
Mo h Concours porar les Dames
Hos Concours pour les Messieurs

du 5 au 31 Janvier

Instructions générales
pour l'expédition des envois
Dans trois jours, samedi 31 Janvier , nos con-

cours seront terminés. Nous rendons en consé-
quence les concurrents attentifs aux prescrip-
tions qui suivent et qui devront être rigoureu-
sement observées au moment de l' expédition
des obj ets travaillés comme aussi des envois
concernant le « Concours des portraits » pour
les messieurs et la « Lettre découpée » pour
ies dames.

Notre numéro de samedi prochain aura 16
pages. Il contiendra , entr 'autres, spécialement
destinés à ceux qui participent aux concours :
/. La dernière f igure du « Concours des p or-

traits » et le dernier morceau du « Concours
de la lettre découpée ».

2. Los deux derniers Bons, soit les n°s 24.
3. Deux pages sp éciales où chacun collera les

24 Bons du concours auquel ii prend part.
II y a une p age p our les Concours de dames,
une seconde pour les Concours de messieurs,
il va de soi, ainsi que nous l'avons déj à dit ,
que chaque envoi, miel qu'il soit, doit être
accompagné d' une f euille de 24 Bons.

4. Une p ag e sp éciale pour le « Concours des
p ortraits ». Cette p ag e aura 12 cases desti-
nées à coller les 12 f ig ures qui auront p ara
tous les deux j ours, du 5 au 31 j anvier. Cette
p age p ortera en outre les instructions néces-
saires aux concurrents de cette catégorie.
Ces instructions sont au reste fort simples.

Chaque concurrent peut disposer les figures
dans l'ordre qui lui convient , sans se préoccu-
per d'aucune combinaison quelconque. La liste
des gagnants s'établira d'après le nombre de
portraits mis à la même place que sur la feuille
où ils ont été disposés avant l'ouverture du
:oncours. .Cette feuille est déposée, on le sait,
chez un notaire et personne ne la connaît.
5. Deux étiquettes avec notre adresse p our les

exp éditions, étiquettes qu 'il f aut découp er et
coller sur tous les envois, p nquets et enve-
lopp es, aussi bien p our ceux qu'on met à la
p oste que p our ceux qu'on app ortera direc-
tement à notre salle de l 'Hôtel des Postes,
à p artir de lundi matin 2 f évrier, jusqu 'au
mardi soir 3 f évrier, à 9 heures.

L'expédition des envois
Rappelons que les concurrents ont trois

j ours pour nous faire parvenir leurs envois
à partir de la date effective de clôture des con-
cours, soit le samedi 31 Janvier. Nous pren-
drons donc les envois j usqu'au mardi soir 3
Février. Passé cette date , il ne sera DI US rien
accepté. Pour ce qui sera envoyé par la poste,
les expéditeurs n'ont à se préoccuper de rien ,
l ' administration compétente ayant les ordres
nécessaires. Pour ce qu 'on apportera directe-
mcni, c'est-à-dire, en provenance de la ville,
il faudra suivre exactement ces prescriptions.

Ne rien apporter à nos bureaux, ni à notre
magasin. Tous les obj ets, toutes les enveloppes
doivent être remis à notre salle d'exposition
da l'Hôtel des Postes, du lundi matin 2 Février
à 8 heures au mardi soir 3 Février à 9 h.

Chaque envoi devra être emballé très soi-
gneusement dans un carton, à l'exception de
certains obj ets particulièrement fragiles ou
d' assez grandes dimensions , provenant de nos
concurrents de la ville. Nous attirons tout spé-
cialement l'attention des expéditeurs sur les
soins qu 'il est nécessaire d'apporter à ces em-
ballages ; sans quelques précautions , nous ris-
quons de recevoir des obj ets plus ou moins dé-
. iriorés , voire même cassés. Avec un peu d'at-
ioi .tion on évitera ces désagréments.

Il faudra , répétons-le, se servir exclusive-
ment de l'adresse imprimée , découpée dans le
Journal, adresse destinée à faciliter beaucoup
nos opérations et celles de l'administration des
iiostes.

A titre d'accusé de réception , chaque concur-
rent recevra un numéro d' ordre , lequel sera ré-
pété pour l'obj et exposé et pour son embal-
lage. Ce numéro d'ordre sera considéré comme
pièce justificative pour la distribution des prix
et pour le retrait des obj ets envoyés. Il iaudra
donc le conserver avec soin.

Attention à. ceci !
Notre précédente exposition nous a donné

quelque expérience en la matière. Aussi recom-
mandons-nous aux concurrent s de se confor-
mer strictement à ceci.

Joindre à chaque envoi , une carte , blanchi
fixée à un endroit visible, et sur laauelle on
indiquera la nature de l'obj et : le cas échéant ,
aj outer quelques explications sur les matériaux
employés et les difficultés spéciales du travail.

Tous les obj ets qui.doivent se fixer à l'expo-
sition , contre une paroi, devront avoir deux so-
lides « pitons » avec un cordon approprié. Nous
ne prendrons aucune garantie vis-à-vis des
envois de ce genre qui n 'auront Das ce com-
plément nécessaire. Nous devons oouvoir , en
effet , suspendre ces obj ets tout de suite sans
nous obliger à y rien aj outer pour cela.

Les ouvrages de dames qui peuvent aussi se
fixer contre une paroi , par exemnlfi des ta-
pis, rideaux , broderie , etc., doivent avoir deux
ou trois « suspentes » cousues au bon endroit et
destinées à mettre en place ces ouvrages sans
difficultés.

La «Lettre découpée»
Pour le concours de la « Lettre découpée », il

faut simplement rassembler les 24 trian gles qui
ont été insérés chaque jour , du 5 au 31 j anvier ,
dans l'ordre nécessaire pour qu 'on puisse lire
la lettre dans sa teneur exacte. Coller bien soi-
gneusement les morceaux de façon à ce que
l'ensemble soit aussi net que possible. Prendre
une simple feuille de papier blanc et s'abstenir
du carton. Joindre la feuille des 24 Bons, plier
et mettre sous enveloppe, avec l'adresse impri-
mée qu 'on découpera dans le journal.

Notre exposition générale
Grâce à l'obligeance de la Société des Amis

des Arts et de l'Administration locale des pos-
tes, nous avons pu nous assurer de nouveau la
magnifi que salle de l'Hôtel des Postes pour une
exposition générale de tous les objets envoyés.

Nous espérons ouvrir cette exposition le jeudi
5 février pour une quinzaine de j ours. Une très
modeste finance de 20 centimes pour les gran-
des personnes et 10 centimes pour les entants
sera réclamée. L'exposition sera ouverte cha-
que j our , de 2 heures après midi à 9 Va heures
du soir et le dimanche depuis 9 heures du ma-
tin. Nous sommes certains qu 'elle présentera
un très vif intérêt et que les 10.000 visiteurs
qui ont admiré les travaux des enfants , au mois
de décembre, se retrouveront avec le même em-
pressement. Et nous croyons pouvoir leur af-
firmer d'avance qu 'elles ne regretteront pas le
temps passé à cette visite. II y aura beaucoup
de choses remarquables à examiner. Nous au-
rons d'ailleurs l' occasion d'en reparler.

Encore un mot pour auj ourd'hui. Nous pu-
blierons intégralement dans l'Imp artial les noms
et domiciles de tous les concurrents , aussi bien
d' un concours que de l'autre , qui auront satis-
fait aux conditions stipulées. Quant à l'exa-
men des travaux en vue de la distribution des
prix , nous l' activerons le p lus possible, mais il
nous est impossible d' en fixer la date déj à
maintenant. Un avis ultérieur l'indiquera , en
même temps que nous donnerons tous les ren-
seignements de nature à rendre service aux
intéressés, au fur et à mesure que cela sera né-
cessaire.
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Ils ennemi insidieux , sournois e! mortel
« Il y a des gens qui disent qu 'ils aiment le

froid , écrit dans 1' « Opinion » M. Charcot , l'ex-
plorateur du pôle sud ». « Un beau froid » est
une expression familière à beaucoitD de soprts-
men. Je les soupçonne de quelque snobisme. »

« Moi qui recherche par goût les magnifi -
ques solitudes des paysages gelés de l'Antarc-
tique, qui vais revoir presque chaque année ces
terres où le thermomètre descend à 30 et 40
degrés au-dessous de zéro, j'avoue simple-
ment que j' ai horreur du froid. J'ai aDpris là-
bas à le considérer comme un ennemi insidieux ,
sournois et mortel. Au-dessous de 20 degrés ,
il faut s'attendre à ces terribles accidents : les
gelures. En attaquant tout à coup une oreille ,
un doigt , un orteil... Mal soignées, ou soignées
trop tard , elles amènent sûrement la gangrè-
ne et la mort de l'organe atteint, parfois de la
personne elle-même. Et puis, clans les inter-
valles de repos forcé , entre les marches , lors-
que se ralentit la circulation qui est notre chauf-
fage central , il y a le terrible froid aux pieds
qui nous guette , la brûlure des mains engourdies
et cent autres accidents du même genre...

