t alcoolique, avait menacé d'un couteau le
personnel de la légation ; M. de Valdrome de-
vait s'en défaire très prochainement.

Le meurtrier a été mis à la disposition de la
police française.

De toutes parts, les témoignages de sympa-
thie affluent. La gérance de l'agence de France
est assurée par M. Henri Martin , secrétaire
d'ambassade.

Le meurtrier de M. de Valdrome avait été
employé dans un restaurant bien connu de l'a-
venue Victor-Hugo, à Paris. C'est là que M.
de Valdrome avait eu l'occasion d'apprécier
son talent culinaire et au moment de son dé-
part pour Tanger, il l'avait pris à son service.

Le gouvernement espagnol a présenté ses
condoléances au gouvernement français pour
l'assassinat du consul de France à Tanger.

Les équipages dès bateaux espagnols en rade
de Tanger assisteront aux obsèques.

RUSSIE
L'enterrement do vieux tzigane.

L'enterrement du vieux tzigane Stepanoff ,
tué par le lieutenant Kolzakoff , a donné lieu sa-
medi à une cérémonie extrêmement touchante.

Sur le cercueil , couvert de fleurs, on remar-
quait la magnifi que couronne envoyée la veille
par le général Kolzakoff , le père du meurtrier .

Le général Kolzakoff et son fils aîné, offi-
cier d'artillerie de la garde du même régiment
que l'assassin, étaient parmi ceux oui portaient
le cercueil.

Tous les tziganes de St-Pétersbourg assis-
taient à la cérémonie et firent un parfait accueil
au général et à son fils.

Plus de mille personnes suivaient le cercueil.
Dans l'assistance figuraient de nombreux offi-
ciers de la garde.

La j eune tzigane Sacha Stepanoff . également
blessée par Kolzakoff , est hors de danger. Ce-
pendant elle n 'a pas recouvré la raison, et de
plus, elle est devenue muette.

Le général Kolzakoff et son fils aîné lui ren-
dirent visite dans la j ournée. En constatant
qu 'elle avait perdu l'usage de la raison, le gé-
néral pleura abondamment. En sortant de l'hô-
pital où elle est soignée , il déclara qu 'il con-
sidérait de son devoir moral de sacrifier le
reste de sa vie à la pauvre filie demeurée or-
pheline, et qu 'il s'occuperait d'elle comme de
ses propres enfants .

Ce drame a produit une profonde impression
dans tous les milieux de St-Pétersbourg ct a
très péniblement impressionné le monde des
officiers. On blâme sévèrement le geste odieux
du lieutenant Kolzakoff ; mais l'attitude si tou-
chante du vieux général est l'obj et de la sym-
pathie unanime.

ANGLETERRE
Une bombe stiffragîste : 100,000 fr. de dégâts.

L'explosion d'une bombe, qu 'on dit avoir été
déposée par des suffragettes , a endommagé con-
sidérablement l'orangerie du Jardin botanique
de Qlascow.

Un gardien venait d'éteindre la mèche d'une
première bombe et était sorti de l'édifice pour
appeler un policeman, quand une seconde bombe
éclata, qui fit des dégâts estimés à 100,000 fr.

On a relevé, paraît-il , de nombreuses em-
preintes laissées par des souliers de femme et
on aurait, en outre , retrouvé dans un massif voi-
sin de l'orangerie plusieurs gâteaux et une bou-
teille de Champagne vide. On en a conclu que
les manifestantes se sont cachées derrière ce
massif à l'heure de la fermeture du Jardin bota-
nique et ont attendu la nuit pour poser leur ma-
chine infernale. On a retrouvé également, au
pied de la palissade du Jardin botanique, une
caisse dont ces dames se seraient servies pour
« sauter le mur *> en s'enfuyant.

ETATS-UNIS
Sept minions d'autos volés.

Grâce à une vengeance de femme, la police
new-yorkaise vient de mettre la main sur les
principaux affiliés d'une bande de voleurs d'au-
tomobiles, qui , depuis cinq ans, est la terreur
des propriétaires de garages à New-York et
aux environs. D'une habileté consommée et
d'une prudence extrême, la bande agissait en
toute sécurité. Les bandits s'introduisaient dans
les garages publics, prenaient la voiture qu 'ils
convoitaient , la conduisaient dans un endroit
secret où ils la maquillaient de façon à la ren-
dre méconnaissable. Les voitures étaient en-
suite vendues ou même rendues à leurs pro-
priétaires contre une forte somme débattue au
cours de prudentes négociations.

On estime qu 'en cinq ans la valeur des au-
tomobiles volées dépasse sept millions de
francs.

Le chef de la bande, nommé Rudy, était ar-
rêté récemment pour tentative d'enlèvement
de deux filles. La fiancée de Rudy, par j alou-
sie, l'a dénoncé à la police et après un long in-
terrogatoire Rudy a donné les noms de ses
complices. Deux arrestations ont été "opérées
et maintenant on recherche le garage secret.

Chronique suisse
A l'Aéro-Club suisse.

L'Aéro-Club suisse a tenu hier à Genève, à
l'Hôtel Métropole son assemblée annuelle sous
la présidence du maj or Fritz Haller, de Berne.
Le matin les membres du comité se sont ren-
dus sur la tombe du colonel Schœck, au cime-
tière de St-Georges et ont déposé une superbe
couronne aux couleurs fédérales. Le président
de l'Aéro-Club a rappelé en excellents termes
le souvenir du colonel Schœck et les grands
services qu 'il a rendus à l'aéronautique et à
l'Aéro-Club.

L'assemblée générale a approuvé le rapport
et les comptes annuels ainsi que le budget pour
1914 qui prévoit un déficit de 4400 fr., dont 3
mille pour la participation du Club à l'Exposi-
tion nationale.

Elle a élu la commission sportive suisse qui
comptera à l' avenir deux sections : une pour
l'aérostation, l'autre pour l'aviation , sous la pré-
sidence de M. A. Barbey, de Lausanne.

L'assemblée a été suivie d'un déj euner à l'Hô-
tel Métropole. Le président de l'Aéro-Club suis-
se a porté son toast à la Patrie, à Genève et
a fait allusion en termes très applaudis aux fê-
tes du Centenaire.
Pour le droit international.

Hier s'est constituée à Berne l'Union suisse
pour le droit international. Une quarantaine de
personnes avaient répondu à l'invitation du co-
mité d'initiative formé de j uristes connus. Le
professeur Max Huber ,.de Zurich , a présenté au
début de l'assemblée un rapport sur la tâche de
l'Union dont le but. d'après les statuts, doit
être d' encourager la participation de la Suisse
au développement du droit international. Peut
être reçu membre de l'Union tout citoyen suisse.

En outre, le comité peut inviter à en faire des
personnalités j uridi ques domiciliées en Suisse
ou des étrangers établis dans le pays dont la
collaboration paraît être dans l'intérêt de l'U-
nion.

Après une discussion approfondie sur le pro-
iet de statuts, le comité a été composé: Profes-
seur Max Huber, Zurich , président. MM. Borel,
Genève; V. Burckhardt , Eugène Huber, Berne;
Dr Valloton , Lausanne; M. Kundert , directeur
de la Banque nationale, à Zurich ; Merz, j uge
fédéra l à Lausanne; Burckhardt-Schatzmann,
conseiller d'Etat, Bâle et professeur Mercier,

Au banquet qui a suivi la séance, des toasts
ont été prononcés par le professeur Borel et M.
Hoffmann , président de la Confédération. Ce
dernier avait pris part avec ses collègues MM.
Muller et Calonder , conseillers fédéraux, a la
constitution de l'Union.

Dans les Cantons
Les origines de l'ours de Berne.

BERNE. — M. le Dr Tschumy, professeur
au gymnase de Berne , a fait l'autre soir une
conférence sur les origines de l'ours de Berne.
Les Bernois ont un amour profond pour l'ours
— sans j eu de mots — qui orne leurs armoiries.
D'où cela provient-il ? Aux temps préhistori-
ques, nos aïeux déj à symbolisaient dans le des-
sin d'un animal les sentiments divers qui les
animaient : la crainte, l'espoir ; ils les ornaient
de toute sorte de pouvoirs mystérieux, comme
le font encore auj ourd'hui les Indiens avec leur
« totem **• et, bon nombre d'entre nous avec un
bout de corde de pendu. L'ours était pour eux
un totem qui les protégeait contre le malheur et
leur donnait la victoire sur l'ennemi. Auj our-
d'hui nous marchons sous les plis de l'ours de
Berne; l'ours de Berne a la protection quelque-
fois un peu brusque et lourde avec ses enfants.
Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil.
Accident mortel de bob au Mont-Crosin.

La route de Mont-Crosin à St-Imier est une
piste idéale tant pour le bob que pour la luge.
Malheureusement il se commet des excès dans
tout et partout. De nombreux sportsmen y vont
pour leur plaisir , à une allure modérée ; d'au-
tres, en vue d'un prochain concours, descen-
dant à fond de train.

Un premier accident est arrivé la semaine
dernière par le fait d'un bob qui ne s'était pas
garé à temps sur le côté de la piste. Résultat :
une j eune fille a eu une j ambe fortement contu-
sionnée. Les auteurs involontaires de cet acci-
dent se sont empressés de prendre la fuite ;
voilà un noble trait à leur actif.

Un autre soir, un j eune homme, accompagne"
d'une demoiselle, s'apprêtait à descendre en
luge de son domicile, route de Tramelan, au
village. Il était en train de fixer ses patins
quand un bob fondit à fond de train sur le cou-
ple en luge. Ceux qui avaient pris place sur,
le bob s'en tirent avec des contusions peu gra-
ves. Par contre, le j eune homme fut blessé très
grièvement. Relevé inanimé, il n'avait pas en-
core repris connaissance le lendemain soir.

Enfi n, hier après-midi, un j eune homme
Paul Châtelain , âgé de 26 ans, mécanicien, ha-
bitant St-Imier, et venant chaque matin tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds, a été tué dans
un accident de bob sur la même route. L'acci-
dent est dû à la ruptur e du câble de commande,
au plus fort virage. Les trois occupants du bob
ont été proj etés hors de la route et M. Châte-
lain alla donner de la poitrine sur une borne ;
il est mort en arrivant à l'hôpital.
Un procès 3e presse. '

Le j uge de police de Berne a statué sur un
procès en diffamation intenté au « Bund » et à
l'« Intelligenzblatt » par un candidat socia-
liste à la dernière élection du conseil munici-
pal. Ces deux j ournaux lui avaient reproché
deux condamnations dont il avait été l'obj et,
ainsi qu 'une condamnation dont avait été frap-
pée sa femme pour affaire de mœurs. Le juge
a débouté le plaignant. II a constaté que les
faits allégués étaient exacts et que, dans une
campagne politique , la presse avait non seule-
ment le droit mais le devoir de signaler les ta-
res avérées des candidats. Détail piquant : les
débats ont révélé que le plaignant était j uré
fédéral depuis plusieurs années !
Le nouveau théâtre de Lausanne.

VAUD. — Comme on le sait , Lausanne pro-
j ette la construction d'un nouveau théâtre. Des
pourparlers sont en cours pour acquérir à cet
effet la propriété de Bellefontaine, d'une super-
ficie d'environ 10,000 mètres carrés. Le théâtre
proprement dit serait flanqué de maisons loca-
tives sous lesquelles seraient aménagés des pas-
sages couverts servant de sortie au besoin. Une
avenue de 18 mètres prolongeant l'avenue de la
Gare contournerait le bloc de constructions et
rej oindrait l'avenue de Rumine à côté de l'hôtel
Alexandra. Le théâtre actuel serait vendu à un
consortium pour un prix supérieur à celui du
terrain de Bellefontaine. On y élèverait des
maisons locatives.
Un qui ne craint pas les rhumes.

