
La fille de Merle
NOUVELLE

le gardien du cimetière
Pradinet avait eu l'idée funèbre et charmante

de vouer ses désirs et son cœur à Janine, la fille
de Merle, gardien du cimetière de Valentré. L'a-
mour et la mort ! Encore une victime du roman-
tisme, ce Pradinet. Il convient de noter, cepen-
dant , que la nécropole, entre ses vieux murs cré-
nelés, qui sèchent et s'éroiettent au soleil, dis-
pense, à fa belle saison, plus de griserie que le
j ardin des vivants. Les roses éperdues émeuvent
ie bronze des cyprès et chaque buisson , comme
les couplets des douces chansons bocagères, y
porte sa fauvette ou son rossignol.

A l'entrée, sous la haute porte dantesque,
imaginez à présent grande , bistrée, ses che-
veux bruns sur ses yeux obscurs et ses belles
lèvres pareilles aux fleurs dans les cyprès , Ja-
nine, les clés à la main , accueillant à la place de
son père les noirs cortèges douloureux. C'est
ainsi que Pradinet la vit le jour où i! recondui-
sait j usqu 'à la terre maternelle une bien bonne
tante, qui lui laissait plus d'écus que de re-
grets.

Tout de suite , il désira de mourir — comme
on oit à l'Académie — afin d'être reçu par cette
j eune Proserpine. Mais la fille , impassible , de
ses yeux sauvages et stygiens , regarda passer
avec la même indifférence le char funèbre et
Pradinet.

Nous savons tous combien le désespoir est
près de l'amour. Pradinet , dès qu 'il connut le
sens de la vie, devint lugubre. On ne voyait que
bien rarement Janine courir la ville. Puis il est
si difficile d'adorer quelqu 'un en province ! Tout
le monde se ligue contre l'amour. Par delà les
vortifs , on a le goût de l'ordre et la passion de
la quiétude. Une belle enfant , d'ailleurs, c'est
pour les plus sages même ou les plus déchus,
pour ces retraités qui « lézardent » sur le cours,
comme les vieillards d'Homère sur lés murs de
Troie, une possibilité rétrospective, chimérique ,
mais d'autant plus chère au regard et à la pen-
sée. Gn ne nous vole point impunément nos rê-
ves. Et il y a le pharmacien qui vous voit passer
à l'envers sur la panse de ses bocaux, la mer-
cière qui recèle une langue plus cruelle que le
plus fin de ses crochets à dentelle , la vieille fille
avec son nez de papegai près de la vitre et son
"ime aussi aigrie qu 'un fond de bouteille. D'ail-
leurs , le potard , la mercière et la dévote eurent
.:romptement éventé les sentiments de l'amou-
reux. On prévint discrètement le père Merle.

Par malheur , le père Merle avait sur l'amour
des théories assez arriérées; l'âme d'un gar-
c'ien de nécropole ne saurait guère être orientée
vers l' avenir. II ne comprenait point, ce cerbère,
rue  l' on pût parler d' autre chose à sa fille que
cie mariage. Pradinet était d'un tout autre avis.

Cependant il s'ingéniait à faire la cour à Ja-
nine. Les yeux de la j eune fille devenaient moins
; f-différents à son endroit : il y avait une aube
c'ans cette nuit. Et il en cuisai t d'autant plus à
pradinet d'être privé de ces « premiers feux »
plus doux au cœur que ceux de la gloire. Mais
ie moyen de voir souvent Ia .fille si bien gardée?

Ay ant fort cherché , Pradinet trouva. Le ciel
n 'était pas aussi inj uste qu 'on peut croire. Pra-
dinet se mit à suivre les enterrements. Tout de
roir habillé , il se mêlait amoureusement aux
cortèges. Si, d'aventure , Merle , qui avait la gor-
•:e délicate , s'attardait par les matins froids du
¦it  au coin du feu , Pradinet pouvait rencontrer
Janine. Us échangeaient un regard, une pres-

sion de main, parfois même, après la sortie des
assistants, des baisers. Pradinet se jugea it heu-
reux. Cette grande fille sombre illuminait ses
j ours. De quel cœur aussi lisait-il dans le « Ré-
veil » le bulletin nécrologique, prêtait-il l'oreille
aux sonneries des quatre paroisses de la cité !
Il y avait pourtant des semaines funèbres où
personne ne mourait.

Si d'une part, eni ville, on se répandait en
louanges sur la bonté de ce j eune homme qui,
fuyant les brelans et les bars, assistait — sans
distinction de classe — à toutes les inhumations,
Merle qui aimait fort à voir, en bon concierge,
qui entrait et sortait, commençait à s'inquiéter
du zèle de Pradinet. Comme il n'avait point « la
langue à la poche », il arrêta un j our, notre
amoureux.

— Excusez-moi, fit-il, en ôtant sa pipe par
honnêteté, mais il me semble que vous connais-
sez beaucoup de monde.

— Ma famille est ancienne, fort répandue...
— Sans doute, mais si ça continue de ce train,

vous n'aurez bientôt plus d'amis ! Ils meurent
tous.

— Oh ! il en reste encore, M. Merle.
— Oui , fit notre homme d'un air, entendu.
Ei U revint à sa bouffarde.
« Il n 'ira pas, se dit Pradinet, jusqu 'à m'inter-

dire l'entrée du cimetière; il convient toutefois
que j e me tienne sur mes gardes. »

Et pour donner plus de vraisemblance...
d'autorité à sa pratique, il s'avisa désormais,
dès qu 'il eut connaissance d'un décès, de s'of-
frir pour tenir un coin de drap mortuaire ou
les cordons du poêle. On se montrait touché
de ses bons offices. Alors, en passant, il re-
gardait fièrement le père Merle.

Le gardien, à son tour, usait de ruse : il dis-
créditait doucement M. Pradinet. Un maniaque,
assurait-il, une sorte de malade. Il devenait in-
convenant ou périlleux de lui confier un rôle
dans les cortèges : il était à craindre qu 'il ne
se livrât à quelque excentricité. Il advint de
la sorte que Pradinet , malgré sa redingote noi-
re et son « tube » feutré, ne trouvait plus ni
drap ni cordon à tenir.

Or, treize j ours passèrent, sinistres et sans
décès. On citait bien çà et là Quelques/malades ,
mais ils se défendaient. Finis d'ailleurs les moi*
meurtriers, lés grippes assassines. Le dur hi-
ver fondait doucement au soleil. Les j ours
étaient tièdes et veloutés comme des gorges
d'odalisques , et l'extase des soirs exùirait vo-
luptueusement dans le rauque souoir des tour-
terelles. C'était le temps des roses dans les
cyprès. ' <

La porte du cimetière restait close comme
la porte d'une cité féodale , comme un impas-
sible amour. Il fallait abandonner toute espé-
rance. Si Pradinet s'avisait de venir rôder à
l'environ , on voyait bientôt Merle sortir, la
pipe aux dents , et le sourire du bon gardien
semblait s'épanouir en bouffées. »

Enfin Cabazas mourut ; c'est à croire qu 'il
se dévoua. C'était , il est vrai, un de ces grands
républicains de 48 comme la province, qui les
ménage, en garde encore. Pradinet , vice-pré-
sident d'une association politique, obtint d'être
délégué aux obsèques : il allait faire une en-
trée triomphale à la barbe de Merle. Douze
heures durant , il consigna tout le monde à la
porte; il préparait un discours.

C'est ainsi que le j our des obsèques, une
gerbe rouge sur le bras et son discours en
poche, il se hâta vers la maison du défunt
toute proche du cimetière. Le cortège s'ébran-
lait. Arrivé le dernier , il fermait la marche;
c'était pour réserver une surprise à Merle.

Le gardien se tenait là-bas. près de sa porte
de fer. Il semblait inspecter le cortège, pointer
les assistants. La feuille radicale et maçonni-
que , le « Réveil », sortait à demi de la poche
de son uniforme. Merle était un réoublicain
bon teint et nul n'en ignorait.

Tout à coup Pradinet se trouva devant lui ,
prêt à franchir le seuil, ayant aux lèvres un
sourire de la plus aimable insolence. Mais le
gardien se plaça brusquement devant lui.

— Yous n'entrerez pas M. Pradinet.
— Je suis délégué, M. Merle.
— Permettez , M. Pradinet. Seriez-vous le

seul à ignorer les volontés dernières de feu
Cabazas ? Voici le « Réveil » de ce matin , —-
son j ournal , — et veuillez lire au bas de la pa-
ge : ... «ni fleurs» ....

— Ah fit Pradinet, interloque. Puis, se res-
saisissant :

— Soit , concéda-t-il , j e vous laisse la gerbe ,
mais j e dois prendre la parole au nom de l'As-
sociation et j e vous prie....

Alors Merle tourna la page, et Pradinet put
lire la fin du testament politique de Cabazas :...«ni discours» 

L'amoureux chancela , mais le gardien fut
sans pitié ; il eut un sourire à quoi la nicotine
donnait une vague teinte « tango » et souffla ,
entre deux bouffées grises :

— Ne vous frappez pas, M. Pradinet. Puis-
que vous aimez à ce point les cortèges, venez
donc au mariage de ma fille le mois prochain...
ça .vous changera.

Léon LAFAGE .
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GONSEILJÉNÊRM.
Séance du Lundi 26 Janvier, à S heures du soir,

A l'Hôtel communal

Présidence de M. le D' Th. DE SPEYR. président.

Agrégations
Les citoyens dont les noms suivent sont

agrégés à la Commune de la Chaux-de-Fonds :
Augsburger, Charles-Edouard, horloger. Crêt

24; né en 1866, marié avec Adèle-Eugénie née
Graber, Bernois et un enfant mineur.

Augsburger , Charles-Emile, régleur. Crêt 24;
né en 1888, Bernois, célibataire.

Augsburger Alice-Adrienne. tailleuse, Crêt
24 ; née en 1891, Bernoise, célibataire.

Bahler Ali, horloger, Crétêts 154 : né en
1851, Bernois, marié avec Marie-Elise née
Mack.

Etienne Henri-Albert , encaisseur. Jardinets
19; né en 1870, Bernois, marié avec Zoé née
Jacquet.

Etienne Julia-Léonie. horlogère Jardinets
19; née en 1883, Bernoise, célibataire.

Etienne Edouard , commis, Jardinets 19; né
en 1890, Bernois, célibataire.

Paratte Albert, horloger, Numa-Droz 113 ;
né en 1865, Bernois, marié avec Qlympc-Elisa
née Zuger et 4 enfants mineurs.

Reichenbach Henri , commis. Progrès 53 ;né
en 1890, Bernois, célibataire.

Studeli Joseph, facteur postal. Buissons 9 ; né
en 1884, Soleurois, marié avec Frieda née Ste-
bler et trois enfants mineurs.

Interpellation de M. Léon Muller
M. Léon Muller exprime le regret que lors

de l'organisation de représentations cinémato-
graphiques instructives, par la Société pédago-
gique, on ait crû devoir opérer une sélection
parmi les enfants et que les deux tiers des élè-
ves de nos écoles seulement en aient profité.
Des particuliers ont offert au Conseil scolaire
d'organiser également des représentations à
l'intention de ceux qui n'en avaient nas béné-
ficié, mais L'autorité scolaire a crû* devoir refu-
ser cette offre. L'interpellant désire gi-t-èj tfave-
nir tous les enfants soient mis sur ltffnême
pied. En outre, que lors de congés accordés aux
membres de la Société pédagogique, les élèves
des maîtres n'en faisant pas partie j ouissent du
même temps de congé.

M. Justin Stauffer , président du Conseil com-
munal donne des renseignements sur l'organi-
sation des séances de cinématographe app liqué
à l'enseignement dont la Société pédagogique a
pris l'initiative. Le résultat acquis a été si bril-
lant que leurs organisateurs méritent de sin-
cères félicitations. Il n'y a pas eu de sélection
d'enfants , mais seuls pouvaient en. profiter ceux
dont les maîtres font partie de la Société pé-
dagogique qui comprend 130 membres sur 150
que compte le corps enseignant.

L'autorisation refusée à des particuliers dit
M. Matthias , ne doit pas être accordée à la So-
ciété pédagogique. C'est pourquoi l'autorité
scolaire a décidé dans une dernière séance, de
s'occuper elle-même de l'organisation de ces
séances, de manière à ce que tous les enfants
en profitent. Il serait aussi préférable eue la so-
ciété pédagogique tienne ses réunions en de-
hors des heures de classes pour éviter trop de
congés.

M. P.-E. Graber fait observer aue c'est la
commune bourgeoise qui a autorisé la Pédago-
gique a avoir 3 ou 4 réunion s pendant les heu-
res de classes. Mais il faut tenir compte que
les membres se réunissent une vingtaine de
fois par année après les heures et qu 'ils tra-
vaillent au bien de l'enseignement. Rien n'em-
pêche, dit-il , tous les membres du coros ensei-
gnant à se faire recevoir de la Pédagogique.
Mais on né peut donner aux maîtres qui n 'en
font pas partie un congé pour ne rien faire , tan-
dis qu 'il est accordé à ses membres pour tra-
vailler. Toute cette affaire est une nouvelle
querelle politi que qui ne devrait pas être por-
tée au Conseil général.

M. Payot est heureux du résultat qu'a pro-
duit l'initiative de la Société pédagogique, que
l'autorité scolaire avait cependant depuis long-
temps à l'étude, mais que des circonstances spé-
ciales avaient empêché de mener à bien. Il ob-
serve toutefois que la filière suivie pour la de-
mande d'autorisation n 'était pas régulière, car
c'était au directeur des Ecoles que la Société
pédagogique aurait dû s'adresser en premier
lieu.

M. Graber se renseignera encore sur ce der-
nier point.

MM. Muller , Fritz Eymann , Th. Payot et Al-
bert Matthias prennent encore la parole et la
clôture étant réclamée, l'interpellation est close.

Commission des finances
En remplacement de M. H.-L. Courvoîsier-

Guinand , démissionnaire de la commission des
finances, M. Th. Payot propose M. William
Wasem. fonctionnaire à la Banque nationale.
Il est nommé par 27 voix sur, 27 bulletins vala-
bles et 6 blancs.

Demande d'ester en justice
Le procès engagé par la maison A. Nottaris

contre la commune de La Chaux-de-Fonds, con-
cernant les travaux de creusage du nouveau
gazomètre, de 12,000 mètres cubes, a suivi son
cours, mais n'est pas encore terminé. Entre
temps, ia maison Nottaris a exécuté les travaux
de remblayage prévus par le cahier des char-
ges. Une nouvelle contestation s'est élevée à
leur suj et et malgré toutes les démarches de
l'autorité communal e pour arriver à une en-
tente amiable, aucun résultat n 'a pu être obtenu.

En conséquence, le Conseil communal de-
mande au Conseil générai l'autorisation de sui-
vre au nouveau procès qui lui est intenté par la
maison Nottaris. .

M. Paul Jaquet s'étonne de ce qu 'on ait laisse
cette entreprise exécuter de nouveaux travaux,
alors qu 'on était en difficultés avec elle. Il au-
rait peut-être été utile de suspendre l'exécu-
tion du contrat.

M. Maire répond que cela n 'était pas possi-
ble et nullement désirable.

Au vote, l'autorisation demandée par le Con-
seil communal est accordée sans opposition.

SMouve lle halls aux fours
M. Maire, directeur des Services industriels,

présente un rapport détaillé et très bien étudié
sur les transformations que nécessite à bref dé-
lai notre usine à gaz. Les appareils de fabrica-
tion sont arrivés à l'extrême limite de capacité
de production. Cinq projet s de transformat ions
ont été étudiés avec l'aide d'experts. Celui qui a
été reconnu le plus avantageux, permettan t
d'assurer une augmentation régulière de pro-
duction j usqu'en 1938, consiste à construire six
nouveaux fours à l'usine à gaz et à transformer
la halle aux fours actuelle en halle à coke.

Pour ces transformations, le rapport présente
une demande de crédit se détaillant comme
suit :
Construction de la nouvelle halle

aux fours Fr. 124.000
Installation des fours » 186,000
Installations de transport de la

houille » 153,000
Nouvelle manutention du coke » 87,000

Total * Fr. 550,000

De cette dépense résulterait une surcharge du
budget communal de fr. 12,223»50 pour la pre-
mière année, allant en diminuant j usqu'en 1919.
A partir de 1920, un bénéfice serait réalisé,
étant donné la diminution du coût de fabrication
du gaz.

M. Aug. Lalive demande le renvoi du rapport
à une commission de neuf membres, dans la-
quelle trois membres de la commission des Ser-
vices industriels pourraient faire partie.

M. le Dr Monnier croit qu 'on pourrait se pas-
ser du renvoi à une commission. A rencontre
de cette opinion, le renvoi est voté à l'una-
nimité.

Interpellation de M. Matthias
La polémique engagée par le « National suis-

se » relative aux réclamations d'abonnés au
service du gaz prétendant avoir subi des aug-
mentations de consommation que rien ne jus-
tifie , fait l'obj et d'une longue interpellation de
M. Albert Matthias. Nous n'entrerons pas dans
le détail de ce débat auquel notre j ournal n'a
pris aucune part. Disons simplement qu 'aux
chiffres scientifiques apportés par l'interpellant ,
M. Maire en oppose d'autres non moins scien-
tifiques.

M. Matthias déclare tenir à la disposition du
directeur des Services industriels plusieurs let-
tres de personnes fournissant des preuves in-
discutables que leur consommation de gaz a
augmenté sans raison dans ces derniers mois.
M. Maire ne nie pas ou 'il y ait eu des réclama-
tions, mais après examen , quelques-unes seu-
lement ont été reconnues fondées. Il Dense, en
outre, qu'aucun commerçant ne peut prétendre
n'avoir j amais de réclamations de la part de sa
clientèle. Une administration communale qui
sert plus de 8000 clients y est nécessairement
aussi suj ette.

M. E.-P. Graber critique la forme générali-
sée qu 'on a donné à cette polémique, puis l'in-
terpellation est liquidée.

Motion Lalive et consorts
M. Lalive, au nom de ses collègues socialis-

tes développe une motion invitant le Conseil
communal à aborder l'étude de l'institution d'un
casier sanitaire des immeubles de la Chaux-de-
Fonds. Celui-ci rendra service aux personnes
changeant de logement qui pourront obtenir ain-
si des renseignements sur les conditions de sa-
lubrité des logements qu 'ils désirent occuper.

M. Jean Zweifel , directeur des travaux pu-
blics dit que cette motion est d'autant plus fa-
cile à accepter que l'étude de la constitution du
casier sanitaire est prévue dans les travaux à
exécuter, pac son dicastère au cours de cette
année.