« Pourtant , à la longue , on s'habitue à ces
basses températures , me direz-vous. et on les
supporte plus aisément. C'est peut-être tout le
contraire qui arrive. On ne peut pas dire que
l'on s'adapt e réellement au froid : et même
tous les exp lorateurs reconnaissent ou'on est
plus apte à en triompher pendant la première
année que pendant les suivantes. Il semble que
la provision de chaleur que nous rapportons en
nous des contrées chaudes s'épuise lentement.
C'est un peu pour la même raison oue nous
bravons plus facilement le froid vif de la rue
au sortir d' un appartement chauffé au'en quit-
tant un lieu glacé. Tout ce que peut le temps
ici , c'est nous fournir une expérience propre
à combattre plus efficacement ce redoutable
adversaire. >

« Je dois reconnaître , d' ailleurs. Dour ne pas
forcer mon «héroïsme» , que certaines de ces
températures excessivement basses des ré-
gions polaires peuvent p araître Darfois moins
rigoureuses que de simples froids de 2 et 3
degrés dans nos pays. Non pas. encore une
fois, à cause de l'accoutumance , mais à cause
de l'absence d'humidité. Celle-ci n'est Das com-
patible avec les grands froids. Tous les ama-
teurs de sports d'hiver confirmeront ici mon
témoignage. Le thermomètre n 'indiaue que les
réactions de la colonne cle mercure : les réac-
tions de notre sensibilité sont bien autrement
complexes. Et il y a des j ours où. en Dlcin Pa-
ris , j e me surprends à dire sans paradoxe :
« Dieu ! quel vilain froid ! Parlëz-moi du pôle..»

« Mais , bien entendu , j e ne parle pas des
j ours où , dans les déserts de l'Antarcti que , le
vent se met à souffler. Ah ! alors, rien n 'est
plus horrible ! C'est vraiment le moment et le
lieu qui conviendraient à une; méditation com-
me celle que l'on me demande auj ourd'hui. On
se représente en ces instants , avec une sorte
de terreur sacrée, la fraternité du froid et de
la mort. Peut-être n'y a-t-il pas d'autre défini-
tion obj ective du froid que celle-ci : l'absence
de la vie. * La mort aux froides mains... » a
dit Victor Hugo. Et d'où vient oue le cadavre
est froid ?... C'est ce sentiment aui fait toute
la sublimité de l' impression ressentie là-bas, au
milieu de terres imp érieusement dominées par
la mort , où tous les germes sont à Jamais en-
sevelis sous une victor ieuse croûte de glace,
et où. seule une volonté humaine peut triom-
pher d'un souverain implacable.

»»»

POUR JÉRUSALEM
Un négociant j uif de New-York, où il j ouit

du respect le plus profond et le plus généra!,
M. Nathan -Strauss , vient de se retirer des af-
faires, à la tête d' une énorme fortune , non pas
pour j ouir d' uii repos bien mérité , mais afin ,
dit-il , de consacrer le temps qui lui reste ici-
bas à faire de Jérusa lem « une ville où l'on
puisse vivre ».

Disons d'abord que les sommes dépensées
par M. Strauss pour des buts philanthro p iques
s'élèvent déj à , à cette heure , d'après les suppu-
tations des j ournaux , à environ dix millions de
francs. Ses principales libéralités se rappor-
tent aux obj ets suivants : lait pasteurisé pour
prévenir la tuberculose et distribué aux. en-
fants à peu près à moitié prix. « Préventorium »
antituberculeux à Farmingdale , voilà pour New-
York , et ce qui suit concerne Jérusalem : Bureau
de bienfaisance et soupes Nathan Strauss. Ins-
titut Pasteur antirabi que. Bureau de santé in-
ternational , avec le concours de six nations.

Ces différentes œuvres recevraient les déve-
loppements suivants : Action auprès des villes,
spécialement aux Etats-Unis, pour les amener
à ordonner la pasteurisation du lait en tant' que
prévention de la tuberculose. Etablissement à
Jérusalem d'un système de distribution d'eau
potable, pour lequel M. Strauss sollicite un
concours de 500,000 francs pendant cinq ans.
Modernisation de la ville de Jérusalem , qui ap-
paraît au grand humanitaire comme le vieux
et vénérable foyer de sa race.

M. Strauss rentre d' un voyage en Palestine.
Il a éprouvé au pays de ses ancêtres des im-
pressions de haute spiritua lité. Il estime qu 'une
visite à ce pays, d'où j aillirent de si pures fon-
taines de régénération et de vie, a une action
merveilleuse sur l'âme humaine .Aussi s'expli-
que-t-il la présence de tant de pèlerins venus
de toutes les parties du monde dans la vieille
cité histori que, hélas ! trop souvent pour, s'y
quereller.

Le millionnaire américain a été consterné par
la vue de ce peuple livré à la faim et à la mala-
die. Il a fait ce qu'il a pu pour venir en aide
aux malheureux. Il a institué un service d'hy-
giène et des soupes dont profitent 330 person-
nes par j our. Il faudrait davantage. Il faut en
première ligne l'adduction de bonne eau exis-
tant dans le voisinage, pour remplacer l'eau si
rare et si peu sûre des citernes. Il faut des hô-
tels — il n 'en existe à cette heure qu 'un seul
dont on puisse dire du bien. — Jérusalem doit
offrir toutes les ressources d'une ville d'étran-
gers.

Voilà le rêve de M. Nathan Strauss, qui se-
rait réalisé en dehors de toutes préoccupations
confessionnelles, car tous les hommes sont frè-
res et devraient, selon lui, vivre comme tels.

Ce programme d'activité du millionnaire en
retraite rencontre aux Etats-Unis un très sym-
pathique intérêt.

La discussion des interpellations au suj et
des incidents de Saverne s'est terminée ven-
dredi sans ordre du j our et sans scrutin. Sa-
medi , le Reichstag a examiné diverses motions
qui se rapportaient à cette affaire: mais le banc
des ministres était vide. le gouvernement im-
périal ayant pour principe de ne oas assister
aux séances où l'on discute les motions éma-
nant de l'initiative parlementaire.

Le Reichstag s'est donc borné, après quel-
ques discours, à voter la motion demandant au
chancelier de lui faire connaître le DIUS tôt pos-
sible le résultat des études pour la délimita-
tion des pouvoirs civils et militaires. Il a ren-
voyé à une commission la motion des radi-
caux d'après laquelle la force armée ne pou-
vait être employée pour réprimer des désor-
dres intérieurs qu 'à la demande des pouvoirs
civils compétents.

Le Reichstag s'est ensuite aj ourné à mer-
credi , pour protester contre l'absence du gou-
vernement à ses délibérations.

Au point de vue parlementaire , l'affaire de
Saverne peut être considérée comme close. Les
débats du Reichstag resteront sans influence
aucune. Reuter , Fortsner et Schadt ont été ac-
quittés. Le droit des officiers prussiens à in-
tervenir sans être requis reste intact. En re-
vanche, le poing de la j ustice s'abat sur les
j ournaux qui ont fait la lumière sur les incir
dents de Saverne, et le ministère alsacien-lor-
rain , soupçonné d'être trop modéré Dour ses
administrés, va être remplacé par des hommes
de fer.

Tout ce que la population de Saverne a ob-tenu, c'est le déplacement du 99° récïment , etune punition de huit j ours d'arrêts cour le lieu-tenant von Fortsner. Encore la ounit-on enlaissant les casernes vides, ce aui cause ungrave préj udice au commerce. Ouant à l' in-fecte inj ure faite par Forstner à l'honneur dudrapeau français , on n'a pas appris au 'elle aitété j usqu'ici lavée par une punition ou par desexcuses.
Il ne fait pas bon être Alsacien-Lorrain sousle régime actuel.