Un homme qui se moque de la morsure desaquilons et des rigueurs de l'hiver est un pen-sionnaire d'un des hôtels de Granges-Marnan d.Régulièrement , chaque matin , que le temps soitcalme ou que la bise la p lus cinglante galope,
dans le sommaire costume des baigneurs, il
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Petites nouvelles smssas
SAINT-CERGUE. — Tandis que l'on fêtait

hier le percement du tunnel de St-Cergue sur
la ligne Nyon-Morez , un ouvrier de l'entrepri-
se Treboux , nommé Rocca âgé de 16 ans, Ita-
lien qui s'était procuré une cartouche de dyna-
mite on ne sait comment l'a fit sauter. Il a eu
la main gauche arrachée, trois doigts de la
main droite enlevés, la figure abîmée et un
œil compromis. Il a été transporté dans un état
très grave à l'infirmerie de Nyon.

MONTREUX. — Le j eune Hudry . âgé de 20
ans, habitant les Avants en se lugeant de Son-
loup à Chaumont a été précipité dans le ravin
de Chaumont et tué. Son cadavre a été retiré
à grand peine et ramené aux Avants sur une
luge.

MORGES. — Les auteurs de nombreux cam-
briolages, commis ces derniers j ours dans les
environs de Morges ont été arrêtés samedi
soir. L'un d'eux un nommé Becherat a été ar-
rêté au Pénitencier où il était allé rendre vi-
site à un détenu. Il a fait des aveux complets.

OLTEN. — L'assemblée générale des admi-
nistrateurs suisses de consommation, qui avait
réuni hier de nombreux assistants a décidé à
l'unanimité d'approuver les décisions des au-
torités de l'union des consommations aussi
bien dans la question des chocolats qu 'en c«s
qui concerne la Bel-Alliance et d'affirmer sa
confiance dans ces autorités qui ont été atta-
quées.

ZURICH. — Dans une assemblée publique
organisée hier par l'union radicale de la ville
de Zurich à la Tonhalle et à laquelle assistaient
plusieurs centaines de personnes M. Brugger
de Coire. conseiller aux Etats, a parlé pen-
dant 1 V' h. de la question de la ligne des Al-
pes orientales.

BELLINZONE. —• On apprend que le gou-
vernement tessinois étant donné la crise finan-
cière a l'intention de décréter un moratorium
pour la durée de un ou deux mois au Tessin.
Cette décision est soumise à l'approbation du
Conseil fédéral. — Dans les milieux bien in-
formés on estime que les pertes totales publi-
ques ou privées causées au canton du Tessin
par la crise financière s'élèvent de 15 à 20
millions.

COIRE. — Des deux braconniers qui avaient
été arrêtés l'année dernière pour avoir tué
un garde-chasse dans la vallée de Camper»
dona, l'un a été remis en liberté tandis quw
l'autre . est maintenu en prison. C'est le nommé
Jean Hartmann qui est accusé d'assassinat et
de tentative d'assassinat. Cette affaire viendru
probablement devant le tribunal cantonal dans
sa session de février.

SAINT-GALL. — La commune de Tablatt
a refusé pour la seconde fois à 76 voix de ma-
j orité le budget pour 1914. Il était prévu une
augmentation d'un demi pour mille pour l'im-
pôt.

df c Eourrier des (Concours
VV. P. Chézard. — Nous ne voyons aucun

inconvénient à ce que vous apportiez au con-
cours l'appareil dont vous parlez. Nous pensons
aussi qu 'il sera préférable que vous veniez
vous-même l'installer en place dans notre sal-
le de l'Hôtel des Postes. Vous pouvez le faire
à parti r du lundi 2 février, à l'heure qui vous
conviendra le mieux.

Mme A. S. Sonceboz. — Il nous semble que
votre travail aurait plus de valeur s'il se pré-
sentait sous sa forme définitive, au lieu d'en-
voyer seulement la broderie.

P. R. tapissier, Neuchâtel. — Vous avez, en
effet , raison de vouloir installer vous-même
les obj ets que vous destinez au concours. La
salle de l'exposition des travaux sera ouvei*»
te à partir du lundi 2 février. Vous pourrez
donc, ce j our-là de préférence, monter à la
Chaux-de-Fonds et procéder à votre installa-
tion.

A. C. Le Locle. — Nous pouvons admettre
votre manière de voir, mais il est entendu que
votre travail sera inscrit sous un seul nom, com-
me il ne vous sera possible aussi de recevoir
éventuellement qu 'un prix.

Paul Ed. M., Moutier. — II vous sera très fa-
cile de j oindre le dernier bon du samedi 31 j an-
vier à votre envoi, puisque les concurrents au-
ront trois jours , c'est-à-dire jusqu'au mardi soir
3 février , pour nous faire parvenir les obj ets
fabriqués à notre intention.

C. Th. K. Peseux. — Il n'est pas nécessaire
de faire quelquechose à l'avance concernant la
lettre découpée en morceaux . Il suffira simple-
ment de nous envoyer au moment voulu la
lettre au complet. Nous donnerons d'ailleurs
dans quelques j ours des instructions détaillées
à ce suj et.

Mme L. C. D. La Chaux-de-Fonds. — Nous
pensons que votre travail complètement termi-
né serait d'un meilleur effet.

Les courses de Chaumont
SPORTS D'HIVER

Succès complet des courses de luges et de
bobsleighs hier dimanche à Chaumont, temps
superbe et aucun accident à déplorer, «tel est
le bilan réjouissant de ces épreuves annuelles.
Le banquet qui eut lieu au Grand Hôtel de Chau-
mont , fut très animé. Un seul discours a été pro-
noncé par l'actif et dévoué M. Ganeval, prési-
dent de la société, qui adresse des remercie-
ments aux autorités pour leur appui, de même
qu 'aux généreux donateurs des coupes Chal-
lenge. M. Ganeval regrette la participation in-
signifiante des bobs de la région ; par contre, il
salue la présence de participants de Pontarlier,
Zurich , Le Locle, La Chaux-de-Fonds, etc.

Voici les résultats complets :
Série A. Bobs aa-dessus de 3 mètres. — 1.

« Frisson II », Bobsleigh-Club Académique (sect.
romande), Zurich, cap. Renaud. 2' 23" 3 (ga-
gnant du Challenge du Funiculaire); 2. «Tu
Verras », cap. Kocpka, Neuchâtel ; 3. Skinda-
Pô », Bobsleigh-Club Neuchâtel, cap. Ch. de
Perregaux; 4. « Redoute 5 », Bobsleigh-Club Le
Locle, cap. W. Andreïno ; ,5. « Chantecler »
Football-Club « Etoile », La Chaux-de-Fonds,
cap. G. Perret; 6. « Atalante », Bobsleigh-Club
La Chaux-de-Fonds, cap. F. Manthé; 7. «Chaux-
de-Fonds», Bobsleigh-Club La Chaux-de-Fonds,
cap. G. Eigeldinger; 8. «Tango», Bobsleigh-Club
Pontarlier , cap. M. Lebaube; 9. « Frisson I » ,
Bobsleigh-Club Académique (section romande),
Zuricrj, cap. W.-E. Favre.

Série B. Bobs j usqu'à 3 mètres. — L « B. C.
N. II », Bobsleigh-Club Neuchâtel , cap. Jeanre-
naud , 3' 7" 3 (gagnant du Challenge de M. Wil-
ly Russ-Young; 2. « Basilea », cap. Wallrath ,
Neuchâtel ; 3. « Va-Nu-Tête », cap. Cooke, Neu-
châtel; 4. «La Joux », cap. Owen; 5. « Sans-
Souci », Sans-Souci Club, La Chaux-de-Fonds,
cap. Georges Weick ; 6. «Plein d'Astuce», Bobs-
leigh-Club Académique , Zurich, cap. W.-E.
Favre.

Série C. Bobs j usqu'à 2 mètres. — 1. « Sans
peur », Trèfle Football-Club Neuchâtel. cap.
Max Abbegglen, 3' 24" 0.

Série D. Bobs j usqu'à 1 m. 50. — 1. Capi-
taine Engler , Neuchâtel; 2. Capitaine Fiedli ,
Neuchâtel; 3. Capitaine Max Abbegglen, Neu-
châtel.

Résultats des courses de luges.
Luges à 1 place (dames). — 1. Mlle G. Galli-

Ravicini , Neuchâtel, 9* 11" 3; 2. Mlle Kaiser,
Neuchâtel.

Luges à 1 place (messieurs). — M. Gerald
Martin , Neuchâtel. 6' 21" 1; 2. M. Wagner fils,
Chaumont; 3. M. Wenger fils, Chaumont.

Luges à 2 places. — 1. Gustave Juvet, cap.,
Neuchâtel , 4' 44" 3; 2. Jean Haag, cap., Chaux-
de-Fonds; 3. F. Mittelbach , cap., Neuchâtel; 4.
B. Berner , cap., Neuchâtel ; 5. A. Kapler, cap.,
Neuchâtel.

Luges à 3 places. — 1. Matth ey-Doret, Pe-
seux, 4' 11' ; 2. W. L'Epée, Neuchâtel ; 3. Sfœl-
los, Neuchâtel ; 4. Ch. Dezarzens, Neuchâtel ; 5.
Mlle M. Robert , « ex-œquo », avec M. Jaquier,
Neuchâtel.

Luges à 4 places. — 1. Capitaine C. Schen-
ker , Neuchâtel (gagnant le challenge offert par
la maison Och frères) . 4' 16" 3; 2. Capitaine
Alf. Thiébaud , Bôle; 3. Henri Guyot, Neuchâtel.

Réssultat du Challenge Chaumont.
1. «La Redoute », Bobsleigh-Club Loclois,

cap . Andreïno, 2' 49" 1 ; 2. « Skinda-Pô », Bobs-
leigh-Club Neuchâtel , cap . de Perregaux ; 3. «B.
C. N. III». Bobsleigh-Club Neuchâtel, cap. A.

Bonhôte ; 4. « Chantecler », Football-Club «Etoi-
le», Chaux-de-Fonds, cap. Perret ; 5. « Chaux-
de-Fonds IX », Bobs-Club Chaux-de-Fonds,
cap. Manthé; 6. « Chaux-de-Fonds X » , Bobs-
Club Chaux-de-Fonds, cap. Eigeldinger ; 7.
« Frisson I », Bobs-Club Académique (section
romande), Zurich, cap. W.-E. Favre.

la Chaux-de-tonds
A propos de la police des cafés.

La direction de police vient de faire afficher
dans tous les cafés de la ville un avis apportant
une modification à l'article du règlement de
police visant la fermeture de minuit. En voici
la teneur.

« Les consommateurs sont avisés, qu 'à par-
tir du 1er février 1914, la fermeture à minuit
précis est annoncée par le tenancier lui-même
(art. 20. al. 3 du règlement cantonal du 25 fé-
vrier 1887). Le contrôle par la Garde commu-
nale s'effectuera dès minuit quinze minutes et
contravention est notifiée, à teneur de l'art. 4
du règlement général de police, au tenancier
où le cas échéant, aux consommateurs, si l'é-
tablissement est resté ouvert ».

Il s'ensuit qu 'à minuit précis, le tenancier
d'un café devra inviter ses clients attardés, à
passer la porte dans le délai d'un quart d'heure.
Celui-ci écoulé, un agent pénétrera dans l'éta-r
blissement et prendra note des noms des per-
sonnes qui éventuellement s'y trouveraient enr
co're. A quelques j ours de là, tenancier et con-
sommateurs recevront notification d'une amen-
de que le j uge de paix leur aura infligée.