La motion mise aux voix est adoptée à l'una-
nimité et la séance levée à 10 heures trois
quarts.
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f  aHfailC 4 tampons agran-
VdUI Calida disseûrs , 1 ma-
eu.ne a décalquer , plusieurs kilos de
noir, bleu, rouge sous fondant , blanc ,
à vendre au détail. — Ecrire , sous
chiffres A. Z. 1427. au bureau tle
I'IMPARTIAL . 1427
EiÎMn nliHn <ie (""'tet*) et eu-
rnni9DÎIU\ **>eii,'i*os. iiDila-
l*llll*jUCilblJ tiou émail 50°/.
meilleur marcuè que l'émail. Prix de-
puis 75 cl. la pièce. Travail soi gné.
— Se recommande, G. l'HCOlJE, rua
du Temple-Allemand 85. 21480
nransaneû Bonne ouvrièreVI UU9UUSC. creU8euse eBt de_
mandée de suite. Inutile de se présen-
ter sans connaître la partie à fond , —
S'adresser chez Mme Th. Gerber, rue
de l'Envers 16. 1241

Belle occasion USTES
pè refait à neuf (38 fr,), l belle table
de cuisine (6 fr. 50), 1 lit de fer remis
à neuf, à 2 places, avec matelas végé-
tal (36 fr.), 1 matelas crin gris neuf
(39 fr.), et 1 divan moquette grenat en-
cadré, neuf (75 fr.). — S'adresser chez
M. A. Fehr , tapissier, rue du Puits 0.

Echappements. «SKtifi:
pementa serait disposé à donner quel-
ques leçons pour tirer les calibres, à
ouvrier travaillant dans l'assortiment
ancre. S'adresser par écri t, sous ini-
tiales P. C. 1259, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1259

ReinOlltageS. des Véparages
de remontages petites ou grandes piè-
ces, des remontages de mécanismes
ou de barillet s à faire à domicile. On
ferait aussi une autre partie. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au
2me étage. 1248

H Lai* Êt__ m_ Bn sortirait rè-
Heg'agVS. otages plats,
10'à 12 lignes, à bonne régleuse Tra-
vail suivi. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 1318

HSÏÏlOnt&g'eS. 8 cartons par (se-
maine, granaas pièces ordinaires , â
bon ouvrier travaillant à domicile. —
S'adresser rue des Crétêts 136, au 2me
étage, à droite. 1474

t*rafianroa Qui donnerai des
V* UU9U1 CO, creusures à faire à
domicile? Ouvrage soi gné. — S'alres-
ser à Mlle Angèle Buurquin , à Vil-
leret. 142J

Traditions. 2g» 25
l'horlogerie , se chargerait de traduc-
tions ou correspondance commerciales
françaises-anglaises ou anglaises fran-
çaises. Discrétion absolue. —
Écrire sous chiffres L. J. 14-3. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 14*23

ACuOVa§*9S sortirait ,ias actie-
vages de boites métal et argent. — Fai-
re offres écrites , sous chiffres A. Z.
¦1533. au bureau d e I'IMPARTIAL . 1533
« ________ »_**_ %_>_ Demoiselle ins-
S*i€<%«7ll3'i truite, (tonna lea
çons lroti.çais , allemand , conversation-
arithmétique, comptabilité , sténogra-
phie, préparation des devoirs d'école,
leçons particulières aux enfants retar-
dés. Etablissement de comptes, tous
genres d'écritures. — Ecrire sous chif-
IresX, C. 1356, au bureaudel 'IuPAR-
TIAL. 1*J2
"W-nSilf lan*? à *'**u *le* sitfués d'ar-
_\&Ukf 39 ******- listes connus , sont a
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

« nnaanv  Une perceuse d'anneaux
illlUCa.UA. demande place ; fournirait
sa machine. — Adresser offres par écrit.
BOUS initiales A. Z. 13*i8, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1328

-j eune tome Tt1SM£
n'importe quel emploi. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres E. P. G.
I PIS. au bureau de I'IMPARTIAL . 1428

ïïûP aln nai lÇP Uue ouvrière aécai-
llcUdllj UCUûC. queuse et paillonneuse
tbB-che place. 1312

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.
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— Un océan d'intuition ne vaut pas un acte
intelligent. Mais ne disputons pas. De Clamont
— comme c'est bien lui ! — n'a plus que vingt-
quatre heures d'avance. U faut le rej oindre a
tout prix , se coller à sa peau et ne le lâcher que
quand nous connaîtrons tout son secret et que
nous l'aurons réduit à l'impuissance. Il a cer-
tainement fait une découverte en Afri que ; non
seulement , vous entendez , il ne l'exploitera
pas mais j e veux qu 'elle tombe entre nos mains
et s'a poudre d'or qu 'il a imprudemment semée
chez lui , rue de Ponthieu, elle doit être, elle
sera à nous, entièrement à nous. Je la lui arra-
cherai jusqu'à la dernière parcelle ou j'y per-
drai mon nom et ma nationalité.

Von Hausbrand était vraiment beau , toute
volonté tendue, tout orgueil déployé, en profé-
rant ce serment.

— Les moyens à employer , les voici, conti-
nua-t-il avec une autorité souveraine. Vous,
Brucker, vous allez partir immédiatement pour
Gênes... . n

— Mais, monsieur le baron, mon service ?
— Votre service est où j e vous l'indique.

J'ai pleins pouvoirs. Vous le savez.
— Je le sais.
— Vous partirez donc. Mais ne craignez pas

de perdre quelque chose dans ce voyage aven-
Utprodu ctton interdite aux jo nmaiia* qui n ont f  as

de traité aveo MM.  Calmann-Lèvy . éditeurs, à Paris

tureux. J'aurai soin de votre avancement, puis
après réussite , je vous compterai deux cent
mille marks, une fortune ! ¦

— En effet, opina le maj or ébloui.
Désignant Caldaguès, le baron poursuivit :
— Celui-là vous accompagnera. Je lui ré-

serve cent mille marks de récompense.
— Ouais ! s'exclama le policier. Combien ce-

la fait-i len francs ?
— Cent onze mille francs î
— Ma mère !
Il ploya les j arrets comme s'il avait reçu un

coup et fit la grimace :
— Mince de noce 1
— Vous agirez de concert. N'importe quoi

que vous fassiez, je vous couvre. Réussir sur-
tout et avant tout. Vous allez passer à la caisse
et on vous munira d'une forte provision. Si
vous êtes entraîné j usqu'en Afrique, commts
c'est probable, vous ferez connaître le point
de la côte où vous serez descendus et vous re-
cevrez là tous les secours en argent et en hom-
mes dont vous aurez besoin. C'est entendu ,
n'est-ce pas ?

—- Oui, déclara Brucker.
— J'ai peur que le climat ne convienne pas

à ma santé, fit Caldaguès en hochant la tête.
— Point de balivernes ! Partez-vous ?
— Oui , sans doute. J'aime assez les voya-

ges. Mais j e suis convaincu d'avance que le
meilleur moment de l'excursion sera celui où
j e toucherai la prime.

Von Hausbrand haussa les 'épaules.
— Vous avez un tra in rapide à quelle heure ?
—¦ A neuf heures quinze, répondit un assis-

tant.
— Cela fait plus de deux heures à disposer.

Point de prép arati f s, vous achetez ce qu 'il
vous faut à Oênes. En route. Voici chacun un
bon sur la caisse-

Sas à Brucker :

— Ne quittez pas d'une semelle le policier
que j e vous donne. Il est fantaisiste et pares-
seux, il pourrait changer d'idée et vous faire
faux bond. Sachant l'utiliser, il vous rendra des
services précieux. Allons, mon ami, bonnes
route.

Et le baron donna au major une formidable
poignée de main.

— Filons, dit Brucker en prenant Caldaguès
par le bras.

— Je file , fit celui-ci en se dégageant. Mais
j'suis assez grand garçon pour marcher tout
seul. Ne vous donnez pas la peine.

Et il ronchonnait en emboîtant le pas de son
compagnon de voyage :

« En voilà des manières ! Mon vieux, si tu
veux me conduire à la prussienne, y a rien de
fait. J'te plaque !....»

* * *
Cependant , François Thibaut , à qui le j uge

d'instruction , M. d'Argens , avait rendu sa liber-
té dans la matinée , s'était précipité chez lui, à
Montreuil-sous-Bois.

Il ne se connaissait plus de joie. Sa chère-
Marcelle allait venir habiter sa maison. Il la
verrait tous les j ours. Elle ne serait plus entraî-
née à courir les réceptions, les magasins, à la
suite de madame de Clamont, hélas ! perdue
pour eux. Elle se résignerait , en attendant le
retour de son père, à vivre simplement et tâ-
cherait d'oublier ses fiançailles tragiquement
rompues. Ce serait presque la vie de famille
et peut-être ? 

Mais le j eune ingénieur refoulait bien vite
cette pensée, qui faisait battre son cœur à
coups précipités.

Point de rêves d'avenir , le présent était as-
sez grave pour qu 'il y consacrât toutes ses
facultés.

D'abord l'installation.
Les propriétaires, monsieur et madame Cha-

zal, furent enchantés de la nouvelle. Ils n'espé-
raient louer leur logis qu'à la belle saison. C'é-
tait une chance d'avoir un bail avec François
Thibaut , une autre chance de trouver des loca-
taires pour la partie libre, au commencement
de l'hiver.

Ces braves gens n'avaient que leur immeu-
ble pour toute fortune. Le mari , retraité des oc-
trois parisiens, était un méridional tranquille
et sans aucune exubérance. S'il était de Tou-
louse par ses yeux noirs, sa peau mate, sa
triomphante barbiche autrefois d'ébênu, au-
j ourd'hui plus sel que poivre et son « assent >.
capitolin , il pouvait compter parmi les « gens-
ses » du Nord , en raison de la lenteur des mou-
vements et de la rareté de ses paroles.

—Mon mari , disait madame Chazal. il a plus
tôt fai t un tour que deux , et il ne s'aviserait decrier : « Au feu ! » qu 'à moitié brûlé.
L'excellente femme était une Parisienne de labanlieue , vive et travailleuse. Pendant eue

Chazal faisait son service, elle tenait à Beiie-
ville un petit magasin de mercerie qui lui per-mettait d'apporter sa quote-part dans le bud -get du ménage. Ayant hérité d'un terr ain àMontreuil — seul bien que possédassent ses pa-rents — elle fut prise de la maladie du coinde terre natal et incita son mari à réaliser leur*-,économies et à faire bâtir là-bas.

Ce fut tout d'abord une opération désastreu-se. Le devis de l'architecte — selon la coutum e— fut presque doublé et tout leur avoir fut r é-sorbé par la construction , l'entourage ec l'a-meublement.
D'autre part, l'endroit un peu isolé, -loind'une grande artère , ne convint nas -ux pi-e,miers locataires qui se présentèrent, et '«sépoux Chazal se demandèrent un moment f 'sn'allaient pas sentir la gêne devant leur gen-tille propriété toute pimpant e toute neuve.'

(A snivt° v .
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LOUIS LÉTANQ

Prinn «A! à louer , de suite, pour ate-UUUù -ùUl lier, entrepôt , etc.. soit 2
cham bres, avec eau , gaz. électricité,
installés. — S'adresser, entre II h. et
midi , rue du Parc 46, au 2me étage.
H-I50-J5-C 1J35

I final A l°uer un local pour ateiie.
Ul/uul. de enarpentier; on donne du
travail pour une partie de la location
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. . 1018
I nr îam or t t s*  •*• 'ouer tout ue suite.
LUgUUlCUlù. à La Hecorue S*i
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude lt. et A. .Tacot-
Guillarmod, notaire et avocat , ra»
Neuve 3. 2370
A nna *>tPm p nt A iouer imméuiau*-n UJJttl ICIUGIH. ment , pour cause de
départ de la localité, rue du Progrès
181, au 2me étage, à gauche, un très
bel appartement comprenant cuisine,
3 chambres , corridor éclairé, etc. —
S'adresser à M. Alfred Guyol , gérant ,
rue de la Paix 41. 1262
Cniin «ni A louer un beau petit sous-
uUufiroUl. sol d'une chambre et cui-
sine, au soleil levant;  gaz installé. —
S'adresser chez M. Tell Calame, rue
Grenier 39E. 1320

I nnomoni * remettre, rue Numa-
LUpiIlClIl. Oroz 183, pour le 30
avril 1914, un logement moderne de 4
pièces, chambre de bonne si on ie dé-
sire, chamnre de bains, concierge, etc.

S'adresser à M. Camille Glauque,
même maison. 987
K6ZJÛC-CliÔlilSS66 chambres et dé-
pendances , est à louer pour le 30 avril ;
a 1 ou 2 personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 18, au 2me
étage. 1200
I nti pmpnt a i°uer * *•*¦ su ''e. 2 peti-
UVgClUCUl tes ctiambres , cuisine,
corridor éclairé ; linoléums, gaz lessi-
verie. 28 £1*. par mois. Quartier de la
Charrière. — S'adresser rue du Collège
15, au man at'in. 50:'

j ianiPfiï .0 P0"1- 'e 30 avril 1914,
ICi l lCWO dans petite maison d'or-

dre , très beau logement au soleil , 4
pièces, grand corridor avec alcôve, gaz
partout et eau dans les cabinets ; i;
chambres à deux fenêtres. Prix mode
ré. — S'adresser à M. Mamie, rue de
l'Industrie 13. 1470
Rp n H n ** '"Ken*011'8- t*0111 un de tr°isIiClla.ll. chambres et nn de une cham-
bre, avec toutes les dépendances, sont
à louer ensemble , pour le ler Mai , à
fr. 30 par mois. Grands jardins potager
et d'agrément. — S'adresser à at, Vô-
geli , Itenao. 143n
I rtriomanf A l°uer P '- a- T fiQ avr *'UUgClUOUU un logement de deux
piéces, au soleil , rue de la Charriè-
re 21. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire , rue de la Gnarrièrf* 22. 1412

namatt p o Pour ie lBr mars 1914*1CU1CU1 C beau logement de 2 piè-
ces , au soleil , dont une grande à deux
fenêtres, corridor et dépendances ; gaz

4»stallé, Prix très modéré, — S'ad**es-
s'er à M. Mamie , gérant, rue de l'In-
dustrie 13. 1471
I fttf PlîlPnt •*• louer Pour fln avr '* *UUgCUlCUl. beau logement de 3 piè-
ces, ler étage, Succursale Postale
Cuarrière. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22. 1411

Appartement f.rïW
chain, rue fleuve 14, au 3ms étage, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'a.ireas"r an hii."**an dp I'T MPAT I TM *..

Phamh PP 4 louer de suite une yran-
(JllulllUIC. de chambre non meublée;
nart à la cuisine. — S'alresser rue rie
la Chanelle 5, an Sme étage, à gauche.

Phî imhPPQ A iouer 2 chambres con-
UUulUUl Co. tiguës, meublées ou non ,
conviendraient pour bureaux. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72, au Se
étage. 1237

fill fl fflhPP A louer , pour le ler février,
UllalllUIC, ,I U H  jolie petite chambre à
personne honnête. — S'adresser rue D.
JeanRichard 25, au 2me étage, 1314

Commissionnaire. „Sœ
rait emploi en qualité de commission-
naire, à Tlmnrimerie Moderne , Les
Fils de Mettler-Wyss. imorimeurs , rue
D.-.niel-JeanRiehnxd 28. 1;Vi8
¦Uîanmiiona <̂ n demande de suite un
BialllCUllC. bon manœuvre. 1519

S'adresser rue de la Charrière 102

Ânfini/pims pour ecnappemeflis an-
nbiicvcui o ore, grandes pièces ,
sont demandés de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser au bureau de
l'IMPARTIAL. 1349
Rpmrmîpiip c,e fin*ssage** P°UI' la
UClliUUlCUi grande pièce ancre est
demandé au Comptoir rue de ia Paix
31. 1544
gSS5?S*5B-?55S555SB55 !ISSS5S?

D6a.ll BlagaSIQ a- f̂ -2 devantures et
grandes dé pendances , à louer pour le
30 avri l 1914. S'adresser à M. C. Perre-
noud , rue du Parc 39. 18S/2

I f ldflmont A louer , pour le 30 avril
UUgClllClll. prochain , rue de Bel-Air
14, un loaement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à
l'étude Bersot , Jacot et Chédel, rue
Léopold Robert 4. 352

I .nf fomont A l°uHr * P°«r le •*• a**ril¦JUgClUClU. prochain , rue Fritz-Cour-
voisier 11, unlogement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser
à l'Etude Bersot. Jacot et Chédel , rue
Lèooold Robert 4. 859
I r t r i oman f  A louer , de suite, un lo-
UUfj OulCUl, gement de 3 piéces avec
éourie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuileri e 32. TAléoh onp '7 .8. 25013

Â 
lnnan  oour ie 30 avru , eue tle
IUUCI , ia côte 8, 2me étage. 4

chambres , corridor , dépendances.Tout
de suite , rue Géoéral-DuTour 8.
petits logements. 2 chambres , de fr.
28.— à 28 50. — S'adresser à M A.
Schneider , rueFr -tz-Courv oisier S 11' f i

A lnnnn rue au Grenier 2b, pour
IUUCI, |e 30 avril prochain, un

2me étage de 3 piéces, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. Prix, 40 fr.
par mois. Même maison, un rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine, dé-
pendances et lessiverie, est à remettre
pour le 1er lévrier ou époque à conve-
nir. Prix, 36 tr. par mois. — S'a-
dresser rue du Grenier 28. 1121

Rez-de-chaussée. ^à^rrr
lie suite ou époque à convenir, rue du
Doubs 75, beau rez-de-chaussée de 4
pièces. Prix , 725 fr. — S'adresser à M.
AJfred Guyot , gérant, rue de la Paix
4a U38
î nr jampn f  *̂  louer, rue du Premier
LlU gCltlCUL. Mars , un beau logement
de 2 pièces. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, Tuilerie 33. Téléplion*-
n° 178. 1347

Ponr le 30 mï\ ïSS*£ïï iae
Quartier Ouest de la Ville, logements
ae 8 pièces, cuisine , bout de corridor
ferme et dépendances ; eau , gaz, élec-
tricité. Cour et jardin potager. — S'al
à M. A. Nottaris , entreoreneur, ruedu
Nord 68. et rue <iu Lo-le 16. 48"

A lnilPP Pour n" j auviei - uu u_j  _ ¦¦
lUUCl a convenir , pignon de *i

chambres , au soleil ; eau, gaz, lessive-
rie. cour et grand jardin potager, rua
de la Prévoyanci* 90. Pour le 30 avril
1914, pignon de 2 chambres , au soleil;
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adies-ier à M. H.-N. Jacot.
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) l l l l l

A nna p tp mpnf •*¦ louer* P°UI* Ctt*
ii j JJJCU ICUICUI , imprévu , pour le 30
avril 1914 ou époque à convenir , très
joli appartement de B pièces, corridor ,
bout ue corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schalten-
brand , rue Alexis-Marie Piaget 81. et
pour visiter à. M. Pierrehumoert, ru-*
Alexis-Marie Piage t 79. 1115

I nPil l *̂  *ouar u" i°cal pour eutre-
U'Jlal. pot ou pour y travailler. —
S'adr. aii bureau de I'IMPARTIAL. 16117

iîd îlillpo Jeune dame cherche place
aiguille*., dans Fabrique d'aiguilles;
bien au courant de la t-artie. A défaut,
du travail à la maison, — S'adresser
le soir dés 6'/a h. chez Mme Bour-
auin. rue de l'Industrie 13 1251
nAnln/rnB

^
aclieveui* acceptnrait pln-

UUilUgt 'l" Ce stable sur achevages ou
mise er: marche. — Ecriro sou» chif-
fres O. 8. 1310, au bureau de l'I«*r. -.n-¦
I-IAL. !310

Don inicfl l lp sacl'aut très niiiu le i'rau-
UCUlUiacllC çais et l'alkmand, cher-
che pince clans magasin ou bureau.