En queue de poisson

i Avis de l'Administration j
I I V

OUN informons nos Abonnés du dehors Ique le* remboursements pour le ;i
Premier Trimestre

d'al.oui.emeui à l.'l -MIM-RTI.M. sont r.-.nis à fla l'osie. Xous les prions de.bien vouloir S
» leur réserver bon aeeiiell et leur rappelons I

i

i que les remboursement s ne sont présentas S
qu 'une seule fols par le facteur, lin eas de |non nei-ep- Htion à celle présentai lou. les I
rémboiirsiM.ieiirs peuvent être retiras dnns S
l«>s l .ureuux de l'oslc pcudntit les SJïl'T I
jour » suivants.

Administration de L'IMPARTIAL. "

Un incendie s'est déclaré ces derniers jours
au château royal de Bruxelles , à la suite pro-
bablement d'un feu de cheminée. Il s'est déve-
loppé très rap idement et bientôt toute une aile
du grand bâtiment était en flammes. Les pom-
piers de Bruxelles travaillèrent avec acharne-
ment pour empêcher le fléau de s'étendre à tout

le château , et parvinrent en peu de temps à
écarter tout danger. Néanmoins , les dégâts
sont importants , car l'aile où s'est déclaré l'in-
cendie est complètement détruite. Celle-ci con-
tenait plusieurs salles d'une superbe décora-
tion. Notre cliché donne une vue du palais royal
de Bruxelles avant l'incendie.

JLe îeu au clukteau royal de Uruxelles
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Domaines. Sï'SK"!
1914, plusieurs domaines pour 5 a 8
vaches , — S'airesser , de 9 à 10' , h.
du matin , ii M. Gottlieb Stauffer , run
Fritz-Courvoisier 38-a. 121K
X3 â_ >t«Ae pour bobs. — Al
OaÇÏÏ%S__» fred Weill , rue du
Paru 9. 5.'
ï__ *l mrn_rot ^n demande à emXIUipi UUi. pmnter la somme a.
200 fr , au 6 °/o avec amortissements
réguliers. Adresser offres par éerii
sous chiffres A. S. G. 151 ti, au bn
reau de l'iMPtBTiAt,. 1516

LianitA Grand arrivaBe _ *IhlgjBlKl&tCa lignite, combustible
\e meilleur marché , remp laçant avan -
tafr-nsement cpke et briquettes Fr
3.40 les 100 kilos. Livraison de suite
dans toute la ville. — Adresser les
commandes à M. Pierre Barbier.
Chantier du Grenier. i22'->

V__nn rf___ On offre la place puur 1.ClUUi 10, ou 3 chevaux. 1381
S'adresser rue du Progrès 1 A.

failli enseignerait le soir à de-
VtUI moisellesérieuse, moyennant
naiement , une bonne partie de l'hor-
logerie. — Faire offres par écrit avec
prix , sous chiffres E. L. 1351, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1354

Golp ortenrs. d^fiSSsachant l'allemand, pour un article
nouveau. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 19. au pignon. 1484

**CU0Vag9S stmiraU des ache-
vages de boites métal et argent. — Fai
re offres écriies , sous chiffres A. Z.
1533. an bureau de I'I MPAHT IAL. 1683

B omne Demoiselle ins-
¦aV^V-nSa truite, donne ies
cous iiai.çais, allemand , conversation-
arithmétique , comptabilité, sténogra-
phie, préparation des devoirs d'école,
leçons particulières aux enfants retar-
dés. Etablissement de comptes, tous
?;enres d'écritures, — Ecri re sous chif-
res X, C. 1356, au bureau de I'IMPAR -

TIAL . 13ô5
*P_a hl_ a___ &nV a i'buile , signés d'ar-AauiC_.UA tistes connus , sont à
Tend re. Prix d'ot.caxioo. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2504 1
55SS-_-_-_---____S___-__?______?________________________________ Ë_S____

Tanna All a O" demande ù placer'
UCUUC UUC. pour le 16 Février, jeu-
ne tille d'honorable famille de Zurich ,
15 ans, ayant fréquenté 2 ans l'Ecole
secondaire , cbez personne parlant
français. — S'adresser à M Zbinden.
boulanger , rue du Progrès 89. Î3TO

Jeune mécanicien de0™ pœt
naissance de la pose électrique , répa-
rations deB autos et vélos. - Adresser
les offres par écrit sons chiffres Z, Q.
1357. au bureau de I'IMPAHTIA L. 1357

^nmmolîôro Jaune fille , 20 ans lion-
flUlUlilClIClC. nête et sérieuse, cher-
che place de sommelière dans un boii
café de la Chaux-de-Fonds. Entrée le
ler Mars. — Ecri re sous chiffres SI.
K. 1497, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1497
îlpmp ayant travaillé sur le paillo-
X/dlliC nage cherche place pour se
perfectionner , ainsi (ju 'un bon guillo-
cheur pour des demi-j ournées. 1477

S'adr. au bureau ae I'IMPARTIAL

Pj nînnnnnp -  Bonne finisseuse de boi-
FllilùoCUoO. tes or se recommande
pour tous genres de boites et cuvettes ,
a faire à domicile ; a défaut , accepterait
de faire des heures. — S'adresser rue
Numa Droz 129. au 2me étage, 1520

Homme de peine Sëï^-S'adresser à M. Jaquet , notaire, P ace
Neuve 12. 1539
PnHoqp ilQO Jeune ouvrière polisseuse
lUllûOCuûC . de boî tes or cherche place
«le suite. 1532

¦S'adr. an burean de I'IMPAHTIAL. ;
P f t l l fnpippp Jeune liile. 20 aus, pos-
V-uUlUl ICI C, sédant son di plôme can-
tonal , cherche nlace de suite dans ma-
gasin de la ville comme couturière ou
aide vendeuse. — S'a'lresser par écri t
sous initiales L. O. i_li)i. t>, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

flnîcinîà po Bonne fille , allemande.vuiùllUOi C. cherche place pour le ler
février , dans bonne maison. " — S'adr
par écrit, sous init  aies M. II. I5'i7.
au bureau de I'IMPABTUL. 1527

Déni jeunes Bulgares SSÏÏÎMK!
vaij du bureau , désirent place dans
maison où elles auraient i'occasion
l'apprendre le français. Prétentions
modestes. — S'adresser Bureau des
Amies .ie la Jeune Fille. 15i)2

Rp mnntPI lP  %oar Peti|es pièces cylin-ftCUlUUlCUl are est demandé. -S'a
••resser rue du Grenier H9-d. 13b7
Q p n nj j n fp  Pour l'an.., on demanueac it a iHO.  dans un ménage soigné.
Suisse, sans enfant , une personne
sachant cuire. Voyage payé. Référen-
ces très sérianses e'xigées. — S'adres-
ser rue du Parc 9-bis, au 2tne étage.
à gauche , 1̂ 93

AnnpAnfio 0n demande, de sui-n|i[JI U!lliB. te, une jeune lille
comme apprentie polisseuse sur boites
d'or. — S'adresser à l'Atelier 0. Gui-
nand, joailler-décoraleur, rue du Parc 23.

13M4
DflPPHP <"*n ue,nanae "n bon ouvrierVIM CUI , doreur pour grener et gratte-
boiser. — S'adresser chez M, Huggler,
rue iin Progrès BI. 1407

Kfim nnfPHP Pou/ petltfl8 Piece8 «y-
UCIUUUICUI lindre .connaissaiitaciie-
vages d'échappements après dorure ,
trouverait place stable au Gomotoir .
rue Léopold-Robert 90, au Sme étage

1397
Rp i ï innfPl lP  On demande de suite
UCIUUUICUI . un bon remonteur pour
petites piéces cylindres , mouvements
Robert. — S'ad resser à M. Justin Jo-
bin . rue du Grenie r 41 D 15(8

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

1518
Rp iïlAIltPHP ^n aema "de un reraon-
UCUiUUlCUl. teur-riémonteur pour
grandes pièces , travaillant à domicile.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL 1525
loima flllo On demande une jeuue

UCUll C IlUC. fi le, allemande, pour
aider au ménage. Occasion d'appren-
dre le français. 1512

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

QnmfQnto Jeune lilie, propre et
OUI Vaille, active , sachant cuire et
raccommoder, est demandée dans petit
ménage , pour le 1er Février ou époque
à convenir. Bons gages et vie de famille.