Cette nouvelle ordonnance exigera parfois
de la part des cafetiers un peu d'énergie vis-à-
vis de cette catégorie de clients qui n'ont j a-
mais fini de vouloir « une dernière chope ». Des
discussions aigre-douces s'en suivront infailli-
blement. C'est pourquoi « l'Association des ca-
fetiers et restaurateurs » de notre ville, fait
d'activés démarches auprès de la direction de
police pour réclamer le maintien du mode de
fermeture actuel. A leurs yeux le « Messieurs,
c'est l'heure » des agents aura touj ours plus de
poids vis-à-vis des consommateurs que tous
les avertissements du tenancier.
Berthe Bady dans la « Vierge folle ».

On peut différer d'opinion sur la valeur mo-
rale d'une pièce comme la « Vierge folle ». U
se peut qu 'elle soit dangereuse. Elle n'est en
tout cas pas faite pour tous les esprits.

Quoi qu 'il en soit, on ne saurai t nier que ce
soit une très belle œuvre, remarquablement
écrite, d'une rare puissance dramatique. Le
troisième acte est très beau et le quatrième
une manière de chef-d'œuvre.-

Madame Berthe Bady, qui a crée le rôle de
Fanny Armaury et qui l'a j oué plus de 300
fois, est une grande artiste. Elle fut hier soir
maintes fois applaudie et rappelée. Le reste
de la distribution, sans être exceptionnel , était
très convenable.

Nous aurons dans quinze j ours, en série A
et B, « Anna Karénine » par une tournée Baret
qu 'on nous dit fort bien composée.
« La nouvelle idole » avec la Comédie.

Rappelons que j eudi, les excellents artistes
à qui nous avons dû l'une des meilleures soi-
rées de l'hiver, avec le « Petit lord ». nous re-
viendront avec une des œuvres les plus puis-
samment dramatiques du théâtre moderne, «La
nouvelle idole » de M. de Curel.

La presse genevoise a dit. lors de la créa-
tion de cette œuvre à Genève, l'éloge de la
pièce et de ses interprètes ; M. Fulliquet , un
professeur de théologie dont il n'est pas besoin
de souligner l'autorité, a lui-même engagé cha-
cun à assister â ce poignant conflit moral.

Il faut souhaiter que le public de notre ville,
voudra, par une présence nombreuse j eudi,
encourager la « Comédie » à nous revenir dans
d'autres pièces du répertoire moderne, récem-
ment créées à Paris et qu 'elle se propose de
monter bientôt à Genève.
Petites nouvelles locales.

A BELLES-LETTRES. — C'est ce soir, à 8
heures précises, que le rideau de la Croix-Bleue
se lèvera pour le prologue présidentiel — en
vers, s'il vous plaî t — de nos jeune s universi-
taires. A côté des morceaux de résistance, le
« Médecin malgré lui », et « Gringoire », de Ban-
ville, à côté des vers inédits et de la musiquei,
l'entr 'acte réserve une critique comique des
événements contemporains. Ce sera une j oyeu-
se soirée entre toutes.

ACCIDENTS D'HIVER. — Hier après-midi,
au Patinage, une demoiselle s'est cassé la j am-
be dans une chute; elle a reçu les premiers
soins de M. le docteur Brehm, puis a été re-
conduite chez elle. Plusieurs accidents, heureu-
sement pas très graves, se sont produits aussi
parmi les skieurs et fervents du bob.

CONCERT SCHNEIDER-CHERIX.—Le con-
cert de musique religieuse annoncé pour demain
au Temple sera une audition populaire , non seu-
lement parce que les billets les meilleurs mar-
ché peuvent être obtenus pour le prix très modi-
que de fr. 0»50, mais aussi parce que le pro-
gramme est accessible à tous.

DISTINCTION. — M. Georges Aubert, l'un
des meilleurs professeurs de notre Ecole d' art,
vient d'obtenir une bourse d'étude de 2000 fr.,
comme sculpteur. Cette bourse lui a été décer-
née par la commission fédérale des beaux-arts.

SOUS-OFFICIERS. — Les membres de la
Société des sous-officiers sont rendus attenti rs à
l'annonce de la conférence de M. le major Du-
voisin, ce soir, à l'Hôtel de Paris.

Dépèches du 26 lanvier
de l'Agence télé-graphlQue suisse

Prévision du temps pour demaini
Xuagcux et froid

Cambrioleurs surpris
LAUFENBOURG. — Dans la nuit de samedi

à dimanche , le curé de Laufcnbourg remar quait -
deux individus occupés à fracturer la porte de
la préfecture. Lorsque la police immédiatement
avisée arriva sur les lieux , les cambrioleurs
avaient presque achevé de fracturer la ser-
rure du coffre-fort qui contenait des valeurs
publi ques et privées pour une somme de 40.000
francs environ. Les individus réussirent quan d
même à disparaître. Des vêtements qu 'ils
avaient abandonné sur les lieux de leur tenta-
tive les firent cependant reconnaître. L'un d'eux
l'aubergiste du « Sauvage » à Lauienbourg a
été arrêté hier sur la ligne du Grand-duché de
Bade. L'autre , un serrurier de Siselen, nommé
Dengeler, n'a pas encore été rej oint.

Dernières nouvelles suisses
BELLINZONE. — M. Stoffel, président de

la Banque cantonale et conseiller national, a
été arrêté à midi, après avoir subi ce matin un
long interrogatoire.

BADEN. — Dans le match de championn-U
suisse, série A, qui s'est j oué hier entre le F.-
C. Baden et les Youngs-fellows de Zurich, le
premier a été vainqueur par 2 buts à 1.

VOUVRY. — A Miex, sur Vouvry, le petit
Premmaz tombé dans une marmite remplie
d3 soupe bouillante a été brûlé si grièvement
qu 'il a succombé cette nuit.

Au Congrès socialiste d'Amiens
AMIENS. — Comme prélude au congrès so-

cialiste qui a commencé hier , un meeting a été
tenu samedi soir. M. Vaillant a regretté l'échec
des efforts socialistes français et allemands pour,
empêcher le vote de nouvelles lois militaires.

Après divers autres discours, M. Jaurès a
pris la parole. Il a d'abord rendu hommage à
Lamarck, puis il s'est élevé contre ce qu 'il a ap-
pelé la «nouvelle réaction militariste», disant que
la lutte contre la loi de trois ans devait primée
toutes les autres questions aux prochaines élec-
tions. Aux applaudissements de l'auditoire, il a
raillé la nouvelle Fédération des gauches ; il a
affirmé enfin que le socialisme saurait se rap-
peler qu 'il faut une République laïque avant
tout.

Hier, les délégués étrangers ont apporté les
saints de leurs organisations et les vœux de
celles-ci pour le prolétariat français. Le secré-
taire du parti explique les devoirs du socialis-
me. On fit des vœux pour une entente franco-
allemande achevée par une entente anglo-fran-
co-allemande. Il a été donné lecture des télé-
grammes de sympathie des socialistes de plu-
sieurs pays, notamment de Suisse.

La santé du pape
ROME. — Selon la c Tribuna ». dans les

milieux du Vatican, on se montre ouvertement
préoccupé au suj et de la santé du Pape. Des
bruits divers sont répandus. On dit entre au-
tres choses que le pape aurai t besoin d'inj ec-
tions excitantes pour tenir ses réceptions. En
conséquence, on exprime le désir que le Consis-
toire pour la nomination de nouveaux cardi-
naux ne soit pas trop retardé.

Le « Giornale d'Italia » déclare par contre
que l'état du Pape n'a pas empiré. Pie X a sen-
siblement maigri pendant l'hiver. Ses yeux pa-
raissent agrandis et plus luisants. C'est ce qui
fit croire qu 'il souffrait de fièvres chroniques.

Les enfants terribles.
— Alors, t'as beaucoup d'argent ?
— Ou 'est-ce qui peut te faire croire ça ?
— Dame ! c'est ma sœur qui dit touj ours

que tu es un riche crétin.

MOTS IMtllU ILItl lS

SANTÉ ̂ -FORCE

rapidement ^l-f'* ____[___ î?

Map obtenues par l'emploi du ^ga
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Imprimerie COURVOISIER.

Rarement il y eut au Qrand marais une foule
comparable à celle qui s'y trouvait hier ; car
la glace, de toute beauté, à part quelques en-
droits où elle est rugueuse, présentait une sur-
face absolument lisse. Et, de tous côtés, les fer-
vents du patin sont accourus par bateaux ou
chemin de fer , de Neuchâtel et des environs ,
de la campagn e bernoise, de Berne, etc. : en
sorte que l'on peut estimer à plusieurs milliers
le nombre des personnes qui se livrèrent , une
après-midi durant au beau sport du patin.

A perte de vue, la glace s'étendait ; à tel
point qu 'il fallait avoir d'excellents yeux pour
distinguer tous les patineurs, tant les plus éloi-
gnés étaient rapetisses par la distance. Sur la
rive, le paysage, avec les arbres tout blancs
sous une mince couche de givre, était superbe.

Enfin le public a assisté aux essais d'un
grand traîneau à voiles, construit et piloté par
M. Maurice Anker , fils de feu M. Albert Anker ,
le peintre d'Anet. Ce grand traîneau , compo-
sé de deux longs bois disposés en croix et
supportés par de grands patins, est muni de
deux voiles ; un patin mobile à l'arrière sert de
gouvernail.

Ce curieux véhicule , le premier de ce genre»
chez nous, filait à une grande allure de la
Thielle à la Broyé, et opérait avec aisance les
virages , sous les regards très intéressés des
paMneur s.

On se souviendra longtemp s de cet hiver mil,
enfin , a app orté aux gens de sports ce qu 'ils
désiraient depuis si longtemps à savoir un peu
de neige et de la glace .

Sur la glace da Grand-Marais

ablutionne à la Lembaz, pendant une dizaine de
minutes, toute sa personne. Et ces lavages quo-
tidiens, auxquels il se livre depuis pas mal de
temps, ne semblent pas produire sur sa santé
des effets déplorables, bien au contraire.
Le médecin des assurances.

VALAIS. -— Le conseil d'administration de la
Caisse nationale suisse d'assurance-accidents a
procédé à la nomination du médecin en chef et
elle a porté son choix sur la personne du Dr Da-
niel Pometta, de Broglio, à Brigue.

M. Pometta a fait un bien immense aux ou-
vriers du Simplon et du Lœtschberg; il était le
médecin en chef de ces entreprises et de l'hôpi-
tal de Brigue. Le roi Victor-Emmanuel l'a nom-
mé, il y a quelques mois, chevalier de la cou-
ronne d'Italie.

M. Daniel Pometta est un ancien Burgondien ;
il fut aussi président de la « Lepontia », section
tessinoise des étudiants suisses. Il fait partie
d'une famille conservatrice tessinoise fort con-
nue.
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Programme des cours semestriels

L'ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
pour jeunes filles et adultes

O -&-. x ****** caECA.TJjsc-iDEï-yoaxrxas o . ¦
Ouverture des cours, le 3 Février 1914, au Collège primaire

Coupe, confection, réparations et traniforirtationM de costumes pour dames, par procédé Mjfttiivr-*
do moulage. Cours du jour et coure du soir. 6 heures par semaine . . . . .  Fr. US.-—

Conpe et confection pour vêtements pour garçons. Cours du soir, 6 henres par semaine . » "25.—
Lingerie, Broderie, Raccommodage. Cours du jour et cours du soir, de 6 heures par semaine . > S».—
Modes. Cours de 8 leçons, de 3 heures, le soir . . . . . . . . » S.-—
Bepaasage. Cours de 12 leçon» de 3 heures, le aoir . . . . . . . . .  12.—
Métalloplast le. Cours de 2 heures par semaine, le samedi, de 2 à 4 heures. . . . . » -IO.—
Méthodologie. Cours de 2 heures par semaine, le samedi, de 1 à 3 heures. . . . . » 10.—

IVB. - Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Tissot-Hunibert, directrice, rue de l'In-
dustrie 2. 1453

La CominiHflion de l'Ecole de Travaux féminins.

i

Crédit FonGier^Neuohâteloîs
Nous émettons dés ce jour des

Obligations foncières 4 % °|o
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— et fr. 500.—. jouissance ler mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novembre et 1er mai. Ces titres sont remboursables
fe ler Mai 1917 sous six mois d'avertissement préalable puis, apr^B cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L intérêt sera
bonifie à 4 ", ° o aux souscripteurs dès le jour de la libération jusqu au
ler Mai prochain.