S'adr. par écrit , sous chiffres A. Z.
1473 au bureau de I'I M PA H -HAL . 1473
r .Olltnr ïPPO Jeune Bile. 20 aus, pos-
VJUUIUI ICI C, séùant son dioWme can-
tonal , cherche place de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'adresser par écrit
sous initiales L,, U. 21999, au bu-
reau de I'IMPARTI AL .
Rp ôip nC P Breguet , connaissant lo
ItCglCUOC point d'attache , réglages
après dorure , petites et grandes piéces,
ainsi que le coupage le balanciers ,
demande travail a domicile — Adres-
ser offres par écri t, sous chiffres U.
K. 1436. au bureau del'IupARTiAL.

I nnnnnH po tailleuses sont deman-
ii j JUl  {/UllOu dées pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 6ô.
au 1er étage. 1148
Innnn f l l ln  On demande une jeune
UCUUC UUC. mie pour aider aii mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rue Léopold-Robert 74, au 2me étage.

U73
Dûm onTon p Kemomear pour ueti-
UGIllUlllCuI - tes pièces est demandé
de suite —S' adresser chez M. Alfred
Robert , rue de la Haix 107. . 1233

Ifll lPn sIl'àPP 0a tiHln ;lnde una per-
UUU1 liO.1101 C. sonne propre et de tou-
te confiance pour les samedis. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-'ie-
chanssée. 1261

Àn iîPPnti  Droguerie de la ville no-
¦tlJJpl OUli. mande uu jeune homme
comme apprenti. 1242

S'adr. aii bureau de I'IMPAHTIAI ..
ip iinp . f i l Î B demande une jeune
UcUli C 11110. fille pour aider au mé
na< *e. — Sairesser chez Mme Arthur
Meyer , rue Léopold-Robert 12, au "rue
étage. 1418

Tournenr à la min fjF'rS.e
de boîtes or. Bon salaire et travail
suivi. — S'adresser au bureau de I'IM -
PARTUL. 1441

RAll l / inD*PP *̂ n aelnan, *° de suite un
DUuldlI fj Cl. bon ouvrier boulanger-
pâtissier. — S'a.ire*<s**r Boulangerie
Perret , rue de la Serre 98. 1487

Rpiririrituip de ¦*¦¦¦'•*•"'•»¦«*•- po- **- _ *- ¦utillll/ iiicui tites pièces ancre est de
mandé de suite. Ouvrage lucratif. 1451

S'adr. rue du Temple-AUemand lo7.
C n n n n nj n  On cherche de suite une
Ool ! aille, personne capable et re-
commandée, pour tout faire dans mé-
nage soi gné. Bons gages.-**-***** S'ad resser
rue Lénpold-Eonert 85. irn'-2me étage

Çanvanfa Jeune iille, propre el
osi ittlîlo. active , sachant cuire et
raccommoder, est demandée dans petit
ménage , pour le ler Février ou époque
à convenir. Bons gages et vie de famille,

S'adresser rue ds la Serre 25. au
3ms étage, à gauche. [540
On fipmanrifl ae sulte' P°lir Ke:**»"-UU UCUlaUUD çon , une oonue pro-
pre et active , connaissant tous les t ra-
vaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. — S'adresser à Mme Bloch , rue
fj éupold-Rohert 49. H-15059 C 1515

fin rf p iïi flnrlp J " linH uomma Pour
UU UCliiailUC conduire un cheval ,
occasion d'apprendre 1 allemand , jaune
bonne , cuisinière , fill ** à tout faire , do-
mestique , femme de chambre. — Bu-
reau de p l acement , rue de la Serre 16
Cilla flû oa l l a  On uemauae ue sui-
rillC UC ùûil *j . te une Iille de salle
présentant bien , pour seivir  à table.
— S'adresser Pension Dubois, rue
Daniel Jeanrichard 21. 1415

Porteur de pain
On demande pour tout de suite 1

garçon honnête de 14 à 15 aua comme
tiorteur de pain. — S'adresser •• *
Bmilangnrië rue du Parc 26J i .'>88

Commis-GomptabiB
Jeune homme sérieux , ayant fait un

bon apprentissage et au courant oe
l'horlogerie, est demandé de suite, En-
trée de suite. — Offres par écrit aven
prétentions et certificats , sous chiffres
M. W. 1470, au bureau ! de l 'ltip -n-
TIAL. 1471»

Bon

ouvrier Embclieiî!»
de pièces compliquées est demandé
de suite.  Position assu rée — O'Vres
R 627 X. a UaasenNtciri & Vog*S«*-.
f;<*iu>v<*. H 627 X '4'i '.t

2 bons :*.<!ou<*.iss<*<irK couvent en-
tre r ae suite chez MM. A. iJUK Iï V
et Cie, Manufacture Adamaa , S;-
Imier. Genres soignés. Travail bien
rétrinuê. 1422

iiiiliiigii
On demande une bonne ouvrier: * ser-

tisseuse , travaillant sur machiu . * a
plaque. — S'adresser à M. Arthur Ga-
chelin fils , Villiers (Neuchâtel). 1418

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Fabrique de boites or demande mé-
canicien faiseur d'étampes, très capao ; *).
Salaire élevé. — Adresse r offres par
écrit, avec références, sous chiff res A. Z.
1494, au bureau de l'IMPARTIAL. 1494

Fabrique d'horlogerie du I.ocle of-
fre place stable à bon acheveur pour
mouvement 13 lignes . Engagement aux
pièces ou à la journée. - Adresser of-
fres Gase postale 10149. L.& Locle.

- 1495
I.a Fabrique de Monlilier

H 307 p demande une 1451

bonne régleuse
pour pièces cylindre et ancre spiral
nlat et spiral "Breguet. La préférence
sera donnée à une personne conuaia-
sant aussi le coupage de balanciers ,

GUILLOCHEUR
Qui entreprendrait flinqués soignés *
— Adresser offres car écrit sous c-df-
fres IV. X. -1335, au bureau de l'Iw-
PARTIAL. 1235

I^odisto
Jeune modiste cherche place pour la

saison. XX57S'adr. an hureau de I'IMPARTIAL.

Hflents sérieux
sont demandés par la Itnnque Alf.
Guye 4 Cie, à LauNaiiut*. nout «placement de Valeurs , Appointements
fixes et commissions suivant aptituoes.
Se présenter ou écrire avec références
H-lÛ13iJ-i, 7i4

rhfllllhPP A louer , pour le ler fé-
UUulUUi *•*• vrier. à un monsieur, une
belle chambre bien meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 98, au ler étage , a
gauche. 1524

Ph smhrp *̂  *ou<;r -*0 s,,i*& belle
UUttlUUlC. chambre meublée , bien
exposée au soleil , eht 'z des personnes
tranquilles , a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adres.
rue de l'Est 6. au 1er étage, a droite.

flhii rîlhPfl A louer jolie chambre , com-
wuttlllwi C. plètemcnt indépendante et
bien menblée, a monsieur tranquille .

S'adresser Place d'Armes I bis , su
2me éUi*e. 1475

Pih flmhPP Belle chambre à louer,
UllulllUi C. i,ien meublée , électricité ,
maison d'ord re. — S'adresser rue Nu-
Dioz 4. au 1er étage, à droite. 1430
m_____________ mt__________________________ ________________ \ ¦¦ "¦¦¦ '¦IIH I »»

PpllPiP -̂ a <l'ima '''' f' '¦* louer, pour
UtUllC . fln .\v ril, une écurie avr-c
grange. — S'adrcwer chez M. Albert
Nicolet, Vins cn gros , rue Léopold-
Robert 56-A. '1188

Chambre et pension. S SS
moralité cerche chav..bre el pension
dans famille honorable. — Adresser
offres par écrit avec prix , sons chiffres
O. A. S5 Poste. re.- iHt i te , St-Imier.

1420

On demande à louer S
août, un appartement de 3 pièces, si
possible avec chambre a bains ; situa-
tion Ouest. — Offres écrites, avec in-
dication de prix, sous chiffres A. S.
1472, au bureau de l'IMPARTIAL. 1472

On demande à acheter :(r
taire et une petite tabîe ovale en bon
état. — S'adresser rue du Parc 22, an
rez-de-chaussée, a droite. 1238

On demandé! acheter g;!̂ nDebsnn
a

état. — S'adr. rue du Premier-Mars 12.
au rez-de chaussée. 1288

On demande à acheter nne„XV
gère et bieu condit innuée pour bi jou-
terie. ' 1326

S'adr. au bureau de I'IMPAHTI AI ..

On demande à acheter ''s
ger usagé et muni  d'une bouilloire. —
S'adresser à l'Hôtel du Cheval-Blanc,
Itenau. 1419

On demande à acheter "I1E»
incombustible en bnn état. — S'adres-
ser à M. E. Etzensberger, rue Jaquet-
Droz 18. 1431

A VPnflPP Plusieurs lits à l'état de
ICUUl C neuf , canapés à coussins

et parisiens , lits de fer . stores inté-
rieur>, chaises dé pareillées — S'adr
à M. J. Sanser, rue du Puits 18. 1277

A conf ina  a vendre à trés bas prix ,Ï CUUI C un petit lit d'enfant, un
traîneau d'enfant , une horloge ancien
style.* le tout en bon état. — S'adres-
ser rue de Tète de Itang 41. 1322
A vun i i fO pour cause de départ , sixO. ICIIUI C bel les chaises , 3 tables car-
rées (de 2 à 4 fr.), 3 chaises et 3 tabou-
rets (4 fr.). 2 garderobes , 2 tables de
n u i t  (2 ét 5 fr. i. 1 grand pup itre , 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 8me étage. 1464

À VPll firP u" iit ,lsa fe'^ a une oiaee.tt ÏCUUI C avec matelas crin animal.
S'adr an bureau de I'I MPARTIAI .. 1447

A VPIlflPP u" J (>li cuo13*- ae jeunesICUUl C canuris. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez de-chaussée, à
gauche. 17770

Â VPIlfipP wn traineau d'enfant ,ICUUl C usagé mais en bon état.
Prix 5 fr. — S'alresser rue de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée , à
droite. 250Q0
f|r *nnp{n llolliuuliiis j Roubaix) ,  mà-Uaiiaila *es et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24Û00



Le peintre français Edgard Muller. aui fut se-
cond prix de Rome, a séj ourné, du 17 iuin au 17
octobre 1912, en compagnie de sa femme, dans
l'île de Porquerolles , en vue d'y préparer les
tableaux qu'il destinait à une exuosition de
peinture.

Le 5 juillet dernier , vers 6 heures du soir,
raconte-t-il, il revenait de son travail , avec
sa boîte de couleurs et ses toiles. Mme Muller
l'accompagnait , portant un hamac. Près de la
route du Phare, il aperçut tout à COUD un che-
vreuil , qui se lança furieusement sur lui. Le
peintre, pour préserver ses toiles, soutint con-
tre l'animal un combat tout à fait épique. Fina-
lement il prit le hamac que portait sa femme
et le lança à la tête du chevreuil, dont les bois
s'emmêlèrent dans les cordes. Bientôt , victo-
rieusement, l'artiste attachait, avec le hamac,
le chevreuil à un arbre.

Mais dans cette corrida, M. Edgard Muller
avait reçu deux coups de corne : un à la j ambe
et l'autre à la main. Il dut s'aliter durant une
quinzaine de j ours.

Arguant que cet accident lui a causé un pré-
judice considérable , l'artiste réclamait devant
la quatrième chambre du tribunal civil de la
Seine, à Paris, 5,000 francs de dommages-in-
térêts au propriétaire de l'île de Porauerolles ,
M. Fournier.

. , Me Lévy--Oulmann s'est présenté au nom du
peintre. Il a donné, au cours de sa plaidoirie,
lecture de cette carte que , après l'événement
du 5 j uillet , M. et Mme Fournier adressèrent
à M. et Mme Edgard Muller:

« M. et Mme F.-J. Fournier envoient leurs
compliments à M. et à Mme Muller. Ils regret-
tent vivement d'apprendre l'accident survenu
à M. Muller, et souhaitent sincèrement qu 'il
n'aura (sic) pas de suite fâcheuse. »

En outre Me Lévy-Oulmann a exhibé, devant
le tribunal , les bois du chevreuil contre lequel
l'artiste eut à lutter , bois qui ont été envoyés
gracieusement à celui-ci par M. Fournier.

M-- Chenu a plaidé pour M. Fournier , pro-
priétaire de Porquerolles. L'ancien bâtonnier
s'est étonné narquoisement de la lutte — sous
bois — de M. Edgard Muller avec un chevreuil ,
animal aussi peureux qu 'inoffeusif.

« M. Muller , a-t-il dit, a, en faisant son ré-
cit , subi l'influence de la latitude. Il a vu un
peu gros. Il a pris un chat pour un tigre. Un
chevreuil n'a j amais attaqué personne. Les cho-
ses ont dû se passer plus simplement. Près de
l'arbre où a été attaché le chevreuil se trouvait
le panier de provisions du peintre et de sa
femme. Il n 'est aucunement chimériaue de pen-
ser que M. et Mme Muller. s'étant éloignés
de cet endroit où ils avaient laissé leur hamac ,
un chevreuil , survenu , se sera pris maladroite -
ment dans les mailles du filet du hamac. M.
Mulfer , en revenant , a trouvé amusant de
s'emparer de l'animal , qu 'il a attaché à un
arbre, non sans légers dommages. »

D'après Me Chenu, M. Fournier ne saurait
être j uridiquement rendu responsable de l'acci-
dent. M. Muller , en effet , se trouvait dans une
propriété privée. En outre , le chevreuil n'est
pas un animal domesti que , aux termes de l'ar-
ticle 1385, qui rend le propriétaire respon-
sable des accidents causés par les animaux
domesti ques. Enfin M. Muller a été victime
de sa propre faute , des écriteaux défendent de
circuler à l'endroit où la prétendue agression
du clievreuii se serait produite.

A huitaine , le tribunal rendra son Jugement.
.n*p*g*»

I*e terrible combat
du bon peintre

et du méchant chevreuil

La crise financière tessinoise
L'arrestation de VIS.. Stoffel,

conseiller national

Nous avons dit hier en dépêches que M. Stoî-
fel , conseiller national avait été arrêté à 2 h.
à Lugano par ordre du procureur oublie, M.
Gallachi.

Les irrégularités découvertes dans l'adminis-
tration de la Banque cantonale sont presque
aussi graves que celles du Crédit tessinois. Les
pertes sont, elles aussi, très fortes .

L'arrestation du conseiller national Stoffel
a eu lieu dans les circonstances suivantes :

Invité à comparaître devant le procureur
public Gallachi , à 1 h. 30, il se présenta avec
son fils. Après un court interrogatoire il fut
arrêté et envoyé à la prison. Parmi les actes
délictueux qu 'on impute à la Banque cantonale
on cite le suivant : pour former le dépôt de ga-
rantie prescrit par la loi pour les livrets d'é-
pargne, la banque avait versé des titres dépo-
sés à la banque par des particuliers en garan-
tie de leur compte-courant.

L'arrestation de Stoffel diminue l'excitation
populaire qui est assez vive. Des placards in-
vitent les citoyens du district de Lwrano à une
assemblée populaire qui aura lieu demain sur
la grande place pour protester contre les gens
malhonnêtes qui ont dilapidé les éoargnes du
peup le et contre ceux qui savaient tout et
n 'ont rien fait pour empêcher le désastre.

Hier après midi, à Berne, aux Chambres fé-
dérales, dont la session s'ouvrait, la nouvelle
de l'arrestation de M. Stoffel. président de la
Banque cantonale tessinoise et l'un des mem-
bres les plus en vue de la déoutation tessi-
noise au Conseil national , a produit une vive
sensation. Les plus anciens parlementaires ne
se souviennent pas d'avoir entendu parler de
l'arrestation d' un député aux Chambres fédé-
rales.

Nou?eile arrestation — Ls meeting des créanciers
Hier après-midi , encore, à 5 heures , le procu-

reur public, M. Gallachi , après un long interro-
gatoire, a ordonné l'arrestation de M. Enrico
Bacilieri, directeur de la Banque cantonale.

Le soir â 7 heures, les membres du comité
d'organisation du meeting des créanciers des
banques en faillite ont été appelés chez le pré-
fet de Lugano, où MM. Rossi et Bossi, conseil-
lers d'Etat, leur ont communiqué l'arrestation
de M. Stoffel et M. Bacilieri, et leur ont donné
la garantie que, au fur et à mesure que les
responsabilités seront établies par l'enquête,,
l'autorité agira contre les coupables .

Le maire de Lugano, M. Rava, était présent
à la conférence. Il a déclaré qu 'auj ourd'hui
mardi étant j our de marché le meeting ne pou-
vait être autorisé sur la place de la Réforme; il
a été convenu, en conséquence, que la grande
assemblée aurait lieu dans la halle de gymnas-
tique. La police a pris toute les mesures néces-
saires pour empêcher des désordres.