S'adresser rue de la Serre 25, au
3me étage, à gauche. 1540
On demande S^sySTE:
pre et active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sachant
cuire. — S'ad resser à Mme Bloch , rue
Léo pold-Rn bert 49. H-15059.-O 1515

Commissionnaire. JZZ ZZt
rait emploi en qualité de commission-
naire, d l'Imprimerie Moderne , Les
Fils de Mettler- Wyss. imprimeurs, ru»
Daniel-JeanRichard 28. 1548
M anra i lVP Q Ou demande de suite un
iMtt.IU.Une. bon manœuvre. 1549

S'adresser rue de ia Charrière 102.

Rpî t innlPIIP de finissages pour la
m_ iiii . _ H _ m  grande pièce ancre est
demandé au Comptoir , rue de la Paix
8L 15U

Rpmnntfll lPC aa timssages pour la
UCIUUUICUI ù petite pièce ancre soi-
gnée , sont cherchés par fabrique d'hor-
logerie de la ville. 1628

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

.butta fillo de 15 à 16 ans, est
UGU-ic une, demandée pour une
petite partie d'horlogerie ; on la mettrait
au courant. — Offres par écrit, sous
chiffres B, M. 1534, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1634
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François Thibaut dissipa leurs appréhensions
en prenant la moitié de l'immeuble. Et voilà
qu 'il prenait l'autre moitié à présent ! Pour une
j eune fille et un j eune homme, des enfants dis-
tingués, nobles, charmants.

— Monsieur François, s'écria madame Cha-
zal, vous êtes notre Providence !

— Pas rnoinsse ! aj outa le laconique Toulou-
sain.

— Si vous voulez ; mais songez que vos
nouveaux locataires arriveront vers deux heu-
res. Il faut que tout soit bien préparé, bien en
état.
' — Tout est neuf et tout reluit.

— Je n 'en doute pas. Mais il faut soigner
plus particulièrement la chambre de la j eune
fille. Elle est souffrante et délicate. Si l'on don-
nait un air de feu dans toutes les pièces où elle
se tiendra ?

— J'y pensais. Ah ! ne craignez rien, on va
s'y mettre et tout retourner. Et Diiis. Ariette
va rentrer déj euner et donnera un coup d'œil.
Rien ne manquera.

— Ah ! si mademoiselle Ariette veut bien
s'en mêler , ce sera parfait ! déclara François
avec conviction. i

Ariette , c'était la fée de la maison. Une fée '•
menue, brune avec des yeux immenses, j olie j
comme un cœur, gaie comme un pinson, fraîche |
' somme une villageoise , mutine , fine, élégante

t intelligente comme un Parisienne. I

Dans la rue, dans le tramway. 11 n'y avait
pas de petite personne plus sérieuse et plus ré-
servée ; elle savait se faire respecter au be-
soin, et les téméraires qui essayaient de lui dire
des fadeurs furent si bien ramassés la première
fois qu'ils ne s'y risquèrent plus j amais.

Chez ses parents, dans son j ardin, à l'atelier,
c'était la créature la plus amusante, la plus j o-
liment gavroche qu 'il fût possible d'imaginer ;
elle chantai t comme un rossignol et il n'y avait
rien d'irrésistible comme le rire Derlé oui fusait
entre ses lèvres roses et la blancher de ses.
trente-deux quenottes bien alignées. Elle sa-
vait toutes les chansons, imitait tous les ar-
tistes et mimait toutes choses avec une exacti-
tude sans pareille.

Rien qu 'en prenant la voix de son Dère, qu'el-
le adorait d'ailleurs, et sa façon lente de pro-
noncer intégralement les syllabes, nour appe-
ler sa maman : « A-dé-la-ï-de !... » elle faisait
éclore la gaieté dans la maison.

Bref un gamin de Paris.
Bon cœur par surcroît , et d'une sensibilité

exquise.
Mademoiselle Ariette faisait tout ce qu 'elle

voulait de ses dix doigts , et la directrice de la
maison de modes où elle travaillait deDuis qua-
tre ans se l'était adj ointe pour donner aux mo-
dèles le dernier pli, l'ultime COUD de pouce
qui les transforme en obj ets d'art inimitables.
Elle gagnait ses deux cents francs Dar mois et
11 était question de lui donner au nouvel an une
part dans les bénéfices.

Ariette considérait François Thibaut , qu 'elle
avait vu travailler tant d'heures à ses calculs
et à ses dessins, ayant pour seule distraction
de brûler des cigarettes , comme une intelli-
gence en dehors de la masse des vulsraires hu-
mains. Elle l'admirait , était convaincue qu 'il
serait un grand inventeur , que son nom se trou-
yerai t un j our dans les livres qu 'on donne aux

écoliers, à côté des Arago, des Amoères, des
Papin, des Edison, et quand il étai t là, elle se
faisait très sage.

Au fond leurs caractères différents les por-
taient à sympathiser , ils étaient bons camara-
des et aimaient à se rendre service.

Aussi quand Ariette apprit aue M. François
recommandait avec tant d'insistance au'on prît
les plus grandes précautions pour l'installation
de la j olie demoiselle qui allait arriver , elle
déclara qu 'elle passerait son après-midi à Mon-
treuil — l'ouvrage ne pressait pas trop — et
elle prit la direction des travaux d'aménage-
ment.

Ce fut elle quî disposa la brassée de fleurs
que le j eune homme apporta au retour de son
usine.

François la remercia avec émotion.
— Ah ! mademoiselle, vous ne savez pas

quel immense service vous me rendez en fai-
sant tout ce qu 'il faut pour que cet appartement
plaise à mademoiselle de Clamont. Je voudrais
tant qu 'elle puisse oublier son chaerin !

— Mon Dieu 1 Des chagrins ! Ouel âge a-
t-elle donc ?

— Vingt ans, comme vous.
Ariette allait s'écrier , jugeant sur elle-même :

« On n'a pas de chagrin à notre âtre ! » Mais
elle se retient, se contenant de dire aDitoyée :

— Pauvre demoiselle !
— Oui, vous avez raison, c'est une frêle en-

fant bien à plaindre. Toute sa fortune est per-
due, son père voyage au loin et ne reviendra
peut-être pas, et son fiancé vient de rompre
un mariage depuis longtemps convenu.

— Oh 1 c'est un vilain monsieur, ce fiancé-
là !

— Peut-être. Il y a des choses bien cruelles
dans la vie !

— Heureusement que vous vous intéressez
à cette j eune fille '._

— Oui, beaucoup .
Ft François Thibaut , très ému. soupira tris-

&fient.
• — Elle sera heureuse ici, affirma Ariette.

— Je l'espère. Ah ! je voudrais être riche
pour pouvoir lui offrir une situation compara-
ble à celle qu 'elle a eue j usqu'ici. Mais, hélas i
j e n'ai que ce que j e gagne !...

Petite Ariette ne dit rien , mais elle considé-
ra avec étonnement le visage de François Thi-
baut , si calme et si froid habituellement , deve-
nu soudain vibrant et expressii.

« Oh ! pensa-t-elle, il s'anime tout de même,
mon pauvre grand savant, et il a un cœur, un
cœur qui souffre. »

D'un j oli geste, elle prit la m?in du j enue
homme et la serra affectueusement.

Mais une voiture s'arrêtait à la crille de la
villa que le papa Chazal s'empressait d'ouvrir.

François Thibaut se précipita.
Roger de Clamont aidait sa sœur à descen-dre.
Elle était d'une pâleur de cire, l'infortunée

Marcelle , et ses j ambes la portaient à peine.
Son frère fut obligé de passer un moment sonbras autour de sa taille pour la soutenir.

— C'est fini , dit-elle en se redressant d'uneffort gracieux. J'ai eu un étourdissement Cen'est rien.
Elle regarda autour d'elle et fit un effort poursourir à François Thibaut.
— La maison est gentille, dit-elle.
— Elle n'a pas encore été habitée , dit le j eu-ne homme, un moment enchanté par le sourirede Marcelle , mais la pâleur et la faiblesse de laj eune fille inquiét aient et désolaient. Ce nesera pas le logis banal où d'autres ont passeMademoiselle de Clamont maraua d'un légersigne de tête qu 'elle appréciait cette heureusesparticularité.