N. -B. — Les obligation» du Crédit Foncier Neuchàtelois «ont admise»
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 25 Novembre 1913.
23626 H. 5705 N. «LA DIRECTION.
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Mercredi 28 Janvier 1914
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Le gros succès remporté par notre liquidation de l'an-
née passée est le plus sûr garant qu 'il s'agit ici d'une

liquidation réelle et non fictive

Cabinet Dentaire
M. TINGHIRIAN

74, Rue Léopold-Robert, 74
Reçoit tous les jours de 9 heures à raidi et

de 2 à 6 heures
Plombages Couronnes or et poicelaine Aurificatious Extractions

Dentiers en tous genres
Installation moderne et travaux très soignés 35807 Prix modérés

GRANDE |
BLANCHISSERIE I
NEUCHATELOISE 1

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

La Ohaux de Fonds -* ,;

Spécialité : 875

REPASSABE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Prix unique :

Faux-cols lO ttt.
Manchettes, la paire 15 et

F "  

¦ PensionONCintiiisiirflf! Yve Ernest wen^er
ir 11 a l I B Ë i l l l I I i  W M  rue du Collège 4
Ma m m __ \_M B «Ji B B H a HJ) N 1 Mlfl ftJ demande encore quel
- **~ ******.******»***»*» ***.m** **w*»w ques bons pensionnaires

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

¦
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 , Si\

Seules véritables avec la marque BKP* / HH\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, /<*ïsr i*l-_Catarrhes, Enrouements, etc., recomman- /^"^ifll*̂dées par les médecins, emp loy ées avec succès /^@\3gj^r wdepuis plus de 40 ans. La boîte, fr. *!¦—. * 

AVIS
aux Propriétaires, Gérants et Architectes

I *****lâ ******t*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

t_mm £̂«â*»X-g,lX?eir3i§
Suce. __ \*_ £__ BiIAOH

Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres
Coupe et pose de Rideaux et Stores en tous genres

Cbarponnage et remonta-are de Matelas et Sommiers à l'atelier
ou à domicile 1WB

Réparations — Lavage de literie à la vapeur

Albert PERRET
Téléphone 708 T»PI88IER-DÉOOBATEUB Téléphone 70ê

31» Bue Numa-Droz, 31
Echantillon» d'étoffes pour meubles à disposition — Encadrements

E &Êttmm & *^L *m Vr$miXmmy UI.̂ ""-F-SSCiraOT

Vente en Gros chez M. TJllmo, Hôtel.
de-Ville 15, Téléphone 1861.

Vente *u Détail :
M. Jean Weber, rue Fritz-Courvoisier ,
M. E, Perrottçt , rue del'Hôtèl-de-Ville .
M. Taillard , rue du Jura ,
M. Taillard. rue Daniel-JeanRiclia r\ l .
M. Bregnard , rue Numa-Dro*/,. 1081

En 8 jours
le Corrîcide lioui-quin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Brande Pharmacie Bourqu in
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé dflpnisSOans. Le flacon fr. 1.25
*** *̂*——****——— a**-**—*** — ***—****—****

BRASSERIE de BOUDRY
J. Langenstein flls

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

PER FE KT
genre Euimbach

Dépositaire pour La Chaux-de-
-fonds, Locle et enviions M. 12.
Diii-Hteler- Ledermanii. Livraison
à domicile à partir de 10 bouteilles.
Téléphone 5.Sî H. 3856 N. 34148

è 
MONTRES au détail , garanties

Prix très avantageux .
F.-Arnold Oroi, Jaq. -Droz 38

Sousfjiciers
Ce soir LUNDI , . 8 heures et demie,

HOTEL 0£ PARIS
Conférence

par 1506

M. le Major Duvoisin,
Instruct eur à Colombier.

8*ojet!
L'Edncalion morale dn Soldat.

HERBORISTE
M. PARATTE

herboriste au Noirmont, se rendra à
la Ghaux-de-Fonds. rue du l'arc 31
(Restaurant) le jeudi .ie chaqne se-
maine, jusqu'au 19 Février iiiclusl-
veinent. Consultation l'après-midi
de 2 h. à 7 b. Traitement par «corres-
pondance. 1395

L Brunet
11, rue de Trévls», 11

PARIS
recevra à l'Hôtel de la

FI.EUR-DE-LYS, Jeudi 29 jan-
vier, à partir de 3 h. (Nouveautés :
Montres-Bracelets et Pochettes-Réveils)

, 1501

Chansons, Monologues
à fr. 0.S0. — Demandez Cul al os-ru e*
gratuit»* et Irauco. — Librairie
Boquet, Bd Favon 12, Genève.
Ue* 15920 R. 1038

Anglais
Commercial

Teolixïic[ue et
Li t/fc ér» ire

Leçons • Traductions
Prof. : c-nwAit n iircATON

Se renri à domicile. Téléphone 1099
H 2 059- G li»70

Menuisier
i 

Bon ouvrier menuisier est demandé
' de suite, à l'atelier de menuiserie Char-

les Andreiuo, Crèt PerreletS. Locle.
i 1507

MECANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Fabrique de boltes or demande mé-
canicien faiseur d'étampes , très capable.
Salaire éleri. — Adresser ollres par
écrit, avec rélérences, sous chiffres A. Z.
1494, au bureau de I'IMPARTIAL. 1494

ABSTINENT
demande à emnrunter la somme de
M ét\tf _4\ fp à 5 pour cent,
JL **~r "iV-» *"*-iw 11. avecamortisse-
ments mensuels réguliers et assurés.
Pressant — Adresser offres par écrit,
sous chiffres C. L- F. 1301, au bu-
reau de I'IMPA -RTIA-L. 1304

Boirais
• On demande à acheter aes ç-randee
bonbonnes vides , de 45 à 60 litres. —
S'adresser Magasin Delvecchio Frères,
Couleurs et vernis, rue Jaquet Droz
39; _1517

AVIS
AUX AGRICULTEURS

f̂eimjllUWt n̂ <1pnlande â ache-
••îmSylj™ ter dea vaches sras-

»«^wSFïïHy ses. — S'adresser,
} \ Jj * au plus vite , à M.¦ ¦— -r" T*hmann nls, vu**-

Fritz-Courvoisier 37. 1458

TEMPLE FRANÇAIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 27 Janvier 1914
à 8 heures et quart précises du soir

CONCERT
CHARLES SCHNEIDER

organiste
G.-A. CHÉRIX
baryton de Lausanne

PRIX DES PLACES :
FT. ».-, Fr. 1.—. et Fr. 0,50

Les billets sont en vente au Maga-
sin de musiaue Itobei't-Beck. rue
Neuve 14. et le soir du Concert à l'en-
trée da Temple. 1295

Commission Scolaire
de LA CHAUX-DE-FOx\"DS.

ConlérencTpuiilip
Mardi 27 Janvier 1» 14

à 8 Va b- du soir.

à i'flmpiiithtatri du Collège Primaire
SUJET :

Dans les Alpes Valaisannes
avec projections

H-80343-C par 1450
M. Ed. WASSKRFALLEIV, Direc-

teur des Ecoles.

Ce soir
LE DINDON

le célèbre vaudeville «de Feydeau

La gamïne da Paris
Le Dictateur

Demis Prix

fesseras Serra
au ler étai*e

Tous les LUNDIS soir
dès 1*1, heures 31472

*% la mode d© Caen
Se recommande, Vve Q. Laubsoher

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 18

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures. 19906

Se recommande. Albert Feuz,

Groupe d'Epargne Mixte

Jes Crosettes"
Café FRITZ JENNI

HUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 67

!>s cotisations sont perçues dès îe
Samedi ii jauvier, de 8 à 91/, h. du
•soir. 6070*3

Lss nouveaux adhérents sont reçus
sans miss d'entrée jusqu 'au 31 janvier.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEID ER

Due riii Sol eil 4
Ton» le» .fours. 185*2

BOUDINS FRAIS
*Q*Si—/XL &-. *X TJO— *Z—

Lis merveilles
s i. Confiserie Rocli

llï '.i Cîeorges Guinand , oucoesstur



La Direction soussignée met au concours les travaux de ma-
çonnerie, de peinture et d'asphaltage pour l'aménagement
nu local destiné à recevoir une batterie d'accumulateurs à l 'Usine
électrique des Eplatures.

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

Les offres sous p li fermé portant la souscription « Travaux à l'Usi-
ne des E p latures » devront êlre adressées à la Direction des Services
Industriels jusqu 'au 29 courant , à 6 heures du soir.

L'ouverture publi que des soumissions aura lien le 30 courant ,
à 2 heures après-midi , dans la Salle des Commissions (Hôtel Com-mi-
na, j. 1207

Directio n des Semées Industriels.
. _ _  _ ¦ i 

irlogerslliaileiirs
Pour NAPLES, on deman d e desuite ou pom* époque à convenir

UN HORL0SER-RHÂBILLEUR
très capable comme chef d' un grand atelier de rhabillages de mon-
tres simples et compliquées , p endules , régulateurs , etc., e;c. puis
1 ou 2 autres bons ouvriers rhabi l leur s .  — Fci -ire avec pré-
tentions et références sérieuses chez MM. Matile & Rôlhlisbemer .

, La Chaux-de-Fomls Ù80

f ATTENTION! 1
i L'Electricité â la portée de toutes 1
1 les bourses 1

DEMANDEZ NOS NOUVELLES CONDI- gf
TIONS DE PAIEMENT PAR |

S Versements mensuels E
I pour nos Installations électriques *,y

DEVIS ET PROJETS GRATUITS H
l| Tarifs d'abonnement à ||f
§Ê forfait et au compteur -

g CH. BAEHLER g
EAU :: GAZ :: CHAUFFAGE H

H ÉLECTRICITÉ !3i9

m Daniel Jeanrichard 19 TéLéPHONE 9*9 m

-9-, la /"~"-*i

Q. TUSCHER f ^ Y / lLéopoid Robert 21 a :: Ruelle de l'Hôt ai de Paris j //%Jf \
Grand assortiment de 1281 / $m t  j tF s\.

CHAUSSURES M/ j f Jen tous genres jffZ ?• ^  ̂ ** r l
Art ic les  imperméables 1_t*___ *_t L êiW' <? y

CAOUTCHOUCS J^^  ̂j t W^
russes et américains _ar̂ ^̂ ^9*̂ . £a/ f

Atelier de yr 'v_*ij_ ĵr
réparations A ^t*i!̂ *t*̂ ^r ^

Se recommande. *̂\\̂̂ ^k*_ -*-_^^***̂
^

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
2me ENCHÈRE

Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 23 Dé-
cembre 1913, l'immeuble ci-après désigné , dépendant de la masse ea
faillite de Nnma Jeanneret , fab. d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ,
sera n-exposé en vente par voie d'enchères publi ques , le Vendredi
13 Février 1914, à 2 heures après midi, à 1 Hôtel Judi-
ciaire , salle d'audience des Prud'hommes , savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FO '-DS
Article 1690, pla n folio 22 Nos 331, 332, 333, 334, rue Jar-

dinière , bât iment , dépendances de Iro's cents m2.
Cette immeuble porte le numéro 78 de la rue du Parc . Les dési-

gnations plus complètes , ainsi que les servitudes grevant l 'immeuble
ci-dessus désigné, peuvent être consultées à l'office chargé de la vente
où tons autres renseignements seront fournis et où les conditions de
l'enchère seront déposées , à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui fixé p lus haut.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée an
plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dans I'IMPARTIAL.
La Chaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1914.