A Bellinzone , la session extraordinaire du
Grand Conseil s'est ouverte hier à 2 heures,
en présence de 83 députés sur 95.

M. Garbani , conseiller national , a été élu
président par 76 voix. M. Antoine Riva, prési-
dent de la droite , a été élu vice-président par
50 voix.

Pendant la votation s'est répandue dans la
salle la nouvelle de l'arrestation de M. Stof-
fel . qui a produit une grosse émotion.

Le Grand Conseil a ensuite entendu lecture
du message du Conseil d'Etat concernant la
participation du Conseil d'Etat au syndicat des
banques du Tessin. Sur la proposition de M.
Gabuzzi , conseiller aux Etats, on a voté à l'una-
nimité l'urgence, et le Grand Conseil a abordé
la discussion des articles . L'ensemble du proj et
a été adopté et la session close.

-****-*»*.* *¦*»» 
La réforisso fiscale bernoise

On n'a peut-être pas oublié qu 'à la fin de
l'année dernière les socialistes bernois ont lan-
cé une initiative fiscale dont le but principal
est de décharger les petits contribuables en
substituant un système progressif à l'impôt
proportionnel actuellement en vigueur. Nous ne
surprendrons personne en disant que ce proj et,
qui est l'app lication démagogique d'une idée
parfaitement j ustifiable a trouvé beaucoup d'é-
cho parmi les fonctionnaires et les employés
à traitement fixe , particulièrement maltraités
par le fisc. Le succès menaçait même de faire
brèche dans l'édifice radical. La maj orité a
souvent encouru le reproche de s'être montrée
incapable de modifier un état de choses incon-
testablement défectueux. Les dirigeants du
parti s'empressèrent d'imiter le geste des so-
cialistes , en lançant de leur côté un proj et de
réforme fiscale. Ils s'apprêtent auj ourd'hui à
faire un pas de plus. Sur la demande des sala-
riés à traitement fixe qui se sont groupés en
association pour défendre leurs intérêts , des
pourparlers ont été engagés entre les chefs
radicaux et socialistes pour arriver si possible
à une action commune. Aucune décision n 'a été
prise j usqu 'ici, mais il n 'en est cas moins si-
gnificatif de voir le tout-puissant parti radical
bernois obligé de chercher la collaboration de
l' extrême-gauche pour faire aboutir la réforme
fiscale. Il est peu probable d'ailleurs que ce
mariage forcé soit vu de bon œil par la campa-
gne , qui a touj ours le dernier mot dans les
scrutins populaires.

@h mène îa passion da jeu
L'article 35, ce j ournal dans lequel M. Otto

de Dardel appuie sa courageuse campagne con-
tre les maisons de j eu en Suisse, s'est livré à
une intéressante enquête auprès de chefs de
pensionnats et d'institutions de Genève.

Mme F. raconte un certain nombre de faits
dont elle certifie l' exactitude. Ce sont tous des
cas où les personnes citées ont laissé des det-
tes à Genève, incapables de les régler parce
qu 'elles avaient trop ou tout perdu au j eu.

Je ne citerai , dit-elle , que les cas qui se sont
produits dans ces trois dernières années. On y
verra ainsi combien le j eu fait de victimes,
puisque ma pension ne peut contenir qu 'une
quinzaine de pensionnaires des deux sexes et
que ce n'est que des j eunes gens.

En 1908, un de mes pensionnaires recevait
à plusieurs reprises la visite d'un ami. La dis-
parition quotidienne d'argent fit soupçonner une
femme de chambre. Mise au courant de la chose
et sachant le j eune homme j oueur, je fis dépo-
ser par la j eune fille, au moment de la visite du
j eune X., vingt francs dans un tiroir et nous
laissâmes le j eune homme seul. L'argent dispa-
rut. Une seconde expérience donna le même ré-
sultat. Mis au pied du mur , M. X. déclara qu 'il
était le seul voleur, qu 'il volait pour j ouer au
Kursaal.

J. H., suj et hongrois , mineur , est rappelé par
son tuteur après avoir, en quatre mois, dépensé
7000 francs, en partie au j eu du Kursaal , et lais-
sé à Genève pour 600 francs de dettes qui n'ont
j amais été réglées, le tuteur s'y étant

^ 
refusr

sous prétexte que le j eune homme est mineur.
En j uin 1910, André S., suj et hongrois, est

rappelé par sa famille avant la fin du semestre
universitaire , à cause des pertes de j eu qu 'il a
faites. Les dettes laissées ont été payées par la
famille. Mais Genève est citée par eux comme
une ville dépravée.

M. L., encore chez moi, se fai t son argent de
poche au Kursaal. Il gagne touj ours. C'est un
habitué depuis quatre ans. Sans commentaires.
Et enfin ,pour terminer la liste, fort incomplète,
de mes récriminations, voici un fait plus actuel:

Deux j eunes Hongrois , arrivés ici ces der-
niers j ours pour le semestre d'été qui va com-
mencer, vont passer, il y a huit j ours, la soirée
au Kursaal , perdent 400 francs et sont obligés
de mettre au Mont-de-Piété tous leurs bij oux ,
mais la somme ainsi obtenue n 'étant pas assez
forte pour leur permettre de vivre j usqu'à la
fin du mois, ce sont d'autres Hongrois qui sont
chez moi qui leur prêtent l'argent nécessaire. .

Mme H. précise nettement les cas de j eunes
gens venus à Genève pour leur instruction et
qui ont été entraînés au j eu. Je nuis en citer
trois, dit-elle , qui sont venus pour fréquenter
nos écoles supérieures. Le premier a commen-
cé au Kursaal , où il j ouait souvent : il y a fré-
quenté des femmes légères, qui l'ont ruiné phy-
siquement , moralement et financièrement en
l'entraînant au j eu malgré tous nos efforts pour
le sauver. Mon autorité ayant été impuissante ,
j e l'ai fait rappeler par son père et il est rentré
dans sa famille.

Le second , j eune homme capable, sur lequel
sa famille fondait les plus belles espérances, a
perdu des sommes folles au j eu. louant où il
pouvait , au Kursaal , au Parc des Eaux-Vives
et dans l'un de nos grands cafés où souvent
plusieurs de ces j eunes gens se réunissaient
pour j ouer. Plus rien de ses études ne l'intéres-
sait , sa famille , à bout de ressources, est fixée
enfin sur l'emploi de toutes les sommes d'ar-
gent qu 'elle lui envoyait , soi-disant nour payer
ses notes d'école, de médecin , de tailleur , etc.,
l'a rappelé et regrette amèrement de l'avoir en-
voyé à Genève.

Le troisième enfin a lui aussi débuté au Kur-
saal par la boule. Il a fini par faire le désespoir
de ses parents tant il était acharné au ieu et au
plaisir. Il n 'a j amais pu arriver à passer un exa-
men , tant son travail était mauvais tout le long
de l'année. Il ne semblait se réveiller que vers
le soir, attiré invinciblement vers les endroits
où l' on j oue et. quand l'argent lui manquait , il
trouvait moyen de faire les emprunts les plus
onéreux. Sa famille l'a fait passer dans un au-
tre pays.

Un suicide ou une mort naturelle dans un hô-
tel n 'est pas précisément une excellente récla-
me pour l'hôtelier; c'est pour ce motif que la
Société suisse des hôteliers a établi un tarif des
indemnités pour décès, des suites d'une maladie
contagieuse, à l'usage de ses membres. Ce ta-
rif prévoit une indemnité de 200 fr. pour un hô-
tel de première classe, 150 fr. pour les hôtels de
deuxième classe et 120 fr. pour les hôtels de
troisième classe. Quant aux suicides, les indem-
nités doivent être fixées suivant les circonstan-
ces particulières. Cependant , il ne faut pas for-
cer la note et agir comme ce tenancier de sana-
torium valaisan des bords du Léman, qui récla-
mait la bagatelle de 13,000 fr. aux parents d'une
j eune fille qui s'était suicidée en se j etant des
fenêtres des cabinets clans la cour. Comme de
j uste , sa demande ne rencontra qu 'un refus for-
mel de la part des parents en deuil. Devant l'in-
sistance du directeur qui , pour se couvrir de "sa
créance, s'opposait formellement à l'expédition
des bagages, les parents consentirent à déposer
chez un notaire une somme de 2000 fr., destinée
au paiement d' une indemnité au cas où les tri-
bunaux saisis prononc eraient une condamnation
contre eux. , :- ,

Le tribunal , toutefois, ne s'est pas laisse
émouvoir pair l'exorbitance des chiffres. Il a ré-
duit la créance à 250 fr. et motivé son j ugement
de la manière suivante :

« Si, au point de vue religieux et moral il est
admis que l'homme ne doit pas se détruire lui-
même, le suicide ne peut être considéré comme
un acte illicite en droit. La loi pénale, d'une fa-
çon générale, ne punit pas la tentative de sui-
cide. En droit civil , le suicide ne saurait non
plus en lui-même constituer un acte illicite, cha-
cun ayant le droit de disposer de sa vie.

» Mlle X. était neurasthénique et séj ournait ,
à cause même de cet état, dans un établisse-
ment destiné selon les prospectus émanant du
demandeur , au traitement des maladies nerveu-
ses, établissement qualifié aussi de « rertdez-
vous des nerveux ». Dans de telles conditions,
les défendeurs ne sauraient être actionnés com-
me légalement tenus en leur qualité d'héri tiers
à raison d'un acte de leur fille et sœur, alors
que cet acte ne revêt aucun caractère illicite...

» Au reste, la possibilité d'un suicide dans un
établissement destiné à des nerveux constitue
l' un des risques inhérents à la profession de di-
recteur d'une semblable maison...

» La note de 13,000 fr. présentée par le de-
mandeur , la facture réduite plus tard à 3140 fr. ,
démontrent à elles seules que les défendeurs ont
été les victimes d'une véritable tentative d'ex-
ploitation. »

Il est bien compréhensible que le j uge doit
faire une différence entre un suicide à l'hôtel et
un suicide dans un sanatorium pour gens ner-
veux. Ne sont censés loger à l'hôtel que des
gens en pleine possession de leurs facultés. S'ils
abusent de l'appartement mis à leur disposition
en se suicidant , ils causent un grave préjudice
à l'hôtelier , qui a le droit de réclamer,, des dom-
mages-intérêts aux héritiers du suicidé.

te suicide dans (es hôfeîs

Dans les Cantons
Les comptes de Berne.

BERNE. — A la suite de l'information pu-
bliée par le « Bund » au sujet des comptes com-
munaux de la ville de Berne, une interpellation
a été adressée à la Municipalité demandant
des éclaircissements sur l'attitude que prend
la Municipalité vis-à-vis de ces accusations sen-
sationnelles et de nature à nuire au'bon renom
de la commune de Berne et à son crédit et de-
mandant en même temps qu 'il soit donné con-
naissance du rapport du Conseil d'Etat sur les
comptes communaux de l'année 1912.

L'urgence est demandée pour cette interpel-
lation qui est signée pour la fraction socialiste
par MM. Grimm et consorts.
La responsabilité du gouvernement.

Un tuteur fut imposé en son temps à la com-
mune de Develier. Ce malheureux tuteur finit
sa gérance en laissant la commune de Develier
dans une situation financière critique où elle
perdait une somme importante qui n'a j amais
été déterminée avec précision.

La commune de Develier prétendit , avec rai-
son, que le gouvernement qui avait imposé le
tuleur , était responsable de la perte subie. L'af-
faire fut soumise au Tribunal fédéral . Or. on
apprend auj ourd'hui qu 'avant le j ugement le
Conseil exécutif reconnaît tacitement sa res-
ponsabilité ; pour terminer cette affaire par une
transaction , il offre à la commune de Develier
une somme de 40,000 francs.

Une assemblée communale extraordinaire a
été autorisée par la préfecture de Delémont
pour ratifier ces propositions d'arrangement.
Tué au passage du « Lcetschberg ».

Samedi soir, un conducteur des C. F. F.,
François Wanner, d'Etzelkofen , âgé de 28 ans.
a été tué à la gare de Lyss par l'express du
Lcetschberg, passant à une vitesse de 60 kilo-
mètres. Le train que desservait Wanner atten-
dait le passage de cet express et le malheureux
employé a dû être happé au passage d'une ma-
nière quelconque. Lancé entre les rails, il a été
relevé avec le crâne fracturé et ne donnant plus
que quelques faibles signes de vie. Il rendit le
dernier soupir au bout de quelques minutes.
Le voleur et le parapluie.

SOLEURE. — La police d'Olten avait arrê-
té et conduit au violon un individu accusé de
vol d'une paire de caleçons pour hommes. Au
poste, le voleur devai t s'asseoir sur un banc ;
mais comme il ne parvenait à accomplir ce
simple geste, la police intriguée le dévêtit. II
avait fourré un parapluie également volé dans
chaque canon de ses pantalons et il portait
en outre cinq paires de pantalons de femmes !
Il expliqua cette abondance de vêtements par
la crainte du froid.
Les salines suisses.

ARGOVIE. — Le conseil d' administrati on de
la Société des salines du Rhin a conclu dans
sa séance de dimanche , en s'appuyant sur
les résultats des forages opérés dans le district
de Zurzach que l'exploitation de ce gisement
de sel est rentable et , a décidé à l'unanimité
d'accepter la concession de Zurzach avec ef-
fet rétroactif à partir du 15 janvie r 1913. Ce
faisant la société des salines suisses du Rhm
s'engage à payer un droit de concession de 200
mille francs dont cent mille payables immé-
diatement et à une indemnité de 80 mille francs
environ à la fille de celui qui a découvert le
gisement M. Voegeli et au premier-concession-
naire M. Zurlinden. fabricant à Aarau.

J Concours pour les games
Du 5 au 31 Janvier

i Les 24 Bons correspondants
| aux dates du concours, de-

vront être joints aux envois 8¦ des concurrents , sous peine g
| de nullité.

j Concours pour tes Messieurs j
I Du 5 au 31 Janvier

Les 24 Bons correspondants g
aus dates du concours, de- S
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des concurrents, sous peine I
de nullité. 8



Chronique jnnicMle ielsg
Contre la fièvre aphteuse.

La société d'agriculture du district du Locle,
réunie samedi, s'est déclarée d'accord avec le
principe de la création d'une caisse d'assurance
contre ia fièvre aphteuse. Selon les vœux de la
société, cette assurance serait obligatoire ; elle
s'appliquera aux bovins depuis l'âge d'un mois
et aux porcs dès leur naissance. Les proprié-
taires seront indemnisés tant pour la déprécia-
tion des bêtes atteintes que pour leur mort.
L'indemnité s'étendra en outre aux frais de
transport du foin destiné aux animaux séques-
trés dans les chalets sur la montagne ; à la
location d'écuries d'isolement là où elles sont
indiquées ; aux travaux de ferme ureents faits
par les voisins d'un foyer — avec chevaux de
louage — quand les propriétaires ne pourront
pas utiliser leurs propres attelaees bovins ;
aux médicaments prescrits par le vétérinaire
cantonal pour le traitement spécial de certains
animaux ; enfin aux pertes et aux restrictions
dans l'utilisation du lait des bêtes malades,
j usqu'à la guérison de ces bêtes. .
Funiculaire de Chaumont.

Dimanche dernier , à l'occasion des courses
de luges et de bobs, il y avait foule à Chau-
mont. La j ournée était du reste magnifique,
les Alpes merveilleuses, au-dessus de la mer
de brouillard recouvrant tout le Plateau suisse.

Le funiculaire de Chaumont, oui avait déj à
transporté beaucoup de voyageurs le matin ,
a marché d'une façon pour ainsi dire ininter-
rompue l'après-midi. Le nombre des voyageurs
peut être estimé à 1,200 environ pour la j our-
né? .

i- .us de 200 personnes se sont rendues sur
la Tour de Chaumont , afin d'admirer le pa-
norama incomparable des Alpes : toute la
chaîne était visible, du Sântis j usqu'au Sa-
iève ; les moindres détails se voyaient avec
la plus grande netteté.

Aux vétérans de l'enseignement
Le département de l'instruction publique a re-

mis un service d'argent aux armes de la Ré-
publique neuchâteloise à trois vaillants maîtres
qui ont rendu de signalés services, comme ins-
tituteur s d'abord , puis comme maîtres de péda-
gogie à l'Ecole normale cantonale et dans les
sections pédagogiques du Val-de-Ruz et du
Locle.

A M. Auguste Sarbach qui , depuis 47 ans,
sert fidèlement l'école publique dans notre can-
ton, aux Brenets d'abord , comme instituteur,
puis au Locle, où il dirige depuis plus d'un
quart de siècle, avec dévouement et une grande
compétence, l'Ecole secondaire et la section pé-
dagogique.

A M. Charles Knapp, qui a enseigné dans les
classes primaires à Noraigue, au Locle et à
Neuchâtel , et qui, par son labeur persévérant
et un travail acharné, a acquis une autorité in-
contestable dans l' enseignement supérieur et
dans celui qu 'il donne aux élèves de l'Ecole nor-
male cantonale; M. Knapp est au service de
l'instruction publ ique depuis 41 ans.

A M. Eugène Berger , directeur de l'Ecole
secondaire et de la section pédagogique du Val-
de-Ruz ; après avoir débuté dans une classe
primaire à Boudry, il fut appelé à Cernier, où
il a mis tout son cœur, toute sa volonté et toute
sa conscience au service de l'Ecole secondaire ;
il enseign e dans le canton depuis 42 ans.
Dans l'Eglise nationale.

Le 20 janvier 1889, M. Henri Moulin, sortant
de la faculté de théologie, était installé comme
pasteur de la paroisse nationale de Valangin-
Boudevillier s, en même temps que M. Louis Vi-
vien, comme pasteur des Brenets, et M. Vau-
cher, comme pasteur de La Brévine. oui débu-
taient dans le ministère.

En souvenir de cette date, les collèges des
Anciens de Valangin-Boudevilliers viennent de
se réunir à la cure de Valangin pour exprimer
au j ubilaire leurs sentiments de reconnaissance
et d'affection.

Un souvenir sous la forme d'une montre en
or a été remis au pasteur de la part de ses pa-
roissiens.

Ces derniers auraient désiré se j oindre à cet-
te manifestation qui devait avoir lieu sous for-
me de culte spécial à Boudevilliers nour toute
la paroisse ; malheureusement M. Moulin était
souffrant , et va partir pour le midi afin de re-
faire sa santé ébranlée.