(A suivre.).

Pivoteur d'Echappements
pour petites pièces ancre.
HeyieUSeS plats, sont demandés,

Fabrique L. COURVOISIER & Cie,
ft pippQ Ouvrière , connaissant oien
nbici d. le polissage d'arbres de
barillets, est demandée. — S'adresser
Fabrique L Coiiryoislsr & Cie. 1547

oertlSSeUSfi à la machine,
l OliSSBUSB de boites or et argent
trouveraient places stables et bien ré-
tilbuées dans Fabrique de la place.
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
Demoiselle tJSF "1* e8t &

S'atlre8»er an burean de I'IMPABTIAI,.
Ai dllilloQ Bonnes ouvrières et jeu-
nigUlUDO. neB filles auxquelles on
apprendrai t le métier, sont demandées
de suite. — S'adresser rue du Parc 13.
au rez-de-chaussée. 1590

Remonteurs BgSffi
au travail, sont demandés à ia Fabrique,
rae Huma Drai 166. 1582
2 lai-nue fllloc sont demandées pour

JCUUBS lUlCS une partie facile de
l'horlogerie. 1636

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

Panennno  ̂confiance est deman
rei OU MIS dA8 p0ur (airs les net-
toyages de bureaui et ateliers après
les heures de travail. — Adresser of-
frss Case postale 11452. 1635
Porteur de pain. 0a îïï£r&.
homme pour porter le pain. 1643

S'adr. au bureau de I 'T VPAUT 'AI .

Pid linn A louer, pnur le SO avril,
l Igil U -l. rue de l'Envers 14, un piynoa
de 2 chambres, cuisine et dépendances
Prix Fr. 360 — Pour le 31 octobre,
dans la même maison , au Sine étaj re.
an Appartement de 3 grandes cliam-
bres. cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. 3.-3.
Kreutter , me Léopold-Robert 19. 75

Pour le 1er Mars 1914,{étende
3 chamhres, cuitsine et dépendances,
dans maison d'ordre, rue de la Pro-
menade l.'t. Fr. 30.— par mois. —
S'airesser IClude Jules lïi - lj< au.
notaire, rue Léopoid-Kobert 13 bis.

13̂ 0

AppâPteiI18IltS. avrU.UÏ9i4P,0prrès du
Collège de l'Ouest , un joli 1er étagp,.
un rez-de-chaussée, un Sme étage, tous
mod«rnes, 2 pièces et alcôve. 24i_ &3

S'adresser au Bureau , rue da Nord
170, de 10 heures à mi ii.

Mî ldfl fSin A louer, ue suite ou èpo-lIlUgQùlll . q„e à convenir un (j rand
ou un p«tit magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Pris avanta-
geux. 22

S'adr. au bnreau de I'IMPABTUL.

Â lftllPP Pour le '"r mai 19l3, 1er et
IUUCI 5me étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa Droz 122. 239_6
Un/ fnGÎn A louer, Dour fin avril 1914
IHttgttûlll. Sur la Place de l'Ouest, pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

Saur, au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'rfnf tn  (*8 ^ pièces, cuisine et àé-
l i gllUll. pendances, à louer pour 1.
30 avril. — S'y adresser nie du C'èt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

Tr i-tûte A l°u er, pour le 30 avril
01CIC10. 1914, logements de 2 et 8
nièces avec dépendances. — S'adresser
rue du Grenier 37. 10s9

APPEPlcIflcIilS. ou époque à con-
venir, près du Collège de l'Ouest , un
beau sous sol et un 4me étage moder-
nes cle 2 DiècHS , alcôve. — S'adresser
rue du Nord 170, de 10 h. à midi , au
ler étage. 510

Â lftllPP Pour le ** avril ou plus tôt ,
IUUCI logements de 4, 5 ou 7 pie-

cas, bien distribués dans des maisons
d'ordre , situées au centre, avec lessi-
verie moderne. — S'adresser de 1 à 2
heures, rue du Parc 7. an âme étnge.

Potion d'une superficie de 120 m'fllDllcf p|US un gtelisr vitré de 35
m3, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient nour photographes ,
architectes , etc. — S'adresser rue du
6renler 37, an rez-de-chaussée. 315
Â lftllPP Poul' JB ler M*'' ler *taKe

IUUCI de 3 on 4 chambres , cui-
sine et dépendances , — S'adresser chez
M. Hofer. rue un Soleil s 629

Appartement. £ j a? gaffl-
petit appartement de 2 chambres et
cuisine, à ménage de deux personnes.
— S'adresser entre 1 et 3 11., Mont-
bril lant 9. 1402

ftPPir i8Hiefll. époquer à avenir!
appartement de 5 pièces, dont une
pouvant servir d'atelier, — S'adresser
Cbez M. Otto Grief, rue de la Serre
ll-bts. X4S5
Ï .Adpmonf A lou6r P°"r J*5 lerLUgeUlCUl. MarB , logement de 8 pié-
CPS, alcôve et lessiverie, cour pnur
pendage. — S'adresser rue de l'Est 16,
au rez-de-chaussée, à gauche . 149:1

Appartement f,y.K!
chain, rue Neuve 14, au Sme étage, ap-
partement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI ,.
T /i(5omonf oe ^ chambres et cuisine.
UUgCUlCUl au soleil , est à louer à
neiit ménage d'ord re. — S'adresser de
10 beures du matin à 2 b. après-midi ,
rue du Nord 25. an l-.r étage. 1649

f linmhp o ¦*• ,<)uer une chambre non
UlIttlUUI C. meublée , au soleil , indé-
nendante. — S'a.ireaser rue du Progrès
97-a. au 1er étage. 1362

fihamllPP A l°uer J"1|H chamure
UUalUUlC. meublée, chauffée, au" so-
leil, à monsieur ou demoiselle de mo-
ralité. — S'adresser rue Léopold-Ho-
bert 7. au 2roe étage, à droite . 1858
(.hsnihPP A louer une cuambre in-
vUaiUUl C. dépendante , au soleil el

meublée , au rez-de-chanssé, ponr le
1er Février. — S'adresser au pignon ,
rue du D nibs 15. 18:.|

flhamhPf i  A l"uer jolie ct iauiure
UiiaillUi 0 meublée, au soleil , chauf-
fée, à personne de toute moralité .
trav aillant ..«luira. — S'adresser rue
'NUma-Droz 129, au Sme étage, à droite.

1406
rhamh rû A louer, Dour le 30 avril .
UiiaillUi e. au 1er étage, une belle
grande chambre exposés au soleil ,
avec 1 cuisine et dépendances. — S'a
dresser rue de la' Paix 107, au 1er
étage, à droite. 1398

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

Pih umhpp A |0UBr . p°u r ie lei ' fe-
UUaiUUI G» vrier. une belle' chambre
meublée , au soleil ; pension si on le
désire. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au rez-de-rhaiiR«ée . 14P9
P _ . 3 I T . _ _ P O  A louer uiln uellu cuainure
UUalUUlC. meublée , située au s .loil ;
éclairage au gaz. — S'adresser rue
Numa Droz 100. au2me étage 1487

PhîI TlhPP A louer. ue suite , uue jolie
UllulUUl C. chamure meublée à mon-
sieur travaillant deliors. — S'adresser
rue des Terreaux 28, au rez-de-chaus-
sée

^ 
14S2

Pil îl fTlhrP A louer ue suite bolle
V- llttulUl c. chambre meublée, bien
exposée au soleil , chez des personnes
tranquilles , a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant deliors. —S 'adres.
rue de l'Est 6, au ler étage, à droite.