Le Préposé aux Faillites :
1289 H. 30121 C. Ch. Henni.

******m***--*-*———————-m*a**-—***̂sa *****»mj *****^

LIQUIDATION (PARTIELLE)
s

de Chaussures ^̂ f^. partir de Mercredi 28 Janvier ïj fi> \
Le succès de nos liquidations précédentes nous W: : À.

?; décide à rendre celle-ci plus importante et plus a-®; JSr M.
sensationnelle encore. Nous avons trié et classé f-j ***/ >£É1Êé H
une énorme quantité de chaussures que nous jÉÉiij Sl, j é ? ÊÊ i Ê È **ÊÈ
soldons sans nous occuper du prix de facture. ^ili^lif J&m\mÈÊÊmÊÊÈ

Rabais jusqu'à OO °|0 ^ft M^É'JBfflf

Von ARX JmFJg

LA CHAUX-DE-FONDS -- __r°.T—
>-MiHaDa>aBMHgEn B̂BHniMna înHBBBaHaH âBaKa9aBaBaaaiiaiB,^MBBBS >

Société Suisse pour

l'Hssne du Mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNES

Agence du district de La Chaux de-Fonds : ,

CL-AITD. DUCOMMUN , rue de la SEERE, 20 ' .•
¦

Celte Société nationale assure contre l'incendie , la foudre , les
explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage , agricole , commercial et industriel. — Elle
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et lo sauvetage à la
Mille d'un sinistre .

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

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

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

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

Agences de district : Le Locle : M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM. FAVRE et SUGLEL , notaires ; Fleurier: M. William
SUTTER ; St-lmier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN",
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

JX LOTJBI3
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un bean
local d'environ 200 m8 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits ch i m i ques on autres. Facilités d'accès grâc« à la
voie indust rielle qui y est aliénante. 2533Ï

Encore à louer au _ïïAiï {_ f kj m d'environ 380 m°' 
(Iui

ler élage , un ma gnifi que -**V -W*»-li conviemliait pour l'ex-
ploitation d'une industri e ie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagem ents au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JA.GOT-
GUllaZaAWiM QI tt. notaire et . avocat , x ae Neuve 3. >MJ

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

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

rue Numa-Droz 27.
mm* **********************-**** -**-****-*-********-*-*************** a i ¦¦ ¦¦¦¦ . i *** ***********************************

t_\ Etude Jules BELJ EAN, notaire gfc3

lie m Incite pulpes
= H une maisjy'fiafiitafion =====

Vendeurs t l'Hoirie de Dame Louise Roulet.
Désignation de l'immeuble : Une maison d'habitation

portant le No 22 de la rue du Grenier.
Cadastre : Article 234», plan folio 14, N" 87, 239, 240,

241, 242. Bâtiments , dépendances , de 567 m".
Assurance : Fr. 48,500. Revenu * Fr. 4,000.
Estimation cadastrale : Fr. 55,000.
Date des Enchères : Mercredi SS janvier 1914,

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

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

et pour visiter l 'immeuble , s'adresser en l'Etude de
322 Joies ItEI .JEAIV, notair e, rue Léopoid Robert 13bis.

Plaques photographiques
Spéciales pour les effets de neige

et les intérieurs
Orthochroma- «W

^Mtiques, Anli- fe^SSj^halo, extra et §§ j|
ultra - rapides, m \̂ *WÊtoutes mar - \\M- f f l^k ïiques : Lumière ffiHKr ^Jougla, Ogfa ,_ Mllll -̂ iHauff , East-T^BI^^'mann , As àeWIwm WJff lj
Trèfle, eto. *EiW///Papiers, Films j M j f l /v̂tous formats Hffl ltjf * J*et toujours «jBt tj  J ?frais. Lampes F-̂ iiïÉf s
verrerie de la- ï-ï'- wP-v^boratoire. ^'•¦M|wS
Bains concen- j- :x} i_m
très et en car- :.:.::':;;̂ ffl- 'i *4

APPARE ILS '||lî
dep. fp. 6.5 O F ĝ ~̂J

à la 663

Pharmacie Monnier
4 Passage dn Centre 4

Xae

WrJ^
dépuratif Boarqnln

Le «Thé ftout-quin» , cmnnosé de

Î 
liante» ayant une action directe sur
'estomac et les intestins, est le meil-

leur stomachique et dépuratif du Rang.
Son goût «est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure . La
Boîte ee vend 1 franc et seulement à la

Grande Pharmacie Bourquin
89, Rue Léopold-Robert. 39

¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ a. . . . . . . . .
a ¦ ¦ ¦ ¦ > ¦  ¦ ¦ ¦

Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
- connue la plus hygiéni que

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

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

A Mesdames !
¦ H avec vos cheveu*- fom-

f^Op postiches , perru qaes' | j  de poupées, nattes ,
JL jjk cliaîiies de montre.

Mkr Venez voir les
ét-iutulIMons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

HP MULLER
Coiffeuse

Hue de la Serre 28 ïélépbone ,90Q I

*&&
*&%. S Ç

' wv%v1 ¦
-. *e* -Ça, 0% Q ôJ

\.V *i* ® A

v̂ «
* * **4 */ *

% -s *
\<

>

G'est le numéro d'une potion nréra-
rée par le Dr A. Itourqoiii. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, no-
tion «qui guéri t en uu jour (parfois même
en quelques heures), la 'grippe , l'en-
rouement et la toux la nlus opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr. 1 .60. 21077
En remboursement , franco fr: î .—

fotaps Economi ques
t% gaas

à. diartoon
laoJ.acte»

Affolter , Christen i Cie, A. 6.
E»ort'-sen(ant et dépositaire : 19*38

iîlojLïltfxM^ste -M

/yïllilÙi I
V Owkolade-Tabletten y

Maladies de poumon
¦ LES CATARRHES n
l'iuOuenza, la coquelucbe

le commencement d»
Phtisie pulmonaire ,

sont combattues efficacement par
L'HISTOSAN

Ce remède, éprouvé et ordon-
né depuis nombre d'années par
MM. les Professeurs et Méde-
cins, «a trouve dans chaque ;
pharmacie, et se recommande
de soi-même par son efficacité
surorenante. ¦

Sirop : 1 flacon Fr. i.—. Ta- |
blettes: excellent chocolat au S
lait suisse, 1 boîte Fr. 4.—, Va g
boite Fr. 2.25. g

«Prospectus etr. par la Fabrî- I;
que d Ilistoxao Seiiall'liou- K
«e (Suisse) Singen |Gr. D. <ie H
Badel. De 3i)0 A g 7316 ¦

•*-************************——****.-

Laboratoire chimique J•iiii Centre J
4, Passage du Centrai !

Pharmacie MONNIER
LA CHAH-FONDS

Tous les Produit-* chimiques
I pour l'Industrie uorlogère . dans les

qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr. régulier.
Spécialité pour leu dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 659

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse I

Pilerie mécanique

Benzine neutre
extra-rectifiée pour l'horlogerie.

9-W Gros et Détail "Ç*8



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

LA CHAUX-DE-FONDS
Ciar-tilr» I : Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich.

Cours de* Changes, dn 26 Janwier 19I4.

Nous tommes, sauf variations Importantes, acheteurs :
lie. moins Com.
% à

c™-., < Chèque 100.16V»r,m' i 3 mois Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100.20
i- n4r.s s Chèque 23.25LOiium * 3 mo is. Accep. angl. * Lst. 100 4 25.28
Ailemaene \ Chè(*ue 123 25Allemagne ( 3m0is. Accep. allem. » M. 3000 4l/8 123.40
italia S Chèqne 99.72,,ailB i 3 mois. 4 chiffres. 5% 99.72
DBigiquB * 3 mo)S Accep_ B Fr.5000 5 99 SïVa
imciarilam i Chèque 209.—

É «i"5118'113111 ( 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 209.—
S Viflnnu i Chèque 104.95

"8nBB \ 3 mois. 4 chiffres. S 104.9»
Mew-York f  Chè4"ie 5*18V«BBW TOriï { Papier bancable; 5V8 5.18
SuiSSS Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque
Français . . . .  100.15 Italiens . . . .  99.60
Allemands . . . 123.21 Américains . . . 5.16-7<
Russes 265.30 Sofereing sangl . 25.20
Autrichiens . . £04.83 Pièces de 20 mk . 123.25
Anglais . . . .  2o!228/4 1

M *M *MMMMM- VM *M **MMMMMMMMMM *-tÊÊ *M *M-9MMM] WM*- W*mM

I 
^EWw^^^^gw^flMy^^^ff»8fT-^R^^?-«^^^^Bw3^ - •̂â T̂ '̂vTMrQillit'?»t t \ m V T t n t!wj ^ ^ '*' ^*.*̂ * • * T *̂  ¦ i * ***̂^^**\

H Nous offrons seulemen t ce jour dans notre m

I Grande Venfe-Kêdame f Irataire S
9 une Série d*Art ic les à des prix inconnus jusqu'à I
|j ce jour f m

H / Occasions étonnantes de vente / m
B / après Inventa i re / 83

jl / 9*W dans tous les Hayons. *WÊ /  m

Sa Ta,*bliers TaTbliexs ||
M très enveloppant, man- fantaisie avec bretelles et _ _ _ MH ches kimono , bonne co- <-M| ér**\*\W J ¦-. é**\ «4raK!r Isa
M tonne rayée, teintes pra- 3 §15 * S '6 H 2f§ «jH tiques . M m W M M mVMw création M M m M Ê W k w  §|

SI Caleçons pour dames, bon shirling, *fl «à^fc «JS! Jtjj
H garnis dentelles ^ forme droite Iiav S

P Chemises blanches pour ^fl j f| m Chemises flanelle coton 4B igB g* lflm dames, garnies dentelles, g --flL ^^ couleur pour dames , bou- a wHlij *Jm boulonnées devant BOnB-V tonnées devant Bv^^W^ SH
JE I WiMI ĤiHa ŜSMii ĤPHia ĤMHMMHMM^MlMnaBj t*«nMMM«H«aMM«««mMMaMWnlMMi ai<SBW'HHaWMaN Mil

EJH -¦¦¦¦¦miiMmwH n̂aiHHanHiHi^m'Hii^WMaMHi'B'̂ BMBi >-KMBHM«GaaBHHHBMMMMiBHMKMi^MHH âH^BMMMH«aM<-a»<MHWHBMB» §B9

H Cache- corsets en bonne A OT 1 Camisoles coton vigogne _f %9 ^  nl 'gfj} toile blanche avec jolies '"**_ ^| RT gros tricot 2X2, manches M *m ¦*% RT IH
m broderies ; VW wu longues mr **\W V l"

p| Longs gants blancs pour dames «BS«̂ | pt **A
;** en laine tricotée %^ %  ̂ **li O

HO! « ¦̂¦̂ ¦•¦••̂ •¦¦ ¦̂ ¦̂ ^̂ «¦̂ ^̂^̂^ ¦¦¦̂ ¦«¦¦¦¦-¦«¦¦ ¦•IMBBBai-*̂ »̂'™ MOHHiOMHMWWMMMMMM MVHPMnHBlBMinHHMMiaM ' ___]

W. *lÈÈ̂ ito j * * * *-  j-iji Gants Jersey pour dames , OT JHk ft l B
ïm wC£ ¦ -ffitfef fourrés avec pressions, B%9 B RT ra
g «Hl©lf 8§| loutes teintes *%^^»1- 

jl
|£g pure laine pour dames, côte ' ———— «M

mm 2X2, très forte qualité ou ép %W* AJL Gants de laine tricotés , à 4%, N J. H|figi Bas pure laiue , fin , forme -U •»¦% IjT bouts diminués , pour da- ^gm ¦*% H T 8-4
EH mollet M L w M*w * mes, toutes nuances MP ^S ? SSÈ

| Enigme.
Hj Qu'est plus nourrissant que la
¦H viande, de rendement plus Krand
KM et facile à digérer , convenant t
RB l'estomac le plus faible , d'une
HH minute de cuisson , et apprécié
WÊ ceax<-e *0UB <ï u > en f°nt fessai *?