La liquidation de la Banque d'Epargne
de Colombier

On nous écrit de Neuchâtel :
La Banque d'Epargne de Colombier est un

établissement de crédit ayant pour but d'encou-
rager et de faciliter l'épargne, ainsi que de ser-
vir de banque populaire. Fondée en 1877, cette
banque a connu des jour s prospères et rendu
de nombreux services dans le Vignoble. Elle
distribuait un dividende de 6Vs % en 1912. Le
capital actions était de fr. 300,000 divisé en 3000
actions de 100 ir. nominatives.

On avait fait prévoir dernièrement une repri-
se de l'établissement par la Banque cantonale.
Cette reprise est en réalité un sauvetage « in
extremis » et les actionnaires, convoqués hier
soir à la grande salle du bâtiment des postes à
Colombier, ont appris que leur capital était des
plus compromis, de même que la réserve de
150,000 francs.

Dans un rapport donnant les motifs de la
convocation de cette assemblée extraordinaire ,
le conseil d'administration explique qu 'il n'y a
pas eu de malversations, mais trop d'immobili-
sations, trop de crédits à longue échéance. Il
faut liquider. Et le conseil apporte aux action-
naires une convention ratifiée par le conseil
d'administration de la Banque cantonale, que
l'assemblée des actionnaires de la Banque d'E-
pargne est appelée à ratifier elle-même, de sui-
te, sans adj onctions , faute de quoi demain ce
sera la faillite , peut-être un moratoire.

A teneur de cette convention , la Banque can-
tonale est désignée comme liquidateur avec
mandat de procéder au mieux et selon son juge-
ment Elle assume le paiement du passif, mais
les administrateurs et commissaires-vérifica-
teurs sont garants de l'excédent éventuel de
passif auprès de la Banque cantonale.

Aux explications demandées par MM. Henri
Chédel, avocat à Neuchâtel , Jules Barrelet,
avocat. Dr Georges Borel et Jean Roulet, avo-
cat, MM. Jean Belperrin, gérant, Gaille, prési-
dent du conseil d'administration , et Jacot, no-
taire, répondent. Ce dernier attaque deux de ses
collègues qui ont donné leur démission en
voyant la situation se tendre touj ours davan-
tage.

M. James Montandon , ancien administrateur
de la Banque d'Epargne de Colombier, auj our-
d'hui administrateur de la Banque cantonale et
son correspondant à Colombier, cite quelques
faits qui démontrent comment on en est arrivé
à cette situation. Finalement , MM. Chédel, Bar-
relet et Jean Roulet proposent la nomination
d' une commission de liquidation de 7 membres
choisis parmi les actionnaires et chargés de
collaborer intimement à cette liquidation.

Cette proposition est combattue par MM.
Quinand , avocat, Paris, notaire, Jacot, notaire ,
et Qaille. MM. Barrelet et Roulet font alors re-
marquer que c'est le couteau sur la gorge et
que le conseil d' administration n'a pris aucune
précaution pour assurer l'exercice normal et li-
bre des droits des actionnaires. Après que plu-
sieurs orateurs : -ent recommandé l'acceptation
de la convention passée avec la Banoue canto-
nale pour éviter la faillite , elle est mise aux
voix et adoptée par 185 oui contre 16 non et 1
bulletin blanc de 4 voix. La commission de li-
quidation est rej etée par 170 voix contre 17.

Par contre, une commission d'enquête est
nommée aui aura à examiner les responsabilités

encourues et devra faire rapport sur la ges-
tion. La séance, ouverte à 8 heures, s'est ter-
minée à 11 heures et demie.

Grâce à la convention adoptée. les oetits dé-
posants sauveront heureusement leurs écono-
mies, mais capital-actions et réserve sont en-
gloutis à peu près entièrement. L'administration
et le contrôle ont donc été très défectueux. Le
dividende de 6 V**% distribué au commence-
ment de 1913 sur l'exercice 1912 en est une
preuve éloquente.

$e Courrier des Concours
A. O. Les Bols. — II est un peu diffficile de

répondre à votre question. C'est plutôt à vous
de savoir ce que vous avez à faire.

J. B. La Chaux-de-Fonds. — Vous pouvez
participer au concours avec le travail dont
vous parlez, mais prenez vos mesures pour le
terminer à temps.

E. P. Sugiez. — Nous publierons incessam-
ment tous les renseignements nécessaires pour
le concours de la lettre et des portraits. Vous
aurez ainsi satisfaction.

J. M. La Chaux-de-Fonds. — Maleré les di-
mensions un peu considérables de votre tra-
vail, vous pourrez l'envoyer ; il y a de la place
dans notre salle d'exposition.

J. A. M. M. Joux-du-Plâne. — Nous ne
voyons pas d'inconvénien t à ce oue l'ouvrage
que vous avez fait participe au concours.

Mlle A. M. Bienne. — L'envoi sera accepté,
mais n 'oubliez pas qu 'il faut joi ndre les 24 bous
de rigeur.

La Chaux - de-Fonds
La séance de Belles-Lettres.

Devant une salle splendide hier soir, à la
Croix-Bleue, « Belles-Lettres », la sympathique
société d'étudiants qui compte de nombreux
« anciens » dans notre ville, a largement tenu
ses promesses et s'est taillée, comme l'année
dernière, du reste, un succès pleinement mé-
rité..

Quatre heures durant , le public enthousiaste
a été tenu en haleine, grâce à l'interprétation
littéraire impeccable de la désopilante comédie
classique du « Médecin malgré lui » et de l'ex-
quise et délicate pièce de Banville « Gringoire».

La traditionnelle « monture » d'entr 'acte de
nos facétieux universitaires, d'une innénarabl e
bouffonnerie et d'un humour délicieux, ne fut
elle-même qu 'un long fou-rire. Les personnages
mis sur la sellette furent démolis sans aucune
méchanceté et chacun des couplets pétillants
d'esprit fut savouré avec un plaisir bruvamment
ièmoigné. • , ' ,- ,
*Le prologue en vers, d'une facture soignée,
d'une rare fraîcheur de sentiment, mérite notre
éloge à l'égal de quelques poèmes donnés en
intermèdes.

Avouons franchement qu 'il est réj ouissant de
constater que l'art dramatique ne reste pas l'a-
panage d'étrangers, mais que des gens de chez
nous le réalisent avec un résultat équivalent
presque à celui des artistes d'outre-frontière.

A. S.

1864-1914. — Mme et M. Henri Rosset ont
fêté hier , entourés de parents et d'amis, le cin-
quantième anniversaire de leur mariage. Nous
j oignons nos vœux d'excellente santé à tous
ceux qui leur sont parvenus et nous leur sou-
haitons au déclin des ans, le plus charmant des
automnes.

MISSION ROMANDE. — Le Conseil de la
Mission Romande, réuni à Lausanne le 26 j an-
vier, a constaté avec satisfaction oue, grâce
à une souscription supplémentaire oui a rap-
porté un peu plus de 25.000 francs, le déficit
constaté au 31 décembre a été largement com-
blé. Il remercie très cordialement toutes les
personnes qui ont contribué â ce beau résul-
tat.

CONFERENCES. — La Société pédagogi-
que de notre ville organise une quatrième « se-
maine de conférences », avec la collaboration
de l'Institut J.-J. Rousseau, de Genève. Afin
de les mettre mieux à la portée du public, elles
auront lieu le soir du 16 au 21 février , et le
prix de la carte pour la série entière est por-
tée à 5 fr. au lieu de 10.

CONCERT MURAT. — La sympathique so-
ciété que dirige M. le professeur Murât se fera
entendre dimanche, au théâtre. Elle fait œuvre
d'éclectisme en s'attaquant au premier acte de
« Mireille » ; ce sera, pour les sociétaires de
M. Murât , une intéressante épreuve. On peut
retenir ses places, pour cette belle soirée mu-
sicale, chez M. Veuve, dès j eudi.

LE BLUET. — Les soirées du Bluet. si goû-
tées par le public auront lieu dans la grande
salle de la Croix-Bleue, les 1. 2. 3 février. Les
cartes d'entrée à 30 et 50 centimes sont à la
portée de chacun. Le programme est composé
avec soin , et pour tous les goûts, musique,
chants, comédie, etc.

COLONIE DE VACANCES. — Dès mainte-
nant M. Paul Biihler, administrateur des écoles,
au Collège primaire est chargé des règlements
de comptes et reçoit les dons. M. L. Courvoi-
sier-Ouinand , conserve la comptabilité géné-
rale.

POUR RAPPEL. •— Le concert aue donne-
ront ce soir au Temple Français MM. Ch.
Schneider , organiste en notre ville, et G.-A.
Chérix , bar j  ion, de Lausanne.
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Prévision du tempi pouf demain*.
Neige probable et Irais

A-uac Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national aborde1 la
motion Michel concernant l'établissement à voie
normale de la ligne du lac de Brienz.

M. Michel développe longuement sa motion.
L'opposition contre la voie étroite, dit-il, ne
vient pas seulement de la région intéressée. En
1912 déj à , les organes militaires demandaient
instamment la voie normale. Depuis quelques
années, les circonstances se sont encore modi-
fiées en faveur de la voie normale , par suite
de l'augmentation du trafic et parce que les
raisons d'ordre militaire prenaient touj ours
plus de poids.

Après le discours de M. Michel, M. Schup-
bach , Berne , insiste sur le côté militaire de ta
question et rappelle que deux nouvelles routes
n'ilitaires italiennes menacent la région du
Grimsel et du Gothard. Il propose d'adopter la
motion Michel et développe sa oroposition
éventuelle. M. Blumer , Glaris. au nom de la
maj orité de la commission, propose le rej et
de la motion Michel et l'adhésion aux propo-
sitions du Conseil fédéral qui propose, le main-
tien de la voie étroite. Le débat est interrompu.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats aborde la

discussion de l'emprunt de 60 millions des C.
F. F. M. Geel; St-Gall rapporte. Il examine la
question de compétence ainsi que l'opportunité
de cette opération. Il conclut, avec le conseil
fédéral , que seule l'Assemblée «édérale est
compétente pour accorder cet emprunt. Du res-
te la commission propose à l'assemblée de se
déclarer d'accord avec l'emprunt étant donné
sa nécessité.

Tout en approuvant les scrupules du Conseil
fédéral M. Von Arx, président du conseil d'ad-
ministration des C. F. F., croit qu 'il n 'aurait pas
été nécessaire de soumettre ce proj et d'em-
prunt à la ratification des Chambres. 11 montre
qu 'il était impossible de contracter actuellement
un grand emprunt comme l'auraient voulu les
C. F. F.; il faut se contenter d'un emprunt per-
mettant de faire face aux besoins courants. M.
Motta , chef du département des finances, dé-
.nontre que le Conseil fédéral ne pouvait pas
se passer du consentement des Chambres s'il
voulait respecter la Constitution. Il propose, au
nom du Conseil fédéral , la ratification de l'em-
prunt. Il rappelle qu 'il est nécessaire d'user de
retenue dans les dépenses de construction des
C. F. F. A l'unanimité des 31 voix, le proj et
d'emprunt est ratifié. 

Banque populaire de Berne
BERNE. — Le résultat de la Banque popu-

laire pour 1913, y compris le solde reporté de
l'année précédente et après déduction de tous
les frais d'administration, pertes, versements
aux réserves et amortissements sur les immeu-
bles de la banque , est de 5,023,721 fr. 74, que le
conseil d'administration propose de répartir de
la façon suivante : Versements aux réserves
1.290,178 fr. 99, distribution d'un dividende 5 Va
pour cent 3,456,822 fr. 95, pour buts de bien-
faisance et d'utilité publique 38,000 fr., ce qui
laisse un solde de 238,719 fr. 80 à reporter au
compte de 1914. Les différentes réserves de la
Banque s'élèvent actuellement à 13,948,700 fr.
94 centimes.

Dernières nouvelles suisses
COSSONAY. — Ce matin, à 7 heures, est dé-

cédé, après une longue maladie, à l'âge de 63
ans, M. Maurice-Henri-Gabriel Desplands, con-
seiller national , né le 17 mars 1851 à Alens, près
Cossonay, agriculteur , ancien syndic de Villars-
Lussery, député du cercle de La Sarraz au
Grand Conseil depuis 1904, conseiller national
depuis 1911.

THOUNE. — La vendeuse du kiosque à j our-
naux de la gare, une demoiselle Huber, en vou-
lant tendre à un voyageur un journ al au mo-
ment où le train se mettait en marche, glissa et
tomba sous le wagon. Elle a été relevée horri-
blement mutilée et n'a pas tardé à succomber
à l'hôpital où on l'avait transportée.

Les vieilles coutumes qui s'en vont.
ST-GALL. — Une coutume, qui ne cadre plus

avec nos conceptions modernes, vient d'être
supprimée dans le canton de St-Gall. c'est celle
du droit de passage sur le pont du Rhin Oberr-
let-Meiningen, datant de 1870. Un piéton payait
un droit de 5 heller. un attelage d'un seul che-val, 24 heller et une automobile 2 couronnes.
En 43 ans, les droits ainsi perçus, destinés àl'entretien du pont et à un fonds oour la cons-
truction d'un nouveau pont, ont atteint le chif-
fre de 80,000 couronnes, soit 160.000 fr.. de sor-te qu'il y a maintenant suffisamment d'argent
disponible pour le but fixé.
Un billet de chemin de fer salé.
. VAUD. — Le Tribunal de police du district
d'Yverdon a eu à s'occuper d'un cas intéres-
sant d'infraction à la loi des chemins de fer.
Une personne d'Yvonand était renvoyée de-
vant lui pour falsification de document fédéral.
Il s'agissait en l'espèce, d'une femme qui avait
gratté la date d'un billet de 3e classe Yvo-
nand-Cheyres pour essayer de prolonger la
durée du retour. Le prix du billet double cour-
se est, entre les deux stations précitées, de
30 centimes. Or, la prévenue s'est entendue
condamner à 5 fr. d'amende, un j our de prison
et aux frais de la cause, soit 90 francs.
Ceux qui se tuent en bob.

Dimanche après-midi , un j eune homme de 21
ans, M. Félicien Hudry, habitan t avec ses pa-
rents, aux Avants, se lugeait en « skeleton »
entre le col de Sonloup et Saumont. A un tour-
nant difficile, le lugeur ne fut olus maître de
son appareil , qui quitta la piste et sauta dans
un ravin à pic haut d'une trentaine de mètres.
L'horrible chute ne s'arrêta nas là et, l'un
par-dessus l'autre, bob et lugeur roulèrent en-
core 100 mètres plus bas, où ils s'arrêtèrent.

Des témoins de l'accident se précipitèrent
nombreux au secours du malheureux Hudry ;
celui-ci avait la tête fracassée et des fractures
multiples. Il respirait encore, mais, quelques
minutes après, le pauvre garçon rendait le der-
nier soupir.
Toujours la même histoire.

A Fontaines sur Ollon, samedi à 4 h. 30 de
l'après-midi, quelques jeune s gens tiraient avec
des mortiers, à l'occasion du mariaze de l'un
des leurs. Une charge n'étant pas partie, Henri
de Siebenthal, 20 ans, de Sallaz. s'approcha
de l'engin avec une cigarette allumée à la main.
Une étincelle tomba de la cigarette sur la char-
ge qui fit explosion. Le malheureux n'en re-
çut qu 'une partie au cou et au visage, mais as-
sez toutefois pour être renversé et rester sans
connaissance pendant deux heures. Il a reçu
les premiers soins du Dr Siegriest. d'Aigle,
mandé par téléphone. Ses blessures ne mettent
pas sa vie en danger.
Le prix de la superbe génisse.

Le 22 septembre 1913, à 4 heures de l'après-
midi, l'essayeur d'une fabrique d'automobiles
de Genève, passant à Saint-Prex. à une allure
d'au moins 80 kilomètres, tua, au passage, avec
son châssis d'auto une superbe génisse ap-
partenant à M. Gilland , à Saint-Prex. Pour ne
s'être pas arrêté après l'accident et oour excès
de vitesse, il fut condamné, par le préfet de
Morges, à une amende de 20 fr.

Mais le parquet représenté par M. le procu-
reur général Capt , estima cette amende déri-
soire et demanda au tribunal de la porter à
200 fr. Le tribunal a condamné le chauffeur à
100 fr. d'amende, plus une indemnité de 347 fr.
à M. Gilland, représentant la différence du prix
de la vache et la viande vendue.

Un Cadeau de l'Océan
pourrait-on appeler l'huile de foie de
morue. Cependant celle-ci, avant d'être
utilisée, doit subir une préparation. Il

f faut, au moyen du procédé Scott, dé-
' barrasser l'huile de foie de morue de ses
f défauts inhérents : difficulté à être di-

gérée, odeur désagréable, goût repu-
gnant, et la rendre ainsi savoureuse et i
supportable pour l'estomac. L'Emul-
sion Scott d'huile de foie de morue
ainsi obtenue possède à un haut degré
| toutes les qualités de l'huile de foie de
1 morue ordinaire, elle fonctionne com- y.
1 me apéritif , est très nourrissante, facile S
¦ . à supporter, même pour un estomac et I
I un palais délicats. En employant régu- tî
B lièrement l'Emulsion Scott, on remar» |i
S que souvent, après peu de temps, une 1
I augmentation générale des forces. t
B Prix : 2 fr. 50 et 5 frincs. S
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1 a prouvé les sacrifices vraiment extraordinaires qui ont été faits sur B '

g Stock à liquider S!! M
\JÊ Cependant, il reste encore des jgj .

g COHFBCTIOMS POUR DAMES H

H TISSU© POUR ROBES H
I;, t qui doivent disparaître avant le 12 février B||

m jp  ̂è n'importe quel prix ̂ 3® B
I j  HATEZ-VOUS ! si yous voulez profiter des avantages offerts par la I ' '.
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Q La Chaux-de Fonds Rue de la Balance, 10 M

H w  ̂Entrée entièrement libre "99 H

Excellente occasion d'acheter un

Mil W delraosission
A. vend re, à des conditions très avantageuses, un matériel de

transmission ulilisé provisoirement et à l'éta t de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

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

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pour console, système Sellers , 30
mm. Un j eu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divers.