PhpmllPP e' Pen8iûn st>nt offerte» à
UliaiilUlC leune homme honnête.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1345

PhamhPP A i()aBr- P°ur époque â
UUalUUl C. convenir, une jolie cuam-
bre meublée, à monsieur travail lant  de-
hors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15. au 1er élaue. 1519
Mnt .d AiiBCt Jolie cliambre meublée .
HUl U-UUCùl. avec électricité et chauf
fage centra l , à louer à monsieur ou de-
moiselle d'ordre et honnête . —S' aures-
ser rue (lomoe-Grieuriii 41 , au rez-de-
cliaussée. loi i
PhniTlhPP a 'uuer > pour monsieur tra-
UlialllUIC vaillant aeliors , située près
de la Gare. — S'adr. rue du Parc "7,
au ler étage, à gauche. 1531

Phamh PP A louer , pour le ler fé-
UUulUUl C. vrier, à nn monsieur , une
belle chambre bien meublée. — S'adr.
rue Numa Droz 98, au 1er éUge. à
gauche. '"''"'

Ho mp ugée, >e muraille , cimrcne a
value louer cliamlire non meublée ,
au centre et au soleil , — Faire offres
par écrit sous chiffres A. B. i'.Ui: _
au burean de I'I MPARTIAL . 1363

On cherche à louer T4eméS:
blées conti guës . avec électricité, à deux
messieurs.— S'adresser par écrit sous
chiffres A B. 1387, au bureau dn
I'IMPABTIAI .. ; 1387

Pp IlPlP ^n aet"a,iaa à louer une
uuUllC . écurie et petit logement . —
Adresser offres , par écrit, sous chif-
fres X. U. 1184, au bureau de l'Iu-
PARTIAL. 1184

On demande à louer anX.L,
avec force motrice installée pour
un on deux tours. — Adresser offres
Case postale l _>095. 1554

RpnPJP demande à louer, pour
CivU llC. jj n Avril , une écurie avec
grange. — S'adresser chez >]. Albert
Nicolet. Vins en gros, rue Léopold-
Robert 56-A. 1188

Chambre et pension. £& ££&
moralité cerche cha_ ..bre et pension
•ians famille honorable. — Adresser
offres par écrit avec prix , sons chiffres
O. A. ma Poste testante, St-Imier.

1490

On demande à loaer £^,5".
2 pièces et dépendances. 1573

Ecri re sous chiffres A. 7,. 1573. au
bureau de I'I MPAHTIAL 1573

Machine à décalquer. ?e\aeX:
ter, de rencontre , uue machine à décal-
quer, système « Fête ». — Offres , sous
initiales A. K. 150», au bureau de
l'iMrARTIAl,. 150i

A la même adresse, on achèterait
un petit moteur à polir, électrique,
'/m H. P. _

On demande à acheter LCaî
grande malle outre mer , ainsi qu 'une
valise à soufflet, en parfai t état (ie con-
servation. Pressant. 1383

S'adr. au bureau de _________ _

W$T Oïâchète-t-on lBS irr_
meunle s et aux p i s bas n r i __  ? C'est
aux V RIl 'ABI.ES OCCASIONS , rue
du Grenier 14, qu'on trouve le plus
granu choix en tous genres et tous
prix : Lits riches et ordinaires , com-
plets , buffets de service , avec portes
sculptées, bibliothè ques , armoires à
glace , lavabos avec et sans glace, com-
modes , divans moquette , secrétai res à
fronton, bureau plat avec nortes, pu-
pitres, buffets , glaces de salon et an-
tres , tanles à coulisses, chaises, lino-
léums, taois de tabie moquette. Tous
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat , vente , èenange. 633

Se recommande. S. Picard.

M A  vendre un non neuf ue 4
• plares. marque « Bachmann» .

ayant coûté fr. £50 est cédé pour fr. lia
deux lampes à suspensions à pétrole ,
bas prix. — S'adresser rue A.-Mai ie
Piage t 83. l:i51
Ofiflacinn I A. vendre un neau ootager
UltttblUU 1 nel,i . B;is nrix — S'adres-
ser rue Numa-Dio.: 1JJ9, au 3me étage.
à gauche. 1543

Mfll lhlûC. d'occaNion 1 lit comnlet
UlCUUlCS .i fr .  UO), 1 lit à lplace, Louis
XV ,ciré riene (fr. 150), une commode.
bois dur , 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canapé à cous-
sins soi gné (fr. 55), 1 table à allongea
(fr. 50), 1 glace duré fln (fr . 12). 1 pairs
grand tableau (fr 24), 1 armoirn à
glace grand format (fr. 115). 1 verti-
kov» bois dur avec glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain , tout chêne , grand format (fr.200|.
1 buffet de service a 4 portes, tout noyer
(fr. 190). 1 secrétaire, intérieur mar-
quetterie ( fr. 135), 1 lnvano avec mar-
bre et glace, modèle fin (fr. 135), plus
une grands quantité d'autres meubles.
tons très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Une IViuii» Droz 131.

A VPtlHpp un fourneau a petroie 9ICUUI C l état de neuf , une marmit.
à vapeur et 200 bouteilles vides.— S'a
dresser rue du Temple-Allemand 27-
au ler étaire. UHfi

Â
nnnWnn 20 poules pour la ponte.
ICUUI C — S'adresser rue de la Ré-

formation 145, au ler étage. I4h"9

Â
nnnr lnn  un BOB. — S'adresser
ICUUIC chez M. Richardin. rue

Fritz-Courvoi sier «2 a. an 2me étage.
k nanripQ récuauo à gaz (3 feux) aveca. ICUUI C taule. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Ravin 17, au 2me
étage. 1488

Machine à coudre "Sntâ êd
coffret et tous ies accessoires, cousant
en avant et en arrière , cédée à fr. 110.
Occasion à saisir da suite. — S'adres-
ser SALLE DES VENTES, rue Saint-
Pierre 14. 150»

A VPndPP un e k"rte ma cuii ie à ar-
ICUUIC rondir (avec fraises), nn

burin-fixe à engrenngo , ainsi que des
i-ages. — S'adresser rua du Puits 17,
au Sme étage. 1141
A vpnflPP ae ,,eaux et jeunes etiiens
tt ICUUI C j e chasse. — S'adresser a
M. Jàger, rue D.-Jean Richard 31. 1550

A VPIldPP ^ bAS Pu'x au 
"' conl P 'u£

iCUUi C à z personnes, usage
mais en bon état , bois de lit sapin.
matelas crin animal. — S'adresser rue
Numa Droz 94. au ler étage, à gauche.

152S
I pnnfjpû Pour carse de départ , un
& ICUUI C vélo marq ue * Veni », roue
libre. Avantageux. — S'adresser rua
P.-H.-Matthey 19, au rez-de-chaussee.
à droite. 154:-;

Â VPPfiPP ua tra'neai] d'enfanc.ICUUI C usagé mais en bon état.
Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 37, au rez-de-chaussée, a
droite. 250()O

Ppnnp JQ Hollandais! (Ro u baix), mâ-
UdUulla les et femelles , sont à Ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chau6sée. 240Wi

ASSOCIÉ!
Horloger on Comptable
possédant petit canital , pourrait en-
trer dans faorication d'horlogerie soi-
euèe, comme associé. Affaire sérieuse.
l'reHwint, — Ecrire sous chiffres II.
l_>Oti:t C. à lisiaNeiiHteiii & Vn-
{rl«.r, l,a Chaux dn-Fourt^ IH: ; .)

Bon

ouvrier Emboîteur
de pièces compliquées est demandé
de suite. Position assurée. — Offres
R 627 X .  à Uaasensiciii Jk Voglrr .
<;<-nfrve. H 627 X ^49

Adoucisseurs
Bons adoucisseurs pour le dorage et

le nickelage de mouvements , sont ue-
mandés tout rie suite. Fort gage. —S'adresser a M. I.s Itaudelier. nicke.
leur-doreur , rue des RocheH , Si Imier'

H-5286-J m:



nouvelles étrangères
FRANCE

Le pourboire de l'aéronaute.
Le commandant Félix , chef du centre d'a-

viation de- Versailles, vient de signaler au pro-
cureur de la République de Rambouillet un in-
cident qui lui est arrivé il y a quelques j ours,

il excursionnait en ballon libre avec des amis
et venait de traverser la vallée de Chevreuse:
ii se disposait à atterrir , mais, trompé par le
brouillard , il descendit au-defesus d' un petit
bois, et le guide-rope s'enroula dans un arbre.
Quelques paysans du hameau de la Brosse

' avaient aperçu le ballon et s'étaient rendu
compte de la situation critique des passagers.
Us accoururent. L'un d' eux voulut monter dans
l'arbre pour détacher le guide- rope, mais ses
camarades ne l' entendirent pas ainsi : *

— Un pourboire d'abord ! crièrent-ils.
Le commandant Félix, bien qu 'étonné d'une

pareille exigence, j eta deux pièces de 20 sous
pliées dans un morceau de papier :

— Ce n'est pas assez, firent les hommes ;
il faut la pièce ronde !