M •Bjgg ap „ie3ojs " sgpojj sai1 Employé wil
1

pour dirige r le Bureau , connaissant à fond la comptabilité ,

i l a  
correspondance française et allemande , est demandé par

maison de vente à crédit et par expédiions. Per-
sonne capable et énergi que, ayant occupé emploi similaire ,
trouverait position stable. — Offres écrites avec références et
prétentions , Case 15159. Fusterie, Genève. 1435j . 

*Mg__*i____________\——*******************—¦hMMMWÊ «

Jeu ne  ̂Fille
_ On demande de suite , dans magasin de chaussures de la ville , une
jeune fille énergique et de confiance, ayant une grande habitude de
traiter avec la clientèle ; connaissance de l'allemand exigée.

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

Offres par écrit, avec prétentions, sons chiflres Aa I*. 770, an
bureau de I'IMPABTIAL. 779

9 Réception des annonces

I

Nous prions notre clientèle de bien
vouloir nous remettre les annonces
d'une certaine importance, la veille
du jour de parution , avant 5 heu-
res du soir.

Les annonces moyennes (2 colon-
nes) seront acceptées, éventuelle-
ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le môme

Administration de ^impartial".

—-—-——— m**********. ***** - '

Pnisque vous êtes sûre , Mesdames,
ane le « LACTOLYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous serez jolie. (Votre coHUusc la vend). 804

„Cfî îîîocarpîne"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse des cheveux 658

Effet surprenant dès la première friction.
Le flacon : 3 Fi*,

Piiarmacie monnier
Jl vendre

à Morteau
on onlilinp -e complet de torminafres
¦de boites, dorage, argentage, nu-ke-
l;i<_;e. oxyilage. Installation moderne.
On mettrait le preneur an courant. —
Adresser les offres sous chiffre* U. O.
-1350, aa bureau de I'IMPARTIAI.. 135.

Pianola
i A vendre, faute de place, un (rés bon
et bean Pianola neuf , avec ane vingtai-
ne de morceaux de choix. CMô réelle-

. ment à moitié prix. Superbe occa-
sion. 1183

( S'adr. an bnrpan de I'IMPA **--****»!,.

On demande a acheter

Contre-Basse
4 cordes, en bon état. — Adresser of-
fres à 2t. ai. Favre. rue Neuve .
Bienne. 1*255

Bei Série
de lits Louis XV. noyer poli (3 places),
tète hante, double face, avec sommiers
(42 ressorts), matelas crin noir , duvets
édredon , oreillers et traversins plumes,
au prix extraordinaire de 1258

QQpg fp
HALLE AUX MEUBLES

Bue Frltz-Oourvolsier 1

|IM BULun Bi
5 places, à -vendre. Excellfiite occa-
sion. — S'adresser Etude E. «Uiiyot,
notaire. ItonricvlllicrK. *l:i">2

GLISSE
A vendre nne belle et forte glisse

j convenant pour camionneur ou voitu-
rier. avec pont démontable , tournant
comme voiture , grand avantage , plus,
de casse de timon. — S'adresser à M.
II. Deleuraut , négociant, Trumê-
lait . 1355

ENSEIGNE
de Magasin

pour Commerce de chau««ui*e«.
est à vendre bon marché, — S'adres-
ser au magasin Tbœuig*, à Courte-
lary

^ 
11193

moteur électrique
de l'/k' HP est à louer. Occasion de
remplacer momentanément les moteurs
en réoaration. 1118

S'ailr. aU biirean de I'IMPARTIAI ..

Belle ferme
A vendre ou â louer , à défavorables

conditions, une belle ferme en excel-
lent état d'entretien , en un seul tenant ,
en pré, piUurage et forêt , pour la garde
de 10 pièces a e bétail , situé à 10 mi-
nutes de la Gare nés Bois. Par sa si-
tuation facile , on peut conduire le lait
à celle-ci. La forêt est exploitable de
suite , Entrée le 23 avril 1914. — Pour
visiter et traiter , s'adresser à M Jo-
sep h BoichiU. président au Bnëcliet ,
ou à la '.Salfe des Ventes, rue St-Pierre
14', La Chaux-de-Ponds. 150 1

Occasion
Superbe mobilier de salle à manger ,

noyer ciré sculnté . composé de: 1 buf-
fet de service . 6 chaises siè ges jonc; 1
tablé à allonges. — Meubles de fabri-
cation très soignée , garantie sur fa c-
ture. IJJôî870 fr.
HALLE AUX Ml .UB LES

Rue Frltz-Courvolsler 1

PHIÏÏES !
15 belles danses différentes, à grand

succès, seulement fr. 1 50.
14 célèbres marches de Sousa (le roi

des marches), fr. 1.50.
10 jolies pièces de salon, et recher-

chées, pour fr. 1.—.
15 jolies pièces de salon, et moder-

nes, d'auteurs célèbres, fr. 1.50.
6 superbes ouvertures d'Op éra, pour

le prix extraordinaire de fr. 1.50.
5 jolies pièces de salon, faciles et

agréables à jouer , fr. 0.75.
1-a célèbre valse « La Reine de la

N u i t »  de Feldmann. vendue partout
2 fr. . pour seulement fr. 0.70 et 0.50.

S'adresser à Jules GUGGISBERfi .
rne Bellevue 19 (Place d'Armes), La
Ghaux-de-Fonds. Téléphone 517.

A vendre ou à louer
immédiatement ou épotjue à convenir ,

BELLE PROPRIÉTÉ
â lip.lit nier , avec vaste jardin. —
Pour tous renseitïnements , s'adresser
a M. Paul Kybourg, rosiériste , au dit
lieu, ou à M. Clottu , notaire , à St-
Blaise

^ 
1400

VIEILLES BMNHIES
MÉDAILLES

Un lot de vioilles monnaies et mé-
dailles est à vendre a bas prix. — S'ad.
au Bureau Mathey-Doret , "rue Léot -ol«i-
Robert 70. 25863

Claies
usag ées seraient achetées. — Offres
par écrit Bnug chiffres V. Z. l*S.'ttt.
au bureau de I'IMPAUIIAL . 1236

Salon dej oiffure
On cherche à acheter, pour le prin-

temps ou époque à convenir, un Salon
de Coiffu re ayant une bonne clientèle.
— Adresser les offres, sous chiffres
V. lt. I460, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. . JJ60

Balance
On demande à acheter une balance

Grabhorn. ou autre, pour peser l'or,
piua un petit balancier. • 1434

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LUSTRES ÉLECTRIQUES
A vendres quelques jolis lustre»

électri ques usagés mais on parfait état.
— S'adresser au Bureau Mathey-Doret.
rue Léooold-Robert 70. 2&8d2

JUMENT
-**___* __. A vendre une bonne

M *m__ WM *Ê * jumen t de 6 ans ,
*V*Wtm W/ bonne pour le trait

1 \ 2_S3L_ et; la «ourse, ainsi
j  > est "m qu'un cheval de 2

ans, sacbant bien travailler et très do-
cile. Garanties sous tous les rapports.
On échangerait contre vaches prêtes
ou fraîches. 1247

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAI-

VIEILLES HRIES
A vendre un certain nombrede vieils

les armes et cuirasses pour panoplie-
— S'adresser au Bureau Matthey Do-
ret, rue Léopold-Robert 70. 25861

Tourbe
A vendre 200 banciies de tourbe légère
très sèche , à frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Rutti-Perret , rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. 25558

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Airil 1914

Jaqnet-Droz 60. Md."ïïSSS
grand balcon , confort moderne.
— Appartements de 4 pièces,

chambre de bains, chauflage central ,
concierge.

Daniel-Jeanrich ard 39. étag4em4
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. K«a.
conviendrait pour Comptoir «et
bureau.

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

— 4rae étage, 3 pièces, chambre de
bains.

— 5me étage , 4 pièces, chambre de
bains , ascenseur". 452

Jaqnet-Droz 29. lecrttS.4 gr-
dances, fr. 625; 453

Ppntfi -J-ï 7-h ,er ,et am? f'»se* Ie
I l U -gl Cù I"U. a nièces, alcôve, corri-

dor, fr. 420 et 440. 454

} 3M >A illl Sous-sol, 2 pièce», corri-¦NOFU 1*4. dor , alcôve, fr. 360.
— ler étage, 3 pièces, corridor éclairé,

fr. 500. 455

Ronde 6. |f6,rm8e> 2 pièce8' caiBl4n^
RalatlPA -Ifl -S Magasin de ci«a-DalalHj C IV a. res, avec apparte-

ment , convient pour tous commerces.
457

Léopold-Robert 90. ml»r4S*.
balcon , alcôve, chauffa ge central.458

Daniel-JeanRichard 17. TJ&
cuisine, fr. 460. 459

Pnndràe h h R Pignon . 2 pièces, cui-rlOgreS llO.^ine
^

fr , 315. 460
PrnrinûC % 2me é,ae-s. 2 pièces aurfUgreS 0. soleil fr 415. 461

Pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. 8mV$en(!de:

chambres , corridor, galerie. 465

A louer
Rne Léopold-Robert

une jolie grande chambre meu-
blée, à un monsieur ou de préférence
deux messieurs. Piano à disposition.
S'adr. au burean de 1'IMPA.HTIA*.. 1481

MAGASIN
A louer, de suite, un b-?au et j a-rand

magasin neuf , plein centre , rieux gran-
des devantures cie % m..60; m-.saga
très ftéquentè . Prix, avantage!] *.. —
Ecrire , sous chiffres L. 'U. 1478. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1478

Vlltinrnflt °n demande â em-EIUl|fl Util, prunier la somme de
2<H) fr, au 6 e/o avec amortissements
réguliers. Adresse r offres -car énit
sous chiffres A. S. G. ISIt i, au bu .
reau de I'IMPARTIAL. 151



I I I  

y a p lusieurs de—lettres dans la maison ÇSn
de mon Père ; si cela n'était pas . je vous l'au- 3&a
rais dit, Je m'en vais vous pM>arer le Lieu. 83

St quand je m'en serai allée, el que je -f-w
vous aurai prépare le Lieu, je reviendrai et *- -j
vous prendrai avee moi, afin qu 'où >e serti, val
l'on- j/ f o y p t  aus si .  £.' t-OH n -at * ^r où jo  gSj
oais, «t cous en savez le chemin. «M

«| /can „/f. S, 3, 4. ËH
Syvî Monsieur Paul Beiner et st-s enfants, Paul et Eveline, ||H
MM Monsieur Fritz Debrot et familles . ïèM
Sgs Monsieur et Madame Armand Debrot-Aeschmann, à Bàle, s- î
lïi Madame et Monsieur Arnold Nicoud et leurs enfauts , 83a

* Monsieur et Madame Georges Debrot Olivier. ' j
HR Monsieur Fernand Debrot , a Neuchâtel , gggj
_\\ Madame et Monsieur Frédéric Péter-Debrot et leurs enfants, - 8»