S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Chaux-de-Fonds.
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1 {PET p ersonnel d 'hôtel *̂ Bf 1
SB Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre lea bureaux m,
i? officiels de placement, la publicité du *, j£

I „ Liizernei* XagMatt " m
Ss» un ries journaux les plus répandus dans la contrée du lac des Sgl
WB Quatre-Oantone et chez les hôteliers. Adresser les annonces con- B*3

£^ offres et demandes d'employés m
Um à l'Administration du t Luzerner Tagblatt >, Lucerne En
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Toutes les Dames soucieuses

de leur sa nié. de leurs intérêts, de leur élégance
font confectionner leurs corsets chez 23731

2v£lle Beixtlbue UTrce ŜT"
lOa. Rue Numa-Droz, 102, LA CHAUX-DE-FONDS

qui possède toujours les modèles les plus récents , étant en relations constantes avec
esp remiâres maisons parisiennes. Transformations et réparations en tous
genres.

to£«àJB»»fe Saumon extra
•*^giBB  ̂ie demi-kilo àfr.1.40
MERCREDI , ?.TFÏÏÏÏ: lm Profitez ane seule occasiooI-S

Brasserie de laSoule W
Rue Léopold-Robert 30

Tons les MARDIS soir
dès 7 *j _ . heures, 19565

Souper aux Tripes
Café da Transit

35, Bue D. JeanRichard 35.

RESTAURATION chande et froide
FONDUES à tou te heure.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 h..¦ra n̂ jsîs
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
30293 Albert CLERC.

Groupe d'Epargne Mixte

Jes Crosettes"
Café FRITZ JENNI

RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 67
Les cotisations sont perçues dès le

Samedi 3 janvier, de 8 à 9*j, b. du
soir. 60703

Les nouveaux adhérents sont reçus
sans mise d'entrée jusqu 'au 31 janvier.

Boucherie Sociale
Télépïone 161

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

Orfèvrerie métal
argenté et cuivre : Cafetières, Théières
Crémiers , Sucriers. Plateaux, Coupes

Corbeilles. Très bas prix
An Grand Magasin

Georges-.!aie» - SANDOZ
Bue Léopold-Robert 50

ABSTINENT
demande à emprunter la somme de
1â _* _"_) _' _i fp à S nour cent.

^~*r m*~w m*-_ tw ** • avec amortisse-
ments  mensuels réguliers et assurés,
Pressant — Adresser offres par écrit,
sons chiffres C. L- F. 1304, an bt>-
reau de I'IMPABTIAL. 1304

15.000 à
20.000 f r.

sont demandés contre hypothéqua en
2ms rang sur Immeuble situé aa centie
des affaires et de bon rapport. Place-
ment de tout repos. Ecrire sous chiffras
H 15053C , a Haasensteln & Vogler, La
Ctiam-de-Fonds. 1376

Balance
On demande à acheter une balance

Grabhorn , ou autre, pour peser l'or,
pius an petit balancier. 1434

S'adresser au bureau de I'IMPARTI *.!,.

Salon dejoiffure
On cherche à acheter, pour le. piïn-

temna ou époque à convenir, un Salon
de Coiffure ayant une bonne clientèle.
— Adresser les offres, sous chiffres
V. lt. 1460, au burean de I'IMPAR -
TIAL. 1460

Claies
usagées seraient achetées. — Offres
par écrit sous chiffres F. X.  1236.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1236

JUMENT
«Kga*» v A vendre une bonne

_f *_____\\ _^_ \, j ument de 6 ans ,
#%»* bonne pour le trait
J \ --Lr̂ ***?i__ et (a course, ainsi
I ti ,  f &—_3&— qU *un c))eval de 2

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

5 places, à vendre. Excellente occa-
sion. — S'adresser Etude E. Guyot ,
nota i t*. Iloudevillieri*. 1252

Pension-Famille
à Lausanne

à remettre pour le 1er mai l'Jli. pour
raisons ne famille. Peu dé rep ris* 1.
Conviendrait  pottr deux dames. 1298

S'ad au bureau <ie I'IMPARTIA L.

ïiiïiis SS

Société Fédérale de Gymnastîqne
ÀNCIEflN E_SECTIQN

Samedi 31 Janvier 1914
Soirée Annuelle

au Stand.
Tous les participants sont convoqués

en Assemblée pour le Mercredi 23
courant , à H V** neures dn soir , au lo-
cal (Brasserie Laubscher), rue d e la
Serre 15. H-2n706-G

Les personnes désirant partici per à
la Soirée pourront encore se faire ins-
crire jusqu'à cette date.
1591 LE COMITÉ.

Ou demande eue bonne 15U0

Ouvrière Repasseuse
et ane

Apprentie Repasseuse- Blanchisseuse
PLACE STABLE.

S'adresser à Mme Kose I»ardel-
Droz, blanchisseuse, a. SAINT-
KI .A1SK près fteiH-hàtel.

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

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

Prière de s'adresser a M. Ed. Vau-
cher. rue du Nord 183. 1026

Ensuite de décès,
i 

lnnan ponr le 30 avril 1814 ou
IUUCI époque à convenir, un

beau Domaine
à la JOUX-PERRET, suffisant poar là
garde de lô piéces de bétail. Les terres
sont bien entretenues et le domaine
est facile à exploiter.

S'adresser ponr tous renseignements,
an notaire ALPHONSE BLANC, rue
Léopold Robert 41. 1596

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

Rue Léopold-Robert 58 28538
An ler étage, nn bel appartement

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

S'adresser à M. H. Danchaud. rne
du Commerce 123. — Téléphone 68.80

A &OMWM
pour le 30 avril 1914

Anx environs de La Chaux-de-Fonds,
nne Maison de Ferme, de construc-
tion récente, comprenant deux appar-
tements. Le rural suffit à l'entretien
de 1-2 vaches. Grand jardin potager.

S'adresser en l'Etude dé MM. René
et André Jaoot-Gulllarmod, notaire et
TOCat. rue Neuve 8. 24393

A LOUER
Une da Couvent I. pour époque

à convenir :

On appartement SÏÏSSJSS
des dépendances et jardin potager.

On appartement **&_£% }&
potager.
S'adresser & M. G.-J. Sandoz, rne

du Couvent 3. 1674

A LOUER
pour de suite ou époque â convenir

Eplatares-Bonnefontaine. Ma$;
premier étage de 3 chambres et cui-
sine, corridor éclairé. Fr. 420.—.

Hôtel-de-Ville 65.  ̂pliZt?
cuisine, Fr. 240.—.

Ppndrns ¦ffi'î Local , à l'usage d'ate-
ri Ugl Ca lUO. Her, bureaux , comp-

toir d'horlogerie, Lumière excellente,
Fr. 450.-.

Pour te 30 Avril 1914
Numa-Droz. ¦œ.TpïS *cuisine, rue très fréquentée, Fr. 720.

Charrière 64 bis. RSa^ces, bout de corridor éclairé, situa-
tion magnifique au soleil , Fr. 500.—.
S'adresser à M. Wilhelm ItODË.

gérant, rue Léopold-Robert 7. 1246

COIFFEUR S
A remettre, pour cause de départ,

salon de coiffure, Dames et Messieurs,
à IMainpalals«Genève. — S'adres-
ser par écri t, sous chiffres O-6 13-X,
à Haasenstein de Vogler, Genè-
ve. 1379

A Louer
pour le 30 Avril 1914

Café-Restaurant
aux environs de la Chaux-de-Fonds.
| au bord d'une route et. à 2 minutes
i d'une Gare. 1315
l S'adr. au burean de I'IUPAHTIAL.
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, Demi**»pi*ix à toutes les places L lf

I

TH^ÎRE DE LA ^âUJTDTFOND S H¦**
¦ •• m_*T* _̂j i &s_*+, mern'-

Dimanche 1" Février fi
à 8 '/a h. très précises ¦

CHORAL - MURAT I
Piano à queue de la maison Matile» H

Fleurs et Plantes de la maison Mattern-Baur K;

Prix des Places : Balcons 2.50 ; Parterres , Pre- m
mières , Fauteuils, 2.— J Secondes 1.25 j Troi- ||siômes 0.50. §|lj

Location ohez m. Veuve, ouverte Jeudi 29 Janvier 1562 J||

Pnisniie vous êtes sûre, Mesdames,
que le « ï.â.CTQT*YS Sî » rajeunit , mell ***z fin dans votre eau de

; toilette et vous serez jolie. (Votre coiffeuse la vend). 804

Pour la place, Maison de Confections pour Hom-
mes cht -rche lo71

Représentant
nu Voyageur. TrAs forts gages. — Adrw-er offres par écrit , soos
ch iïi es G. K. 1571, au bureau de l ' IMPARTIAL. 

Demain , Mercredi , sur la Place du Marché : 1587

Cabillauds, à 60 cent le demi kilo
méplats, à 55 cent le demi-kilo
Haïes, à 85 cent, le demi-kilo

Se recommande , Mme Daniel.

g A. & w./iSSâii ari ff

F

ÉTABLISSBIHEOT SPfiOIâl.
m, pour Installations. Réparations, Entretien des

4 Sonneries électriques
$ Télé phones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
jj électri ques brevetés. Contacts fie sûreté , Horloges élect.
s Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques deU poohe , uepuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles tiioou ft
£ piles 8 heures. 1493

| Ferme-porte automat'que PEEFECT
¦Q meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

* EDOUARD BACHMANN
5, Itue Dauiel-Jeaulîicliard 5 (derrière le Théâtre)

3*Sf" Prière de oe pas confondre avec le maa-asii* de fers du
inème nom, rue Léopold-Robert, nia Maison n'ayant rien de
commun avec la dite.

f n CMcl! Voici la neige!! i
Mttff Je m'en vais acheter pour ___ %* 1

ma femme, mes gosses et (ff i _r _ '¦¦ ,v*5 |̂' il
% _9 moi , une paire de souliers \ 7  ̂ _ _̂f  [I j i
§|g de ski épatants ! 28648 y s&? W_

| „AU ÏJO «̂ J^\^ _̂gg 10. Place Neuve, 10 M *̂ *m_ m *t *-*s!*ŝ  ̂ il
ï| LA CHAUX DE-FONDS 

^^^>' - ŝ_ %^%\%W

lliiliilIliiiëiJSilillilliiiililHIIlliiuL^^^Hnililillllilliliiill!

Mis© au Concours
de la confection des soubassements imitation Lincrnsta-Relief et de
l'installation d'un fourneau-poluger aveo service d'eau chaude, pour
l'Asile des Vieillards.

Délai pnur soiimis**inns 31 .Janvier 1914; ouverture publique des sou-
missions, 3 Février 1914, à 9 heure du matin à l'Hôtel communal, Sme

S'adresser à la Directions des Travaux Publics. 1463
La Chaux- ie-F**nds , ie 24 Janvier 1914.

Cuisine Populaire
LA CHAUX OE-FONOS

______

Assemblée Générale des action-
nai res, le Jeudi 19 Janvier 191 1, à
8 '/i heures dn soir, au bâtiment de
la Cuisine Populaire, âme étage.

Ordre du Jour :
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée générale du 3 février 1913.
2. Bapports administratif et financier

et propositions du Comité pour
emploi des bénéfices.

3. Rapport des contrôleurs-vérifica-
teurs. . , .

4, '' Nomination du Comité, série sor-
' tante, et remplacement d'un mem-

bre décédé.
5. Nomination des contrôleurs-véri-

ficateurs. 1410
6. Divers. H-20648-C

Aux termes des dispositions de l'ar
tlcle 644 du Code fédéral des obliga-
tions, l'inventaire , le bilan, le cotante
de profits et pertes et le rapport des
contrôleurs sont mis à la disposition
des actionnai res chez M. Henri Itie-
ckel. banquier, rue Léooold-Robert 18.

Qraines pour Volailles
et Oiseaux de cage

toujours propre et de première
qualité.

Dépositaire des produits de la mai-
son Spralt's, Biscuits pour chiens,
et Grisel pour volaille.

Choix toujours bien assorti en

LÉGUMES SECS
de bonne cuisson, pois, haricots
divers, lentilles, etc. 1483

chez

Gustave loch
1 HUE NEUVE t

Xjeor.

Zwiebacks SCHWAHN
sont reconnus

les meilleurs
les plus nutritifs
les plus digestifs
le meilleur fortifiant

pour les malades
Vente , Boulangerie

F. SGHWAHN
—o Hue de la ICalance 10-a o—

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BBATJ CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

Si TOUS désirez des

COULEURS ¦ VERNIS
PINCEAUX

«t tous les produit**) pour le

VERNtSSABE-tiaPEINT URE
adressez-vous a» Magasin 861

DELVECCHIO Frères
Rue Jaquet-Droz 3a

Marchandises de ____ qualité

JeuneModîste
et vendeuse cherche place pour la Sai - '
son d'été , de préférence à la Chaux-de-
Fonds . — Adresser les offres, sons
chiffres G 5269 J.,  à Haasenstein &
Vogler, 8t Imier. 1433

Démontages, Remontages
Sertissages de moyennes '

Eébris. j
8 li gnes 15/12 ancre , ïrèii soignas , sont ja s >rli r à domicile, — Faîte offres par
écrit , sons chiffres X. U. 15ïO. au
bureau de I'IHPABTIAL. 1570 1

•o<\V*

J > <*f î?&S

^ V é* ** *Y m!?

'\é°Jï ¦ 4*>ê *'*

**> #

mamma *Mmmmiatmmmm *^maim *sei *m^ma_.
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
¦ • ¦ 5 . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
connue la plus hygiénique

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

Boîtes en vente :fr. 2.00 et 1.50
Tubes : fr. 1.10

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦aa a a a a a a a a

Mirfnnjnp insomnies, maux de tètr
Igl d'Ile , guérison certaine par
la CÉPHALINE, le plus sft-
et le pius efficace (ies antinévrais
giques , Boite fr . 1.50 os les bonnes
pharmac. Petitat, nh. Yverdon.' H. J. 27S3

Aux Parents !
Bonne famille reçoit, en pension-

quelques jeunes filles; Etude tré s
sérieuse de la laniïue allemande.
Musique, Dessin. Economie domesti-
que. Belle vie de famille . Bons soins
assurés. Confort moderne. Grand parc
ombragé. — Nombreuses références et
prospectus à disposition. Prix trés mo-
dérés. 448

U. Grânachor-ltossert. «Villa
Rutn » , Laufeubourg '/ Itliïn (Ar-
govie).

Adoucisseurs
Bons adoucisseurs pour le dorage et

le nirkrlage de mouvements , sont de-
mandés tout rie suite. Fort gage. —
S'adresser à M. I.N itandeliei*. nicke-
leur-doreur , rue des Koche**, St Imier.

H-5286-J 1581
On demande de suite

nonr quelques heures par semaine. —
Offres Ose poKtaie 1«ir>< > ,  1572

On demande à acheter

4 cordes , en bon état. — Adresser of-
fres à M. M .  l'iivte , rue Neuve.

i Bieuue. ' 1255

Gérance d'immeubles

Charles - Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 33

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

de 5 pièces chamhre de bains,
chauffage central
ler étage de 3 piéces, corridor. 1265

Jaquet-Droz 60. Bel appartement , 4
piéces, chambre de bains, concierge.

Léopold-Itobert 90. Appartement
de 4 pièces, cbambre de "bains, 1ml
con. 1266

Est fi, lar étage, 3 piéces, buanderie ,
cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Grieurin 29, pignon 1 pièce,
alcôve et cuisine. Fr. 240.

Tète de Ran 39, 2me étage, 4 piéces,
corridor, jardin.

Tête de Ran 41. rez-de-chaussée,
3 pièces, corridor. 1268

iVuma-Droz 3, pignon de pièces, cui-
sine. Fr. 240.-. ;
rez-de-chaussée, 1 piéce et cuisine.
Fr. 18.— par mois, 1269

Propres 5, Anpartements de 2 niè-
ces au soleil. Fr. 360.— et Fr. 390.—

1270

IVord 9, grand local au sous-sol ponr
atelier ou entrepôt. 1371

Progrès 3, Sme étage, 2 piéces, al-
côve éclair", corridor. Fr. 480.—.

Temple-AIIeuiaud 111 , Cave indé-
pendante. 1372

Nord 108. rez-de-chaussée , 1 pièce
et cuisiue. Fr. 240,—. 1273

Rue Nnma-Droz 1, Petit maga-
sin à 2 devantures, pris mo-
déré. 1274

An centre de la Ville. Locaux
pour magasins, avec ou sans an-
partement. 1275

Progrès ~ . Chambre indépendante
a 2 fenêtres. 15 fr. par mois , 1276

HENRI FER
AVOCAT

Rue Léopold-Robert 32 Téléphone 10.80

Gérance d'Immeubles, Représenta-
tions devant les Tribunaux, Failli-
tes, Concordats.

A louer de suite
pour cause de départ , dans maison
d'ordre , tppartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Soleil toute la
journée . Conviendrait pour personnes
âgées. I.'rsrent. 1425

Â LOUER
Pour de suite ou époque à convenir

Au centre de la ville , par suite de cir-
constances imprévues un magasin avec
deux chambres et cuisine ; bon pour
tous genres de commerce. Prix avan-
tageux,
Paro 19. Pignon dé 2 pièces et cuisine

Fr. 300.—. ;
Petites-Crosettes. A proximité de la

Place d'Armes , logement de 2 cham-
bres et cuisine, avec jardin potager,
Fr. 240.—.

Fritz-Courvolsler 29. Logement très
avantageux de 2 et 3 pièces. Con-
cierge. 1424
S'adres. Bureau SCHŒNHOLZER,

rue du Nord fil , de 10 Heures à midi
et ie soir depuis 7 heures. Télép. 1003

P@s@ux
A louer, pour le 24 juin 1914, un

bel appartement de 4 piéces , cor-
ridor fermé , toutes dépendances. Eau,1 gaz. électrici té, j ardin , buanderie. B**IIe
situation. — S'adresser rue uu Collè-
ge 13, au rez de-chaussée, porte à

! droite. 9*-:3

A louer de snite grand atelier
pour gros routier situé rue du Pro-

I grès. Convieutn'ait pour charron.
Prix modéré.

S'adivsser à M. Ohorles-Oscar
n**ijols, gérant, rue Lèopuld-Eorbei t
35. 1204

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Robert 41

Gérance d'Immeubles
Achat et vente de Propriété»

Prêts hypothécaires

pour de suite ou époque i convenir
MAGASINS :

Grand Local , à proximité immé-
diate de la Place du 'Marché , lover
annuel, fr. 1000. 1333

Ronde 19, Grand Magasin, avec.
un appartement de 5 chambres , cui
sine et dépendances, lover annuel ,
fr. 950. ' 1334

CAVE :
Serre 99. Cave indépendante , loye\

annuel, fr. 60. 13ïû

ENTREPOT :
Vieux Cimetière 3, loyer annuel ,

fr. 240. 1S36

APPARTEMENTS :
Frlfz Courvoisier 31 A. Plain-p ied

de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Loyer annuel, fr. 324. 1337

Ronde 25. 2me étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loyur an-
nuel, fr. 300. 1338

Ravin 3. Pignon de 1 chambre , 1
cuisine et 2 réduits, loyer annuel ,
fr. 240. 1339

Loge 5. Pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel .
fr. 336. t1340

Petltes-Crosettes 17. P'ain-pied
de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, loyer annel , fr. 300.