C'est-à-dire qu 'ils réclamaient cinq francs.
L'officier refusa d' abord , mais comme la

nuit tombait et que le brouillard glacé devenai t
de plus en plus épais, il finit par s'exécuter.
Aussitôt le guide-rope fut dégagé et les tou-
ristes purent poursuivre leur voyage, qui avait
été interrompu pendant une heure.
Les loups sortent du bols.

Dans le centre de la France, la faim fait sor-
tir les loups du bois. Plusieurs de ces carnas-
siers étaient signalés dans l'a forêt de Barbil-
lon, à quatre kilomètres de Château-Thierry,
en Champagne, une battue a été organisée. Un
homme a été blessé d'un coup de fusil !

Un froid rigoureux sévit dans la Marne , où ,
dans différents endroits , notamment aux envi-
rons de Sainte-Menehould et de Vitry, ainsi
que dans l'Argonne, on signale également la
présence de loups et de sangliers.

Jamais , depuis vingt ans, on n'avait constaté
en Touraine un tel abaissement de température.
Le Cher est gelé en de nombreux endroits.

On signale l' apparition sur divers points du
sud du département d'Indre-et-Loire , notam-
ment à Izeures , de bandes de loups.

Les loups ont été vus aussi à un kilomètre de
Clermont-Ferrand. Dans la Lozère, le froid
atteint — 20°.

On signale de Montbéliard que la glace du
canal du Rhône au Rhin atteint 15 centimètres
d'épaisseur.

MAROC
Coûteuse mise en valeur.

Le gouvernement français demande l' autori-
sation d'émettre pour le Maroc un emprunt de
230 millions, affecté aux buts suivants :

Dettes du maghzen , 25 millions ; indemnités
aux victimes des événements de Fez, Marra-
kech , etc., 5 millions ; travaux du port de Casa-
blanca , 50 millions ; travaux de routes, 36 mil-
lions 250,000 francs ; installation à Rabat et
dans d'autres centres des services administra-
tifs , judiciaires et pénitentiaires , 7 millions ;
constructions d'hôp itaux , 10 millions ; d'écoles,
10 millions ; de lignes télégraphiques et de bu-
reaux de poste, 11 millions ; mise en valeur des
forêts , 3 millions ; assèchement des marais. 2
millions ; exécution de la carte topographi que
et premiers travaux du cadastre , 2 millions ;
subvention aux villes pour travaux municip aux ,
7 millions 500,000 francs; études de lignes de
chemins de fer. 500,000 irancs ; conservation
des monuments historiques , 1 miilion.

Le protectorat a dès maintenant un budget
qui se chiffre en dépenses à 30 millions et en
recettes à 20 millions.

ANGLETERRE
Un lock-out monstre à Londres.

La semaine qui vient , plus d'un quart de mil-
lion d'hommes seront en grève à Londres.

La grève des charbonniers a atteint des pro-
portions considérables, 10,000 chargeurs et li-
vreurs ayant cessé tout travail , ainsi que 3,000
membres de l'Union des charretiers londoniens.
Tandis que Londres manquait de charbon ces
j ours derniers , les hôpitaux avaient néanmoins
été épargnés j usqu'ici, mais, samedi après-midi,
le comité de grève a interdit la livraison de tout
combustible à tous les établissements de bien-
faisance.

La plupart des grands établissements médi-
caux ont dû s'occuper de la livraison de leur
charbon eux-mêmes, et, les étudiants en méde-
cine du Middelsex Hospital ont revêtu le bour-
geron bleu et, la tête recouverte d' un foulard ,
sont partis, sur des chariots automobiles, char-
ger eux-mêmes le charbon nécessaire à l'hôpi-
tal. D'autres renouvelèrent leur provision jour -
nalière dans des fiacres. On a même vu des au-
tos privées venir chercher quelques quintaux
de charbon dans les entrepôts du nord de Lon-
dres. D'autre part, les Compagnies ont engagé
les services de quelques manœuvres , qui sont
escortés par de nombreux policemen.

Les Parisiens n'étaient plus, depuis de lon-
gues années, habitués au froid. Aussi souffrent -
ils plus que j amais de l'hiver rigoureux qui
s'est abattu cette année sur eux.

Voici plus de quinze ans que le thermomè-
tre n'était descendu aussi bas et pendant si
longtemps.

Depuis l'hiver 1899-1900, on n 'avait oas vu la
Seine charrier de glaçons et voilà aue cette
année, de nouveau , l'on aperçoit des glaces
flotter au courant de l'eau.

La Marne est prise entièrement à son con-
fluent avec la Seine et l'on a patiné dans les
lacs du Bois de Boulogne, fait dont on avait
perdu le souvenir.

Cet hiver sec et froid après tant d'autres
qui furent pluvieux et doux a un peu déconte-
nancé la population et ne va pas sans causer
quelques troubles dans la vie de la capitale.

Le plus grave est le renchérissement des vi-
vres. La navigation étant arrêtée un oeu par-
tout , les péniches et les chalands bloqués par-
les glaces n'amènent plus dans les Dorts pari-
siens les produits que l'on est obligé d'expédier
ii prix plus élevé par voie ferrée.

La terre gelée ne produit plus, et les légu-
mes surtout ont vu , aux halles centrales , leur
cours augmenter considérablement de j our en
j our. Ils étaient ce matin le double d'hier.

Les trains se dirigeant vers le Midi et la Cô-
te d'Azur partent de Paris bondés. Tous ceux
qui peuvent le faire , fuient vers le soleil et la
température plus douce.

Ceux qui restent se calfeutrent, autant que
cela leur est possible, dans leurs app artements.
La rue est souvent traîtresse et on signale de
nombreux cas de congestion.

Dans les prisons, les détenus dont la peine
expire demandent qu 'on les garde encore, re-
fusant une liberté qui les exposerait sans dé-
fense à la rigueur de la température.

Les nouvelles de province ne laissent pour
le moment aucun espoir de chansrement de
temps ; au contraire, de tous côtés, même dans
le Languedoc , on signale des froids DIUS vifs
encore que ceux enregistrés à Paris. On u na-
turellement interviewé les météorolo gistes of-
ficiels et ils ont répondu : « Nous traversons
une vague de froid.. - Il fait froid parce que nous
sommes en hiver... ). M ais ils n 'ont DUS encore
prédit un relèvement prochain du thennomè-
tie.

»»» . i

Le froid à Paris

Dans les Santons
Une baume géante dans le Jura.

BERNE. — A peu de distance de Fomet-
Dessus, près de Lajoux , M. le Dr E. Fleuri a
exploré avec succès une baume de dimensions
exceptionnelles. Avec l' assistance de quelques
aides, il est descendu à une profondeur de 154
mètres. La baume se présente sous l'appa-
rence d'un entonnoir d' environ 25 m. de diamè-
tre et entourée de marais tourbeux qui s'y drai-
nent. Au fond de l'entonnoir s'ouvre une étroite
fente qui conduit à une caverne de dimensions
énormes et dont l'existence n 'avait j amais été
soupçonnée j usqu 'ici. La descente le long des
parois presque verticales de cette cavité pré-
senta de grandes difficultés. Les parois de la
caverne portent des marques évidentes d'éro-
sion, surtout à la partie supérieure. L'explora-
tion, qui sera poursuivie, établira peut-être
s'il existe une communication entre cette ca-
verne et la gorge voisine d'Undervelier.
En vue de l'Exposition nationale.

Le Comité des logements de l'Exposition
nationale de Berne se prépare à recevoir les
milliers de visiteurs qui accourront à Berne
l'été prochain. Mais où les loger? Pour les arri-
vées en masse prévues en j uillet et août, on ré-
servera les casernes et les bâtiments scolai-
res. La j eunesse des écoles ne demandera pas
mieux que d'avoir une dizaine de semaines de
vacances ininterrompues; mais, pour les pa-
rents , c'est autre chose. Aussi les j ournaux de
Berne réclament déj à contre ce proj et de lon-
gues vacances. Que feraient les parents de leur
progéniture? L'école n 'est-elle pas là pour les
en débarrasser?
Un juge intelligent.