9&| Monsieur et Madame Auguste Beinor-C-ilame et leurs enfants, »||
H& Louis. Aline , Emile. Louise et Blancbe . à Del-Vallée (Améri- 9£j|
agS que), Ida et Laure. i La Cliaux-de-Fonds , SES

S Monsieur et Madame Constant Beiner- Graber, à Bussr . SSjj
- jf ainsi que les familles Debrot , Gautier , Jacot , Beiner. Wallon, B
," ' Hùgii , Jost , Galame, Huguenin, Schûpach et alliées , ont la pro- F; y
|B fonde douleur de faire part a leurs parents, amis et connaissan- Si
!|g| ces , ne la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne W

ae leur très chère épouse, mère, fille, petite-fille , sœur, belle- «jj
| sœur, tante et parente, ¦' ¦

1 Madame Frida BE1NER-QEBR0T |
M̂ enlevée â leur affection dimanche, à 10 heures du soir, é l'âge de M|Km 31 ans, après nne très courte maladie, jjS

' I La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier 1914. Û
&Ê L'incinération aura lieu, SANS SUITE, Mercredi Î8 _œn couraut, à 11 heures uu matin. g|
«gi Les familles arfli-crées. '*&
» Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, Sf
lll rue David-Pierre Bourquin 1. 1545 $g
fgH Le présent avis tient lieu de lettre de- faire-pari. •?*

ï Monsieur Abram Droz, k,
Madame Elisa Droz et ses enfnnts , S ;

«SS Madame Marie Rivoire et ses enfants. pii
Monsieur et Madame James Granujtan et leurs enfants, ; *|
Madam " veuve Lina Fiecb, __

«SS Monsieur et Madame E. Vaucher et famille, UA
Rij Madame Marie Vaucher et famille , §£1
S§| Madame Lucien Vaucher et famille, MM

\ Messieurs Albin ct Adol phe Droz ,
/ * et les familles alliées , ont la 'douleur de faire part i leurs parents, Pa

131 amis et connaisances, da dé'cès de

i Madame Emilie-Constance DROZ 1
M née VAUCHER j !
I J leur mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- Br-
â rente, enlevée à leur affection samedi , aux Geueveys-snr-Cof-

. **« L'ensevelissement, SANS , SUITE, aura lien aux Geneveys- ïffi

« 
 ̂

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. p»|

**ft*. peirtix d.'SL\a.3o-u.xd.'li\a.ipnnipAIES noms
la douzaine o.90 la douzaine o.90 la douzaine o.90 la douzaine o.90

E, COSTET, J. GROEPLE R, H. MELHORN, A. WERNER
Exécution très soignée 1329 Exécution très soignée
-W----M *MMMÊ--VBMMaMM*MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMlMMB

Etude de Me Paul JACOT, Notaire, à Sonvilier
—\, ~|_ ~L —

Vente mobilière
MERCREDI 28 JANVI ER courant, dés i hetire de

l'après-midi , il sera procédé à la veute , aux enchères pnbli qtips, du
mobilie r suivant , dé pendant de la successiou de tn. Gottlieb
EGGER, en son vivant  à Sonvilier :

Ce mobilier consiste ea': i lit , tables, chaises, canapé, fau-
teuils , cadres, une pendule neuchatelois e. buffets , de la verroterie,
poiager avec accessoires, bancs, outils aratoires, tables de nuit , du
liuge el une quant i té  d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu à l'ancien domicile de M. Egger.
Terme pour les paiements. H 5279 J 1542

Sonvilier , le 24 janvier 1914. Par commission :
Paul JACOT. Notaire.

REPRÉSENTANT sérieux, muni de références de premier
ord re, actuellement à LA GHAUX-DE-FONDS,
demande la représentation pour l'Autriche Hongrie, d'une
maison de première valeur. URGENT. — Ecrire sous chiffres
R. B. 1528, au bureau de I 'IMPARTIAL. 1828
*mB******* m***mm******* *_**»*wÊ****** ^

Etat-Civil do 23-24 Janvier 191*
NAISSANCE

Burkhalter. Suzanne-Louise, fllle de
Saoul, remontent , et Je Blanche Ida
née Droz dit-Busset , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
T)ommerening. Franz-Emil. coiffeur ,

Alsacien , et Ramseyer, Kose-Enuna-
horlogére. Bernoise.— KoMer, Alfred-
Jean, tailleur d'habits, et Borle, Alice,
Julia, tous deux Bernois.

Sunier Fernand-Edmond , camion-
BGur , Bernois et Schlagete r Sophie ,
servante. Neuchàieloise. — Droz-Geor-
get Edouard-Hubert, faiseur de via ,
Neuchàtelois et Zedi Marie, horlogère ,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
André François- Emile , menuisier,

¦Neuchàtelois et Burnier Emma-Loui«e-
Liria, Demoiselle de magasin, Vau-
doise. , .

Dé oès
1643 Girardin. Laure-Lydia, fllle de

Altdionse-François, et de Laure-Marie
née Patois . Bernoise, née le 12 juillet
19)3. — 1644. Leuba. Charles-Oscar,
fils de Paul, et de Rose-Sophie née
Ducommun, Neuchàtelois, né le 16
Novembre 1912.

Incinération No 286. Brandt dit Si-
méon née Jacot-Parel Marie-Lo uise ,
épouse de Jàines-Ali iert , Neuchateloi-
se, née le 5 janvier 1860. — 1645 Klin-
ger Albert, flls de Auguste . Bernois,
né le 12 septembre 1871, décédé a Neu-
châtel .

Cassettes Ean-forte , incrustées
Boîtes à bijoux

Boites a thé. Tasses à café et à thé
Plateaux fantaisie

An Grand Magasin
Georges Jules StVTVDOZ

50, rue Léopoid Robert 50.

Boucherie Sociale
Téléphone 161

Nos clients sont priés de remettre
sans retard. les «carnets de 1913. nour
être additionnés pour la répartition
qui sera faite dans le courant de Fé-
vrier prochain.
1054 Le Comité.

Commune de Peseux

Appartements à louer
Un logement de 4 pièces , enisine ej

tontes dépendances, jardins potager e'
d'agrément, tau. gaz, électricité, dans
l'immeuble rue du Collège 13 (rez-de-
chaussée). Prix , fr. 600. — S'adresser
au Bureaa Communal. 1811

Un logement de 3 pièces , enisine et
tantes dépendances , chauffage central ,
eau, gaz. électricité, jardin, dans le Bâ-
timent Postal (2me étage) Pri x, fr. 550.

S'auresser au Bureau Communal.
Ces denx logements sont à remettre

pour le 24 juin prochain.
Conseil Commnnal.

Placer Fleur-de-lys
A loner. poar le 30 avril , snr rue

Léonold-Robert, bel appartement
en plein soleil, an Sme étage, 4 cham-
bres, cuisine, toutes dépendances, eau,
gaz, électricité ; vue étendue. — S'a-
dresser au bureau, rue Léopold-Ro-
bert 10. 1230

Café-Restaurant
à vendre

A vendre ponr cause de santé, dans
nne importante localité des Franches-
Montagnes nn bon Café-Restaurant
avec grande salle ponr Sociétés , grand
jardin et jeu de quilles à proximité de
la maison. — Offres par écrit sous
chiffres M. B. 1301, au bureau de
I'IMPABTIAL . 1861

A LOUER
pour ie 30 Avril 1914

Rl10 Wflliyp A Logement de 3 pièces
nUC i lCU lC T, et dépendances. —
S'au resser Etude A. Jaquet, Notaire .
Place Neuve 12 1332

A Louer
pour le 80 Avril 1914

Café-Restaurant
aux environ» de la Chaux-de-Fonds,
an borri d'une route et à 2 minutes
d'une Gare. 1315

S'a.ir. aa bnreau de I'IMPARTIAL .
I i 

A Louer
ft Cernier

poar le 1er mai 1914 on avant s) on le
désire, un très bel appartement de
six chambres, grand balcon, cuisine,
dépendances, jardin, eau, électricité .
Vue magnifique. — S'adresser à la
Boucherie l'errey, à Cernier.¦ ¦ R-917-V 8298

Magasin
A loner, pour tout de «mite on épo-

que a convenir , au centre de la
Ville, des locaux â l'usage de maga-
sin et d'appartement,

S'adresser à l'Etude Itené et André
Jacot Guillarraod, notaire et avo
cat. rue Neuve 3. 22895

V5"&RÎÂ& TOOTK*» ""-TO-"-** *ipfKR| wSsSP -̂ swa -SRn-v-ss

de Cigares
à remettre, pour fin Avril 1914. Peu
de reprise. 405

S'adr. au bnreaa de I'IMPARTIAL.

RENAN
A louer, à bas prix , pour le ler mai ,

4 logements WM'. IZLïSt-
frères, é Courtelary, ou au Tenancier
de l'Hôtel du Cheval Btano , à Renan.
1191 H-5252-J

Bûilaipri©
Â IfllIPP ^B s"lte belle installation,

lltuCI four moderne maison
Tscliann de Bâle. 2 belles devan-
tures : cuauffage central . Prix modéré,
— S'adresser à M. Itlanc, notaire.
ue Léonold-Ro hert 41. 2919

R louer
[ Annl pour atelier indépendant ponr
LUldl vant avoir la transmission
conviendrait pour graveur, polis-
seiiNe, ou tout autre métier, fer-
blantier, serrurier. Chauffage cen
tral installé. — S'adresser à M.
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 831. 24924

R louer
Hatfacin '** k°IIes devantures con-
BlagaollI viendrait pour boucherie,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser a M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 831. 24925

A la même adresse , à loner, loge-
ments de 2.3, 4 et 5 pipcps . 

VOITURIER
A remettre , à IVenchAtel , pour

cause de santé , à des conditions favo-
rables, nn commerce de voimrier en
pleine prospérité. Clientèle assurée et
de premier ordre. — Adresser les of-

I fres et demande» de renseignement»,
I Caee postale 1037, Neucliàtel. 808

Colporteurs. des0n4r£u™
sachant l'allemand, pour nn article
nouveau. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19. au pignon. 1484

Traductions. ïsïïïïft g
l'horlogerie, se chargerait de traduc-
tions ou corresponiiance commerciales
françaises-anglaises ou anglaises fran-
çaises. Dincrétitin absolue. —
Ecri re sous chiffres L.. J. 14*23, au
bureau de 1'IMPABTIAL . 1423
A ohava tr ac de boites, -yuiAlfU-0 VagUa eonirai t des ache-
vages de boites métal et argent. — Fai-
re offres écrites, sous chiffres A. Z.
153.1. an. bureau de I'IMPARTIAL. 15*3

Rnrnmoif DPO J««ne fille , 30 ans hon-
OUlJJUlCUtilC. nête et sérieuse, cher-
che place de sommelière dans un bon
café de la Chaux-de-Fonds. Entrée le
ler Mars. — Ecrire sous chiffres M.
K. 1497, au bureaa de I'IMPAHTIAL.' 1497

DaiTlP avant travaillé sur le paillo-
U a 111G nage cherche place pour se
perfectionner, ' ainsi qu Un bon guillo-
cheur pour des demi-iournées. 1477

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Pinieeoiioû Bonne finisseuse de bol-
rilllùBCUùC. tes or se recommande
pour tous genres de boîtes et cuvettes ,
a faire à domicile; à défaut, accepterait
de faire des beures. — S'adresser rue.
Numa Droz 129, au __ étage, 1520

Homme de peine t\?~*\V$ïït
S'adresser ft M. Jaquet, notaire, Piace
Neuve 12. 1539
Pnlï-SCOIICD ^eun6 ouvrière polisseuse
f UllûùCuiC. de boltes o  ̂cherche place
de suite. 1532

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
•TlliciniûPO Bon.-e fille, allemande,
UUIMUICI D. cherche place pour le ler
février, dans bonne maison. — S'adr.
par écrit, sous init-ales M. B. 15*47.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1527

Qam-anta °D chercha de suite ane
OCl ï aille, personne capable et re-
commandée, pour tout faire dans mé-
nage soigné. Bons-gages. — S'adresser
rue Léopold-Robert 85. au 2me étage.