Petites-Crosettes IT. ler étage de
2 chambres cuisine et dépendants.,
loyer annuel , fr. 300. 1341

Pour le 30 avril 1914
Flenrs 32. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 550. 1342

Rocher 11. ler étage, de3 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-
nuel , fr. 540.

Rocher 11 . ler étage, de 8 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-

nuel, fr. 540. 1343

Rue du Locle 16. QUARTIER DES FA-
BRIQUES. Maison neuve , renfermant
tout le confort moderne , appartements
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , bout de corridor éclairé pour
les logements côté ouest. Balcons.
Loyer annuel, fr. 675 et fr. 700.

1844

A parti r de Juin ou pour le 31 ociobre 1914
Rue Léopold-Robe pt 58, au 4me étage

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

Appartement, 4 pièces. Fr. 1000 par
an.

Appartement , 3 chambres. Fr. 750
par an.

Appartement, 3 chambres. Fr. 700
par an.

Appartement , 3 chambres. Fr. 600
par an.

Appartement , 2 chambres. Fr. 450
par an.
Ces appartements peuvent convenir

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

Situation exceptionnelle au centre
des affaires

Transformations et nombre de pièces
selon désir.
Au Sme étage, un logement de 8

chambres , cuisine et déuendances.
Fr. 420 nar an.

Une grande enve pouvant servir d>n-
trepôt. Fr. 300 par an. 2ôCt!5
S'adresser à M. 'II, Oiiiichand. *•» _

du Commerce 123. — IVtèohone 6.:it*i .

A louer , pour le 30 avril 1914. !a
grande rave intl épennante, rue
du Parc ", occupé actunllfineat pur
M. Eugène Fer. Eau installée, accès
facile. 'i50

S'adresser a M. Chai*les-Osi*.\r
OutSois, Gérant, rue Léop. -Robert 3i>.
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BANQUE FEDERALE (S. JL) I
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.— .

LA CHAUX-DE-FONDS
Ctaplain i: Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich.

S Cours des Changes, du 27 Janwier 1914.

1 Nous sommes, sauf variations importantes, acheteurs :
En. moins Con.

I «Vo * ¦

1 Franrfi < Cnèf Iue 100.17
| na*T? < 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100.22'/»
I Londres » . -Chèque lb.r.%
I Lunuie» ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 4 25.2oV2
i Allemaffna v Chèque 123.25
| «neiiiasno ( 3 mois. Accep. allem. » M. 3000 4x/2 123.50
S li-élio i Chèque 99.77
i "ailB e 3 mois. 4 chiffres . . 5l/„ 99.77
i Ralzlmia 1 Chèque " 99.55
I D8|6«IU8 \ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 8 99 55
1 imciar*)--- ** s Chèque 208.95
| «"•««•¦•{ 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.95

; v, i Chèque 10Ï.97V, ,
i ¦•m* } 3 mois. 4 chiffres. 5 104.97*/., I
1 «Pw Yflrk / Chèque ¦ 5.18*/4 I
1 Mf rors \ Papier banca ble. 5% S.18 I
g Suisse Jusqu'à 3 mois. 4 I

1 Billets de Banque
1 Français . . . .  100.15»/^ Italiens . . . .  99.37
B Allemands . . . 123.20 Américains . . . 3.16%
| Russes . . . . .  265.60 Sovereing sangl . 25.20
1 Autrichiens . . JQ4.87 Pièces de 20 mk . 123.23
1 Anglais *, .,» ,*.. m'.Zt 1!» I

ï Un Evénement Sensationnel nS?ïe \̂  ̂ j

I 

PARTIELLE / \̂ ^̂ t^̂ Ŝ-̂  I
..du 28 Janvier au |hMrti^̂  J
au 28 Février 1914 ]

sasà tts0

f Série I 15.50 avant 20.50 à 23.50 S t̂—S  ̂I
I ¦ ¦ compris certains articles VERA SI

Série II 14.50 avant 18.50 à 20.-- ÏS?ÏZ=t I
I ¦ innc oujacets chevr.onboKalf. Il

I Série lll i2.5Ô avantttàl7;50lSsisS Ẑ,É |

I

_____»«_—_———m.—mm—m—̂—m—————— gieUI'S Cl garÇOUS. B"

uBFIB II *O*riS0 
¦ flVâlît lu."* 8 JU. "" rue ou soirées, chevreau et verni.

• ¦ ¦ • ¦ ¦ Bottines p. garçons et fillettes.

QoPIO U A Rsfl avant 7— à Q - - Souliers pour enfants, Nos 26 à 30.
08! 10 W 4«*3U tt,flil1 '¦ -V a« Feutres galoches, p. enfants, 29 à 35. ;

M DD * grand lot d'articles d'hiver soldés à moitié prix de leur valeur J

I 

Occasions extraordinaires — Voir nos vitrines de liquidation |jj
WF Chaque visite sera une. grande économie pour TOUS 983 |

I 

PLACE NEUVE 10 LA CHAUX-DE-FONDS |
MAISON J. BRANDT I

o ¦ • "i j n '. . :; li .. " , . ¦'..' " '. ' • .—i— s—; ¦ i_ ' - n o

 ̂ Revue Internâtîonafe de l'Horlogerie ?
•*«»¦—•»» IES me OUXlèe .——«¦.

•&£& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ô^\S et branches annexes, ia Bijouterie , la Mécanique, >r
les Marques de fabrique* Renseignant sur ce qui se

. .'. .. " crée de nouveau —-—'¦ ¦*

>^P Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à ls Chaux-de-Fonds 2 lois par mois , le ler el le 15 de chaque mois ;

. V̂  ̂
Prix 

d'abonnement : *_$_*Ŝ M Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5,50; 1 tin, fr. 10 . ŜT
0*péoi*-*ae-a grAtuit sur d<-*i-aa-a<-ile

On peut s'abonner à toute data

^8̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ĵ ^
a - ' ' ' • ' :' . . ; ":ar ' ',' . ." ' "•"' ' < • < '¦ ' < u - a

Les plus jolis Cadeaux JÊÈ^,
à faire sont sans contredit , les _̂_ ^*̂W _̂ Wmt*l^̂ 'Bij oux et Portraits ^BBr
inaltérables , en émail et semi-émall ^ îP*

Emaux yltrlfiôsvéritables, euits à 900 degrés danstonsles . tons.
Seml émaux imitation pa faite de l'émail en noir ou en couleur:

Exécution artiMti que :: ltesfteinblance ct durabilité garanties
••*- IVe pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu 'une imitation imparfaite. T6MJ 28153
montures or, douolé titré, argent et métal pour médaillons, breloques ,
broonfis, coûtons de manchettes, épingles de.cravates , bagues-, etc., dep. ï .fr.

Demandez le prospectus gratis et franco à

«•..JP JE:" J» J» JBL ar
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Visiteis-Lanierniers
On cherche deux à trois bons Visiteurs-Lanlerniers pour gran

des piéces Ancre. Places sérieuses el du ra llies dans houne Fabrique
de Ift ville. — Adresser offres, sous chiffres V. A. 1626, au burea u
de l'IMPARTIAL. '- -; . : i  1626-

La Beauté des Dents
. .. . . . . 'r

dépend des soins qu'elles reçoivent.
Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin

vous leur assurerez une oarfaite conservation et vous aurez eu deux jours des
dents d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins,

| En vente seulement à fr. 1.25 la boîte, à la

! Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fia
c,.,, . fr 125 ___ 21075¦ - » ' ¦¦"

Demi-Prix à . toutes Ees places.
tP-X533B*3îB3CBSS5B3l5̂

LOCAL
pour OAFÉ ANTIALCOOLIQUE es?
demandé à louer de suite ou époque à
convenir. — Envoyer offres par écrit,
sous chiffres B. L. 1189, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1189

Boiliiprîs
Â I AIIPI» **e s"'te *°6*'e i.'Stallation.

1UU01 four moderne IUH IMOD
Tschann de Bâle.. .2. belles devan-
tures : chauffage central . Pris modéré,
— S'adresser à M. lilauc, notaire,
oe Léopold-Robert 41. *2249

Pdor le 30 Avril 1914:
Quartier des Fabriques — Apparte-

ment ; de 8 channires, chamnre de
bains, cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie! 3. appartement au Sme
étage du 3 chambre cuisine et dépen-
dances frs. 43.35 , par mois.

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Hôtel-de-Vllle 38. — Pi gnon de deux

chambres. Fr 20 par mois

, S'adresser en l'Etude de MM. Itené
& André .iHCOt-Giiiliarmod. no
taire et avocat . Uue i\euve 3. 556
H. 30903 C 

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

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

ISA louer nour époque à conveuir une
oetite ÉPICERIE, avec peu de reprise.

> adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1286

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

dans l'immeuble de la rae de l'Hôtel-
de-Ville 7 b. les locaux et logements
suivants, complètement remis à neuf
au gré dea preneurs : * . •

Un grand magasin avec bureau.
Transformable en grand atelier bien
éclairé. Fr. 600 par an.

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvant servir
d'ateliers ou entrepôts, fr. 600 par an.

Logement , de 3 chambres, an so-
leil, au Sme étage, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b. Prix 500 fr.|

Slaway Mollondln 6. Un loge-
ment sous-sol au soleil, 2 chambres,
cuisine et dépendances, fr. 300 par
an. 

S'adresser i M. H. D*lVrBAUD,
entrepreneur , rue du Commerce
1*i3. Téléphone 8.38. . 746

Pour le SQJvril 1914
A louer dans l'immeuble en cons-

truction , rm* \*J ma Droz 178, quar-
tier des Fabriques, Sme étage de
3 pièce», chambra de bains, véran-
dah, Sme étage dé 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon. Maison d'ordre.

S'adresser à M. Chaiies-Owcar
Dubois, gérant, rae Léopold-Robert
35: 462

A LOUER
aux Environs de la Ville

Tout de snite oa pour époqne à con-
venir,

Caîê-Keslauranî
logement, écurie, grange, jeta de bou-
les. — S'adressHr , pour tous rensei-
gnements, à l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillaruiod. notaire et avocat, rue
Neuve S. 23707

Rae Léopold-Robert
une jolie grande chambre meu-
blée , à un monsieur ou de préférence
deux messieurs. Piano à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. 1481

ffliJuByJ- ii
A loner, de snite, un beau et grand

magasin neuf , plein centre , deux gran-
des devantures de 2 m. 50; passage
très fiéquenté . Prix avanta gens. —
Écrire, sous chiffres L. U. 1478. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 1478

R louer
[ (IPîl I P0111' atelier indépendant pouv
LiUuul vant avoir la transmission
conviendrait pour graveur, polis-
seuse, ou tout autre métier, fer-
bianlier. serrurier. GUauffîi ge cph -
tral installé. — S'adresser à M.,
Schaltenbrand, rue A.-M. Piaget 81,
Téléphone 331. 24924.
¦**- ¦ I i m . m m  i, i un i j '_, I I  ,'.,»¦

H louer
Madaçi fi 2 belles devantures co»-uagaaiu viendrait pour boucherie,
légumes, pâtisserie ou pour tous gend-
res fie commerce. — S'adresser a M,
Schaltenhrand , rue A.-M. Piage t Bl.
Téléphone 331. 24925

A la même adresse , à louer, loge-
ments de 2.S, 4 et 5 piéces.

pour le 30 Avril 1914
RllP NpnVP i ¦ Logement de 3 piêces
nUO aVl l i C  t, _ i dépendances. —
S'adresser Etude A. Jaquet, Notaire ,
Place Neuve 12. 133;

Gafé - Restaurant
' . . , . .. à vendre

A vendre pour cause de santé, dans
une importante localité des Franches-
Montagnes un bon Café-Restaurant
avec grande salle pnur Sociétés , grand
jardin et jeu de quilles à proximité de
la maison. — Offres par écrit sous
chiffres II. B. 1301 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1861

Magasin
et '

Logement
A louer pour le 30 avril 1914:

Un maarasîn avec grandes devantures .
Va logement de *¦ chambres , cuisine
et dépendances , corridor fermé , le tout
situé aux anords de la Place Neuve. •S'nhr. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 204

On peut se procurer
dans tous nos Dé pôts de la Ville 1er*adresses des Petites Annonce» portaut
l'indication :

S'-adresser au bureau de I*1WI>.VBT*4£



Sfj Madame Venve Albert Klinger remercie bien sincéremen, HKj
«p toutes ies personnes qui , de près ou de loin, lui ont témoigné tan sKj

{BH de sympathie pendant ces jours de nouveau deuil. 1575 jp»

I H  

y a p lusieurs demeures dans la maison ____ _
de mon l'ère ; si cela n'était pas. je vous l'an- ___
rai* dit , Je m'en vais vous préparer le Lieu. ,^ .'

Et quand je m'en serai allée, et que je \Wç*vous aurai prépare le Lieu, j e retiendrai n Hggvous prendrai avee moi, afin qu 'où .<• ser n, W0I
vous y soyer aussi. Et vous savez où je gsK
vais, et vous en savee te chemin. _ Wi¦-. . Jean X I V .  2.3. 4, JxÈ

Sa Monsieur Panl Beiner et ses enfants , Paul et Eveline , KM
Sy Monsieur Frilz Debrot et familles. gssjj

Monsieur et Madame Armand Debrot-Aeschmann, à Bàle, ffif|j¦M Madame et Monsieur Arnold Nicoud et leurs enfants , fera
Kg Monsieur et Madame Georges Debrot Olivier. fejfj
g« Monsieur Fernand Debrot , « NeuchMol , gftjj
pfij Madame et Monsieur Frédéric Péter-Debrot et leurs enfants , à {py

fll Monsieur et Madame Auguste Beiner-Cnlame et leurs enfanis , KP
G§| Louis . Aline , Emile , Louise et Blanche , à Dei-Vallée (Améri- pï ;
ass que), Ida et Laure . à La Cliaux-de-Fonds, i|fi]
si^ Monsieur et Madame Constant Beiner-Graber . à Bussy, SEy» ainsi que les familles Debrot. Gantier , Jacot , B"iner. Wallon. S»!
«M Hûgli , Jost , Calame, Huguenin , Schûpach et alliées , ont la oro'- |$||¦ffiS fonde douleur de faire part a leurs yi arents , amis et connaissan- &s|
IH ces, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en ia personne K$?3
IU de leur trés chère épouse , mère, tille, petite-fille, soeur , belle- Kg»
!M sœur, tante et parente, jp$

I Madame Frida BQHEH -DEBROT |
§j & enlevée à lenr affection dimanche , à 10 heures du soir, à l'âge de \h _\%m 31 ans, après une très courte maladie , xjff i
*|il La Chaux-de-Fonds, lé 26 janvier 1914. fe?
j|| L'incinération aura lieu , SANS SUITE. Mercredi 28 fHS|S courant , à 11 heures uu matin. «¥•£
«m Les familles affligée». ïf ii
tp| Hne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire , KÊZ
mg rne David Pierre Bouiquin 1. 154g "¦$?;¥
WÈ I* présent avis lient lien de lettre de faire-part. jP|

I 

CHARMA NTS SOURIRES i
On voit bien que leurs dents sont éblouissantes I g|
C'est qu'elles se servent du DENTOL. tu

Cn5*-! d 'après les travaux de Pasteur , les microbes se prolongedans labou- &-
le Dentol détruit tous les mauvais che an moins 24 beures. H
microbes de la bouche ; il empêche Mis pur sur du coton , il calme ins- Sfaussi et guérit sûrement la carie des tantanément les rages de dents les M
dents, les inflammations des gencives plus violentes. B
el de la gorge. En peu de jours , il Le Dentol se trouve dans toutes wm
donne aux dents une blancheur écla- les bonnes maisons vendant de la Sgi
tan le el détruit le tartre. parfumerie el dans les bonnes phar- m

11 laisse dans la bouche , unesensa- macit*»- 19
tion de fraîcheur délicieuse el persis- Dép**- ¦=¦¦ *Val : Maison FRèRE, 19, *_ \tante. Son action antisepti que contre rue Ja&'.*v 'ris. * m

f j S iÛ _)_i,\-\ n s"mt d'env°y er â M G ' Vin«» ° rue Gustave Revilliod , Hv**« &*8,**s« Genève, cinquante centimes en timbres poste, pour rece- mm
voir franco par la po*4e un délicieux coffret, contenant un pelit flacon de f M
Dentol , une boite de pâle Dentol, une boîte de poudre Dentol, en se recom- pi
mandant de l'Impartial. Ueg 31 i 16176 S

3 

Dimanche 1 Février
Lundi 2 Février
Mardi 3 Février

à 8 henres du soir

Grandes Soirées
organisées par l'Orchestre

„LE BLUET «
Zlihers, Mandolines, Guitare**

45 eiécutants
MUSIQUE, CHANTS , COMEDIE

Entrée *. 30 centimes
Places numérotées à 50 cent*

Billets en vente au Local de la Croix-
Bleue, rue du Progrès 48, et au Ma-
gasin de Musi que rue du Mord 39. et
chez Mlle Mars*. Maire , Parc 92 15'.)/

SOCIÉ1É ANONYM E

Nouvelle Société de Construction
à la Chaux-de Fonds

MM. les actionnaires de la Société
anonyme l'Abeille, sont convoqués
en Assemblée «rénéra le ordinai-
re le Lundi O Février 191 I . â 8'/,
h. du soir à l'Hôtel-de-Ville de l;>
4'haux de-Fonds, salie du SIDI*
«taire.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

Ordre do jour :
1. !>ctnre du verbal de la dernière

Assemblée générale.
2. Kaoports du Consei l d'administra-

tion et ries Contrôleurs sur l'exer-
cice 1913.

3. Approbation des comptes, fixation
du dividente.

4. Nomination du Conseil d'adminis-
tration , série sortante et remplace-
ment d'un membre.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi , le bilan, le compte de
Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaires chez M. Charles-Oscar
Dultois, Gérant de la Société,
rue Léopold-Robert 35.