Sônûôntô jBunB ,il19- propre et
OBI ValUV. active, sachant cuire et
raccommoder, est demandée dans petit
ménage , pour le 1er Février ou épooue
à convenir. Bons gages et vie de famille.

S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage, à gauche. 1540
VTi7i-(û|ip Acheveur-Décottenr con-
ilOlltJUl * naissant ft fond l'échappe-
ment ancre, eat demandé au Comntoir
Gindrat-Delachaui & Cie, rue da Pare
182. T ' 1500

R-amnntonp <-)n uemHn "e ue su,te
ACUlvUwUI. un bon rémonteur pour
petites pièces cylindres, mouvements
Bobert. -r- S'adresser à M. Justin Jo-
bi n. rue dn Grenier 41 D 1513

thaiinhae Bonnes ouvrières con-LUaUblicd. naissant bien les par-
ties : tournages, fraisages, perçages,
sont demandées au plus vifs. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1518

RomAnfoni> <-)n demande un remon-
aClUUUlCUI. teur-démonteur pour
grandes pièces , travaillant à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1525
lonna Alla On demande une jeune

OCUUC UllC. fli|e, allemande, pour
aider su ménage. , Occasion d'appren-
dre le français. 1612

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

On demande ^"K^"*pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. — S'adresser à Mme Biocti , rue
Léopold-Robert 49. H-lôOô',) <_ 1515

A nnartomonl A iouer, de suite ou
upjiai ICUICUI. époque à convenir,
appartement de 5 pièces, dont une
pouvant servir d'atelier. — S'adresser
chez M. Otto Cisef, rue de la Serre
U-bis. 1485
l.ntf flmanf A louer P°ur le ler
UUgCUlCUl. Mars, logement de 3 piè-
ces , alcôve et lessiverie, cour pour
pendage. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez-de-chanssée , à gauche. 1493

r.hamhpa A louer, pour le 1er fé-
UUttlHUIC. vrier. une belle chambre
meulilée, au soleil ; pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie IH, an rez-de-chaussée. 1409
«nhamhro A louer un-> Pelle cliambre
UUalUUlC. meublée, située au s.doi l ;
éclairage au gaz. — S'adresser rue
Numa Droz 100, au 2rae étage . 1487
Phanihna A louer, de suite, une jolie
UllaUlUl C. chamtire meublée à mon-
sieur travaillant deliors. — S'adresser
rne des Terreaux 28, aa rez-de-cbauR-
sèe. 14H2
nharnhpa A louer, pour époque à
uuuuiul C. convenir, uni jolie cuam-
bre meublée, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15,-an 1er étage. lt>19
NÂ PH fllIBCt J °i is  chambre meublée ,
HUI U'UUCOI. avec électrici té et chauf-
fage central, à louer à monsieur ou de-
moiselle d'ordre et honnête. —S 'adres-
ser rue Gombe-Grieurin 41 , au rez-de-
chanssée. 15U

nhamh pp A louer, pour le lar fé-
vuauiut Ci vrier, ft un monsieur, une
belle chambre bien meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 98, au ler étage, à
gauche. 15*24

PihamhrP ~ l°uer « P°ur monsieur tra-
vuttlUUl C vaillant dehors , située prés
de la Gare. — S'adr. rue du Parc 77,
an ler étage, à gauche. 153 1———*******m—————*******——m*—*a m.

On demande à louer "*«¦$"«*,
avec force motrice installée pour
un ou deux tours. — Adresser offres
Case postale I fiOttâ. 1554

Machine i décalquer. 2îî __£
ter, de rencontre, une machine à décal-
quer, système « Fête ». — Offres , sous
initiales A. K. 1502, au bureau de
I'IMPARTIAL. 150V!

A la même adresse, on achèterai t
un petit moteur à polir, électrique ,
'/m  H.P.

A VOnriPO un fourneau a pétrole
ICUUIC létatdeneuf .une marmit6

à vapeur et 200 bouteilles vides.— S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 27,
au ler étaee. 14815

Â nonrtPû -30 poules pour la ponte.
ICUUIC _ S'adresser rue de la Ré-

formation 145, au ler ètage. 1489

Â -j0ll,f|rO un BOB. — S'adresser
ICUUI C chez M. Richardin. rue

Fritz-Conrvoisier t-W-a. au 2'me étage.

A vondra réenauri à gaz (3 feux) avec
XCUUIC table. Bas prix. — S'a-

dresser rae du Ravin 17, au 2me
étage. 1488

Machine à coudre ,$a£,
ï&a

coffret et tous les accessoires, cousant
en avant et en arrière, cédée ft fr. 110.
Occasion à saisir de suite. — Sadres-
ser SALLE DES VENTES, rue Saint-
Pierre 14. 150S
AAnacinn I A vendre un beau potager
VblttùlUU S neuf. Bas prix — S'adres
ser rue Numa-Droz 129, au Sme étage.
à gauche. ' 15-12

•Derniers Avis®

A LOUER
pour le 30 Avril

Numa-Droz 49. &#S,iSïE:
bres, cuisine et dépendances, Fr. 725
par année. 1535

PnvaPC -18 Pignon de 1 chambre.
ClU Y Cl b 10. Fr 18 par mois. 153b

pour tout de suite ou époque à convenir
Fritz-Cocrvoisier 8. gement de
1 chambre, cuisine. 2 alcôves et dé-
pendances, Fr. 41.70 par mois. 1537

npandpo Q Appartement de 3 eham-
UlttUg GS a. nrès, cuisine et dépen-
dances, Fr. 37.50 par mois. 1538

S'adresser en l'Etude de MM. It.~et
A. Jacot-Guillaruiod , rue Neuve 3.

Kmnrnnt «Qui prêterait à ouvrier
JClUipi UOl. 8erieuX et solvable la
somme de lr. 5<K». — , remboursable
50 fr. par mois ; 6% d'intérêts ? 1545

Adresser offres écrites , sous chiffres
C. H. 1515. an bureau de I'I MPABTIAL .
Rp mnnfPii p ue û"i**sas-*,a p°ur ia
UU111UUILUI grande pièce ancre est
demandé au Comptoir , rue de la Pjiix
81. 1544

Commissionnaire. roS, Œ:
rait emploi en qualité do commission-
naire, â l'Imprimerie Moierne , Les
Fils rie Mettler- Wyss. imprimeurs, rue
Daniel-JeanRicliard 28. 1548
Mon mu'ira On demande de suite unfflanœUïre. bon manœuvre . 1549

S'ao rosser rue de la Charru-xa *in-2

Â D  OH fi PO ""ur ''a"1"6 ue départ , un
I CUUl C vélo marque « Veni » . roue

libre. Avantageux. — û'adnjsssr: rue
P.-H. -Matthey 19 , an rez-de-chaussée.
à droite. 154M

Â vonrlpo à u:iS P"'1 "n ilf complet
ICUUI C _ \ .A personnes, usaj;ô

¦nuis en bon état , bois 'le lit sapin,
matelas crin animal. — S'adresser rue
Numa Droz 94, au 1er étage , à gauche,

1523

Â Vendra de beauï et jeunes chiens
ICUUIC de chasse. — S'ad resse.r à

M. .lâ'jer. rue r).-.T"anRichard 31 1550
pnpfîn P' es ,le la-uaiv, nu oauuicuuuc
l CI Ull d'enfant. —Le runpôrter , con
tre récompense , rue du Témple-Alle-
mand 112. ' 1551

PoPlin samedi soir, oeu après 5 heu-
ICI UU rfis . sur la Place ou Marché,
un PORT E MONNAIE contenant quel-
q u e  argent. — Le rapporter , Jcontre
récompense, rue du Puits 17. au 2mu
étage, à droite. 1600
PorHll depuis la Faori que Marvin à
I C I  UU la rU e Tête de Rang , un trous-
seau de clefs. — Le rapporter , contre
récompense, rue Tête de Rang Sf . au
rcz-de-chaiispée. 1391
Ppf*f]|l "ne etolte brune. — Prière ae
ICI UU ia rapporte r contre récompense
rne de la Côte 2, au 2me étase. 1491

Que ta volonté sait faite.
Math: 26. 4S.

Madame veuve Gabrielle Corlat-
Perrenoud et ses enfants . Jeanne. Rose ,
et Georges, Madame veuve Nathalie
Perrenoud , ses enfants et petits en-
fants. Madame veuve Corlet. ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que les
familles Perrenoud . Jeanneret. Corlet ,
Rùsser. Courvoiser et Juvet , font part
à leurs amis et connaissances du dé-
nart pour le Cial de leur bien-aimée
fllle, sœur, cousine, patite-fiHe, nièce
et parente,

Marguerite-Yvonne CORLET
qne Dieu a repris à Lui . à« l'àse de
Ï4 ans 5 mois , après une lougue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 Janv. 1914
L'enleri-pmont SANS SUI l'E, aura

lieu mardi 'il «courant, à 1 h. après-
midi.

Une urne fnnéraire sera déposé de-
vant le domicile mortuaire, rue de
de l'Hôtel-de-Ville 19. 1510

Le présent. avN tient lien «tic
lettre de faire-part.

Heureux ceux qui pr -icurent la
paix , car ils seront appelés enfant»
de Dieu.

Monsieur Ulvsse Rûsser. Mademoi-
selle Amanda Rûsser . ainsi aue ies fa-
milles iiûsser. Jeanneret. J^errenouo .
Corlet et Courvoisier. ont ia douleur
de faire oart. à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'iln v ien-
nent d'éprouver eu la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente .

. Madame Adèle -Eugénie KUSSER
née JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui Dimanche 25.
3près une longue maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds . le 26 Janv. 1914.
L'incinération. S\NÎS SUITE, a ra

lieu le Mercredi US courant, à 2 n.
après midi.

Domicile mortuaire ; rue du Ban-
neret -j.

La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de n'envoyer ni fla.urs, ni cou-

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant ia maison mortuaire.
Le prêtent avis tient lien dn

lettre de Taire-part. 1511
******************** JBBB—HW

Reposa en paix t
Madame et .Monsieur Charles Wuil-

leumier-Trafelet . au Locie , Monsieur
Alfred Wuilleumier , au Locle, Madame
et Monsieur Brutus M ilnger-Gédet,
ainsi que les familles alliées, font part
à leurs parents , amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
sœur, nelle-sœur, tante et parente .

Mademoiselle Adile T8AFELET
que Dieu a reprise à Lui samedi, à 4
heures de l'après-midi, à l'âge de 54
ans . après nne longue et cruelle ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonris, le 26 Janv. 1914.
L'incinération aura lieu SANS SUI-

TE. Mardi 'i*i courant , à 2 heures
après midi . Départ de l'HAoital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant ia maison mortuaire, rue de ia
Serre 110.

Le présent avis tient lien dn
lettre de faii-e-u-irt. 1505

Elle esl au ciel et dam nos eœurt.
Repose, en paix.

Monsieur et Madame Alfred Deve-
noges et leur enfant Mathilde , ainsi
que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
petite

0VK_k._lO-TTœ!X_I-_'3a
survenu à i'âs-e de 9 ans et demi, après
une pénible maladie.

La" Chaux-de-Fonds . le 26 Janv. 1914
L enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mercredi Ï8
courant , à 1 h. après-mini.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Air
12

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. l î r l l