La Chaux-de Fonds, le 26 Janv. 1914.
16j4 U Coimll d'Admlaiatration .____

[ _ _ _ ,-*-"B*-*___, Qui r.our-
pZ-m*\_ J J .  t**——* rait taire de
la corresDondance gerbe *? — Ecri re
sous chiffres lt. Z. l ù'i'i, aa bureau
de I'IMPAHTIAL. 163V

Un 1605

Jeune bonne
est demandé dans Etude d'Avocat et
Notaire de la localité. — Adresser of-
fres à l'Agence de Publicité Haasen-
steln A Vorfler, en Ville, sous chif-
fres H-3I30LC. 1605

RENAN
A loaer plusieurs beaux logements

de S, lï , 4 et 5 pièces. Bas prix. — S'a-
dresser i M. Schurch, menuisier, à
Itenan. 1631

ASSOCIÉ!
Horloger on Comptable
possédant petit capital , pourrait en-
trer dans fabrication d'horlogerie soi-
gnée, comme associé. Affaire sérieuse.
pressant. — Ecrire sous chiffres II.
15063 C. à Haasenstein t_ Vo-
gler, La Chaux de-Fonds 1639

DORAGES
Ouvrier doreur, ' très expérimenté

dans la partie, cherche em ploi dans
un atelier sérieux, comme doreur ou
installateur. Références à disposition.
— Ecrire sous chiffres M. N. 1552.
an bureau de l'ImPARTiat,. 1559

Quel Fabricant _ fira*
prendre les achevages d'échappements
a bon horloger sérieux et stable 1? 1630

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
A tfttiaTTam*- d'échaptiements gran-
XMfUUVOUl aes et petites pièces
ancres soignées cherche travail à do-
micile. Ouvrage garanti. 1618

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

. nV innûii p Habile acueveur-visiteur
AvIlCi Cul . lanternier , connaissant
bien la savonnette or et toutes les par-
ties de la montre ancre et cylindre ,
cherche place de suite. — Offres écrites
sous initiales E. W. 1561, au bureau
de I'I MPAHT IA I .. 1564

ÇflrfieeoiJP à ia machine demande
OCI UOoCUl place stable, de suite ou
éooqne à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 1569, au bureau de I'I M-
PABTU L. jSjgj
fAntllPliPÛ «•"erebe travail en jour-
<U UUtUJ ICI v nées, soit pour couture,
lingerie ou racommodages. — S'adr.
a Mme Hennet , rue des Mo ulins 4.

Tonne "hnmm p *-6 ans *alle.*71!,n ''<•¦«Jcll ll u IlU IIHIlO robuste , niarié .jcon-
•aaissi'it le français , cherche place de
Bni'.\ comme homme de peine ou pour
n'.Miuoi'te (inel emploi. B mnn réfé-
rences. — S'adresser rue du Nord 48,
an sous-sol. 1648

HTûoniine g^ïïMSï:
en roue place comme commis de fanri-
cati m. — Offres écrites sons chiffres
O. P. 1600, aa i>ureau de I'IMPARTIAL.

Deux jeunes Bulg ares SHHK!
vail de bureau , désirent place dans
maison où elle* auraient l'occasion
d'apprendre le français. Prétentions
modestes. — S'adresser Bureau des
Amies rie la Jeune Fille. 15f>3

Pivoteur d'Echappements
pour petites pièces ancre.
KegleilSeS p*a* Si sont demandés,

Fabrique L. COURVOISIER & Ole.
ÂPÏPPfi 0uïrfér8 » connaissant biennuici d. |e polissage d'arbres de
barillets, est demandée. — S'adresser
Fabrique L. Courvoisier & Cie. 1547

«BrtlSSBUSe à la machine,
r OHSSeilSe ue hm$ or et argent
trouveraient places stables et bien ré-
tribuées dans Fabrique de la place.
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL
riûmnioellû d" magasin est rie -DeUlUlùCllG mandée. 1608

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL .
Dpfjlpncn Bonue régleuse Breguet ,
UCglCUSC. sachant couper les balan-
ciers, est demandée de snite au Comp-
toir Gindrai-Delachaux & Go, rue du
Parc 132. 1555
Ijrf nîllnn Bonnes ouvrières et jeu-
nlgUIHCo. nes flUes auxquelles on
apprendrai t le métier , sont oemandêes
de suite. — S'adresser rue du Parc 18.
au rez-de-chaussée. 1590

Remonteurs *__7SX
au travail, sont demandés à la Fabrique,
rue Huma Droz 166. 1582
2 ÎDlin0C fllloo sont demandées pour

J CUllCù llllLû UIle partie facile de
l'horlogerie. 1636

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
DA/j lniinn On demande de suite
tlvglcUOU a bonne régleuse pour ré-
glages plats , travail);int à domicile. —
d'adresser chez M. Grinfeld , rue Da-
niel JeanRichard 41. I fiOS

A la même adresse , jenne servante
est demandée pour faire le ménage et
garder denx enfants. 
r ioma seuie, a un certain âge, de-
1/Q.luG mande une personne de con-
fiance, séiieuse, parlant fra nçais, 25 à
30 ans, sachant trés bien écrire et
faire un ménaue soi gné. — Ecrire sous
initiales !.. M. C. 1560, aa bureau
de 1 IMPARTIAL . 1560
nnpart00 Ueux nonnes faiseuses de
l/UIllgCo. roues sont demandées. En-
trée immédiate ou à convenir. —S 'adr.
rue du Parc. 137, an 2me étHge. 1623

HA PPII P O" demande de suite oou
1/Ui Cul .  ouvrier doreur . — S'adres-
ser à l'atelier L.-F. Calame, rue de la
Swrre 91. 16J7

RomnntPlirO ue hnissHgas pour la
IICUIUUIGUI o oetite piéce ancre soi-
gnée, sont cherchés par faorique d'hor-
logerie de la ville. 1628

S'adrpsser au bureau de I'IMPARTIAI-
lonno Alla e8t d«»|a,*aé** ,ie su *,eUCUUC UUC pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 155, au 1er
étage , a ganch**. 15U9
— M _______________m___mm^^^m _̂_____ î_______________ ________m

\ nôcmont A louer , puni* uvri l  i«I4.
UUgCUlCUl. Jogement de 3 chaninres ,
cuisine et tontes d é non 1 1 a »ces. sitaé
rue Léopold-Bobert 49 , au 3ine étage.

S'adresser Montnrillan t i. l'">Sfl

T nrff l lTlPnt A louer , pour le 1er mai.
l/UgClilClll. un logement de pièces ,
cuisine et dépendances: m iNoB tran-
quille. — S'a iresser Salon de Coiff.;*".

I rue du Grenier 10. lt>13

I lldpmont A louer, pour Un avril,
UUgCUlCUl. nn rez-de-chaussée de 2
pièces, avec toutes lés dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, an Sme étage, i
droite. 1607

A lflllPP situé au centre et bien ex-
1UUC1 , posé au soleil, pour le 30

avril , un pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , Prix fr. 360.

Pour le 31 octobre, un apparte-
ment aa Sme étage, de 3 grandes
chambres, cuisine et dépendances, les-
siverie.

S'adresser à M. J.-J. Kreutter, nie
Léopold-Robert 19. 1659

Pl'tfnnn  ̂ *oaeT c*e "ui'e ou époque ài iglIUU convenir, compose d'nne
chambre, cuisine et petites dépendan-
ces. — S'adresser à M. A. Albertone.
rne dn Ravin 3 iB»l-Mr) . 1620

rjhamknn A louer, pour le ler Fè-
vuaiuuic. vrier, une jolie chambré
meublée, avec électricité, à monsieur
de moralité. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14. an 1er étage. 1566
flhflmhl'û A louer oe suite jolie
UUaiUUI C. petite obarobre, avec bal-
con, située au soleil et vis-à-vis de la
Gare et de la Poste. Ascenseur com-
pris. — S'adresser rue Daniel Jean-Ri-
chard 43. au 6me étage. 1682
nhnmhnû A louer de suite , uneUUaiUUI 0. chambre bieri meublée, au
soleil, à an monsieur .honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 92, au Sme étage ; à gauche. 1B34

Tjjimn de toute honorabilité demande
faille à louer , pour de suite ou épo-
que à convenir, appartement d'une ou
aeux pièces, cuisine, corridor f**rmé.
Maison tranquille. — Offres écrites,
sous chiffres A. X. 1613. ao bureau
de I'IMPARTIA L. 1612

On demande à louer Ç
que à convenir un bel appartement mo-
derne de 4 pièces, chambre de bains.
— Otlres écrites sous chiffres E. E.
1557, au bnr. de f IMPARTIAL. 1557
On demande à louer fcSStïï
2 pièces et dépendances. 1573

b'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .
Chambra meunlée , tout à fait indé-
¦jUalllUID pendante, est cherchée à
louer dans quarteir pas trop loin de la
Gare. — Préférence sera dondée à un
rez de-chaussée. — Ecrire sous chiffres
U. li. 1602, au bureau de I'IMPARTIAL .

; ¦ UiQO

On demande à acheter una~
S'adresser à Mme Eugène Fehr, rue
des Arbres 84 (Clos des Rosiers). 1563

Â wnnflpA un lapidaire pour polis-
l C U U I C  seuse de cuvettes. — S'a-

dresser rue Numa Droz 15, au rez-de-
chaussée. 1554

Chambre â concher S? dJê fri-
se, avec frontons scul ptés, composé
d'un grand lit à 2 places complet, avec
sommier (42 ressorts), un trois-coin , t
matelas extra , crin blanc. 1 duvet édre-
don. 2 oreillers el traversin plume, 1
tahle de nuit dessus marbre, intérieuf
uois dur , un lavabo (5 tiroirs et poi-
gnées), également intérieur bois dur,
oeau marbre blanc , à étagère, glace
Umis XV , scul pté 1 superoe armoire
à giace tout bois dur , tablars à crè-
tnalière. le tout sempté, assorti, tra-
vail extra soigné, et céaé au prix in-
croyable de

J?*xv -385
Garintle neuve et ébénisterie égale-

ment garantie. Celte occasion eut
unique et à suisir de suite. — S'adr.
SA Li.E DES VENTES, rue Saint-
Pierre 14. 1561

A VPIlrtPft "es canaris du Harz , bons
tl ICUUl C chanteurs , et des quin-
qnets électriques. — S'adresser chez
M. Schwab, rue de la Serre 33. 16ni

n ¦

k BPIlfirO Petit Walàr aVec support,
U ÏCUUIC pour moteur (5 fr.). ainsi
qu'un petit fourneau à fondre (15 fr.)

S'adresser rue Numa-Droz 124. au
2me étage, à droite. 1601

A VPMÎPB une forte machine à ar-
ICUUI C rondir (avec fraises), un

bnrin-flxe à engrenage, ainsi que des
cages. — S'adresser rue du Puits 17.
au 2me étage. 1141
tÊ—m——m—t_ WBÊ_ ^ÊBt_nt— U— W_ WBtMmm_— W—ti....M.»..»'". .̂ mm.̂ _.—_m___mÊm._._ Tmmm_.m ^

•Derniers Avis*

Pensionnaires
Pension soignée prendrait encore

quelques messieurs. 1641
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

; Côaelorgs
On demande un bon GOMUISSION-

HAIRE-GONCIERGE, honnête et sérieux.
La préférence sera donnée à ménage sans
enfant. — S'adres, chez MM. Ulmsnn
Frères, rue de la Serre 10. 1650

arec belles vitrines ti louer pour le 1er
Mai prochain, à proximité de la Posle,
partie ouest de la rue Léopold Robert.
Conviendraient très bien pour magasins
de. chaussures ou autres articles que
l'on ne trouve pas à proximité. Prix très
avantageux. Les locaux seront disponi-
bles le 1er Avril. — S'adresser Case
postale 16204. 1553

- .̂teliear
A louer, de snite ou pour le 30 avril,

un bel atelier avec bureaux; avec ou
sans force motrice. — S'adresser à M.
Jean Sollnerger, Sonvilier. 1616

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

Appartement
moderne, composé de 4 chambres, nne
salle de bains.^cnisine ei dépendances ,
chauffage central , gaz. électricité , buan-
derie installés. Service de concierge.
S'adr. au bnreau de 1'I MPI.HTUI, 1PS9

Den teStes. 5â£
1res oe uenielle aux pi ix  inconn is de
0.05. 0.10. 0 15 centimes le mètre , etc.
Tous genres. — S'alresser cnez Mme
Pfister. rue de la Balance V> . 1642

i VPfldPA un re3 "* "Ud 8J 7az; ('"feux)
a. ICUUlC ainsi qu'un berceau d'en-
fant. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 169, au 2m» 'Mie, à gauche, lt]

pour le 30 Avril 1914
Rne Léopold-Robert 2i-a £X.
d>. rue et "i logeineuts.

S'adresser : Etude A. Jaquet. No-
taire , Place Neuve 1*3. 1644

A LOTI»
pour tout de suite :

Pont SB. ler élage Ouest , de 3 pièce;*
avec corridor. , 160a

Bôtel-de-Ville 19, 2me étage de 3
pièces. 1610

Pour le 30 avril 1914:
Granges 14, 2 appartements de trois

pièces. 16U

S'adr. à l'Etude Jeanneret 4 Quartier ,
rue Fritz-(iourvoisi.> r 9. . ,

¦Rmnrnn*} Qui prêterait à ouvrier__ my i  UUi. seiieux et solvabl,e la
*<omine de fr. 50(1.— , remboursable
50 fr. par mois; 6% d'intérêts f 1545

Adresser olfres écrites , sous chiffres
C. Il 1515. au bureau de I'IMPARTIAL.
Inii nn fillo allemande clierclae place

(le UUG llllC pour le ler février. - S'a-
dresser rue du Grenier 8, au ler étage.

1646

Qiinufian On demande de suiteDljUUlICl. pour BESANÇON un bi-
joutier pour la décoration de la boite
de montre or. Bon gage. 1533

S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL .
Corna nfû On cherche de suite une
OCI I aille, personne capable et re-
commandée, "pour tout faire dans mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold-Ronert 25. an 2me étage .

lonno fillo de •* * •- m> est
UCU IIC IIUD, demandée pour une
petite partie d'horlogerie ; on la mettrait
au courant. — Olfres par écrit, sous
chiffres B, M. 1634, au bureau de
l'IMPARTIAL. 1034
Popcnnno de confiance est demanl ci ouiiiiG dée pour taire les net-
toyages de bureaux et ateliers après
les heures de travail. — Adresser of-
tres Case postale 11452. 1635
Porteur de paia. 0n Snunej eduene
homme pour porter le pain. 1643

S'adr. au bureau o» I' T MT* « HT* I I..

î Allumant ue '•** onaiiiuie*» ei cisinc ,
UUgCUlCUl au soleil , est à louer à
petit ménage d'ordre. — S'adresser de
10 heures du matin à 2 h. après-midi,
rue du Nord 25. au l**r étage. 1649

flhanihPO •*• l°'*er jolie chambreUUttlUUl C. meublée , au soleil, à mon-
sieur honnête, 12 fr. par mois.— S'ad.
rue de la Charrière 57, au Sme étage.

1637
r.hnmhro A l°uer une chambre¦JUaillUl C. meublée, indépendante, à
monsieur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Progrès 1.
au 2me étage , à gauche. 1640

flhîi mhPP *,'8n meuhlée, au solei l, à
UllaUlUI C louer à monsieur travail-
lant deliors. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me élage, à droite. 1647

A VPnflPP (>eax J 0'18 berceaux, dont
ICUUl C an en fer émaillé blanc,

cage rose, et un dit en bois dur tourné
S'adresser, de 1 à 1 '/, heures, rue du

Crêt 24, au 2me élage, & droite. 1533
Dur H il l»ndi afi janvier, sur la granne
I C I U U  route des Ponts-Locle-Chaux-
de-Fonds . 1 Chancelière cuir noir,
intérieur fourré mouton. — Prière de
la faire parvenir , contre récompense,
rue de la Paix 17, bureau du lez-de-
enaussee, La Chaux-de-Fonds. 1586

PpP/ill 'nn(l, > un porte-monnaie con-
IC1UU tenant 6 à 7 fr . — Le rappor-
ter , contre réenmDense , rue àè la
Serre 55. à la Laiterie. 1638

PpPfi n l,res ''̂ 'aUaie , un caoutcuoucl CIUU (i unfant. —Le ranporter, con-
tre récoTTineu.se , ruo du Téraple-AllR-
mand 112. 155 1
PpPft ll sa,ned' P0'r> P*311 aurés 5 heu-1 C I U U  req , Sur la Place du Marché ,
un PORTE MONNAIE contenant quel-
qu e arpent. — Le ranporter , contre
récompense, rue du Puits 17. au 2m >
étage , à droite. 1600

Pr*Fflll une l'lo"° brune . — Prière rieI C I UU ia rapporter contre récompense
rue de la Côte 2, au 2me étage. 1491

Messieurs les membres de l'Union
Chrétienne sont avisés du décès de
Madame Frieda Bainer-Debrot. épou-
se de leur ami M. Paul Beiner, et fille
ie M. Fritz Debrot , membre passif de

la Société.
L'incinération aura lieu Mercredi 28

courant, à 11 heures du matin. Pas de
suite.
1619 LE COMITÉ.

Messieurs les membres du F. C
La Chaux-ilt'-Fo-ids sont informés
du décès de Madame Frieda Uciner-
Oebrot, épouse , de M Paul Beiner .
leur collègue. L'incinération sans suite
aura lieu mercredi 28 courant , a 11 h.
du matin. 1651 Lo Comité.

WÊ__Wm_mtwmW—msm_ '-sms—*i~v:m
Heureux' ceux' qui pr ocurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

| Monsieur Ulysse Rûsser, Mademoi-
selle Amanda Rûsser. ainsi que ies fa-
milles Rûsser, Jeanneret. Perrenomi ,
Corlet et Courvoisier , ont la douleur
de faire part , à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente .

Madame Adèle-Eugénie RUSSER
née JEANNERET

queDieua rappelée à Lui Dimanche25 .
après une longue maladie supportée
avec résignation.

La Chaux-de Fonds, le 26 Janv. 1914.
L'incinération, SA\S SUITE, anra

lieu le Mercredi 28 courant , à 2 h.
après midi.

Domicile mortuaire ; rue du Ban-
neret 4.

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

ronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part. 1511

Elle est au ciel et dant nos cœurs,
f tepoie en paix.

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

IVCj .̂H.G-mSI-lX'X'B
survenu à l'âge de 9 ans et demi , après
une pénible maladie.

La Chaus-de-Fonds. le 26 Janv. 1914
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu m«*rcre(li 28
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue de Bel-Ai r
12.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. îô^l

I 

Agence générale des Pompes funaoïesiT
^3p- Louis Lenba Jaqi-°roi

Fondée en 1901 1^714 B
se charge de rég ler toutes les formalités . H
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