ZURICH. — Le j uge du tribunal de district
de Zurich vient de rendre un j ugement intéres-
sant.

II avait à s'occuper de deux méeères qui
avaient , de connivence , odieusement maltraité
une vieille voisine.

— Vous êtes, leur dit-il , de méchantes fem-
mes ; vous reconnaissez les faits et vous pen-
sez qu 'avec une amende vous en serez quittes ;
détrompez-vous. Vous n'y seriez nas sensi-
bles, à cette amende , parce aue vous savez
bien que c'est votre mari qui devra la payer.
Or , je trouve qu 'un mari est déj à assez à plain-
dre d'avoir à supp orter une femme méchante ,
sans qu 'un j uge, usant du droit sineulier que la
loi lui accorde — mais dont ie ne ferai pas
état ici — le condamne encore à nayer une
amende que sa femme , par son tempérament
méchant , a seule encourue. Vous ferez de la
prison , mesdames.

— Oui , parfaitement ; vous, six iours , et
vous, quatr e j ours. En vous condamnan t à une
amende , je commettrais une inj ustice. Je con-
damnerais deux innocents , vos maris. Allez , et
ne revenez pas.
Une plaisanterie coûteuse.

Un aubergiste de Zurich avait annoncé la
veille de Nouvel -An qu 'il donnerait un billet
de tombola gratuit à tous ses clients et que le
gagnant recevrait un cochon. Les clients affluè -
rent à la Saint-Sylvestre ; mais, première dé-
ception , le billet de tombola n 'était remis qu 'à
ceux qui payaient une entrée de 50 cent, au
concert. Enfin , l' espoir de gagner un cochon ,
valait bien cela. A minuit , lorsau 'on. tira la
tombola , le gagnant reçut un cochon... d'Inde !
Les clients ne l'entendirent pas de cette oreille
et portèrent l' affaire devant le iuee qui con-
damna le par trop facétieux aubergiste à 50 fr.
d'amende.
Quadruple voie Bâle-Strasboura.

BALE.— Le Reichstag allemand va avoir à
s'occuper de l'établissement de la quadruple
voie sur le parcours Bâle-Strasbourg, la dou-
ble voie actuelle devenant tout à fait insuffi-

sante pour assurer le trafic , qui va touj ours se
développant. Il s'agit d'un parcours de 140 km.

Deux proj ets concurrents sont en présence.
L'un consiste à aj outer purement et simple-
ment deux voies nouvelles aux voies existantes.
Le second consiste à créer une nouvelle ligne
indépendante à double voie entre les deux sta-
tions terminus. Les experts déclarent qu 'à tous
les points de vue , tant sous le rapport des frais
de construction que sous celui des frais et des
facilités d'exploitation , le premier doit être pré-
îcré au second.
Le meeting des créanciers.

TESSIN. — Le meeting des créanciers des
banques en faillite a eu lieu hier à Lugano , de
1 h. 30 à 3 heures , sans incident. La halle de
r- mastique était bondée et plusieurs centai-
nes de personnes se pressaient dans la rue,
devant les portes.

Ont pris la parole : l'ancien conseiller natio-
nal Ferri et le professeur Bonni. du Lvcée can-
tonal.

L'assemblée a voté à l'unanimité un ordre
du j our demandant entre autres :

Que tous les responsables des désastres
soient poursuivis par la j ustice _

Que les responsables présentent leur démis-
sion des mandats publics :

Que des lois soient édictées pour le con-
trôle sur les banques.

Les participants au meeting se sont rendus
ensuite sur la place de la Réforme , où un com-
merçant a pris la parole aux applaudissements
de la foule. Là non plus il ne s'est produit au-
cun incident. La foule a conservé une attitude
très digne.

D'après le « Dovere », l'actif réalisable de la
Banque se monte à 24 millions de francs , ce qui
permettra la répartition aux créanciers de 70
pour cent.

On annonce la démission de M. Stoffel com-
me conseiller national .

£es voies j 'accês au tetschberg
La double Yoiejj ongeaii-Bienne
Voici les passages principaux du rapport de

la Direction générale des C. F. F. sur la pose
de la double voie Longeau-Bienne.

« L'agrandissement de la station de Longeau
nécessité par l'entrée du chemin de fer Mou-
tier-Longeau, fait l'obj et d'un crédit soécial. Le
proj et , qui a déj à été approuvé par le Départe-
ment iédéral des chemins de fer. prévoit l'é-
tablissement de la double voie, de sorte qu 'il
n'y a pas lieu de tenir compte de cette station
dans notre rapport.

» De Longeau à Mâche, la nouvelle voie sera
posée au sud de la voie actuelle. Le terrain
nécessaire a déj à été acquis en grande partie
lors de la construction de la ligne. Le niveau
de la voie ne subira que de légères modifica-
tions. Les travaux ne présentent oas de diffi-
cultés. Des onze passages à niveau, dont qua-
tre pour piétons, qui existent entre Longeau et
Mâche, huit seront remplacés par deux passa-
ges inférieurs , deux passages supérieurs , un
passage inférieur pour piétons et deux passe-
relles, ce qui permettra d'économiser fr. 3,500
de frais de surveillance par an. Nous mainte-
nons trois passages à niveau sans importance
dont la suppression ne pourrait avoir lieu qu 'à
grands frais.

» L'aménagement 'des stations donne lieu aux
observations suivantes :

» Station de Perles. La halle aux marchan-
dises et le quai de chargement sont actuelle-
ment situés du côté de la ligne oDDosé au vil-
lage. On a choisi cet emplacement lors de la
construction de la lign e parce au 'à cette épo-
que le trafic principal de la station provenait de
Buren et de Montmenil , mais la situation a
changé depuis l'ouverture à l'exploitation de la
ligne Soleure-Lyss en 1876. Comme le passage
à niveau de la route de Perles à Bûren doit
être remplacé par un passage supérieur situé
à environ 260 m. plus à l'est, les chars venant
du village de Perles devraient faire un dé-
tour de plus de 550 m. pour arriver aux ins-
tallations du service des marchandises. Pour
l'éviter , on a prévu l'établissement, au nord de
la ligne et à l'ouest du bâtiment aux voyageurs,
d' une voie et d'une cour aux marchandises
avec quai de chargement , ainsi aue le trans-
fert de la halle à ce même endroit. Le quai aux
longs bois et une petite cour aux marchandi-
ses sont maintenus du côté sud. parce que di-
verses industries s'y sont installées. Nous pro-
j etons en outre le prolongement du quai aux
voyageurs.

» Station de Mâche-Bouj ean. A cette station ,
les travaux se réduisent aux changements que
l'entrée de la double-voie oblisre d'apporter
aux voies existantes. On a prévu en outre , par
mesure de précaution , l'achat d'une bande de
terrain , au sud-est de la station , pour pouvoin
y construire plus tard un quai extérieur.

» On installera à Perles et à Mâche de nou-
veaux appareils de manœuvre centrale des ai-
guilles et des signaux.

» Les frais d'établissement cle la double voie
de Longeau à Mâche sont devises, avec l'a-grandissement des station s de Perles et de
Mâche-Bouj ean , à 1,200,000 fr.. auxauel s il faut
aj outer 165,000 fr. pour le bal lastaee et la
sup erstructure de la double voie de Mâch e à la
nouvelle gare aux voyageurs de Bienne.
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Concours pour les ̂Messieurs \
Du 5 au 31 Janvier

Les 24 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être j oints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.
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Concours pour les §ames
Du 5 au 31 Janvier

Les 34 Bons correspondants
aux dates du concours, de-
vront être joints aux envois
des concurrents, sous peine
de nullité.
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Auj ourd'hui est le 1100™ anniversaire d'une
école fondée par Charlemagne, à Zurich. C'est
actuellement l'école de jeunes filles qui porte
le nom de « Grossmùnster-Schulhaus » et autre-
fois était appelée « Karolinum ». Quoiqu 'elle ait

subi au cours des temps de nombreuses trans-
formations, elle doit néanmoins son existence à
Charlemagne.

Nous donnons une vue de ce bâtiment histo-
rique dans son état actuel.

! ¦ i

Uns école fondée par Char2@n?agiï®, â Zurich
i



Dans les cantons
Le cap de 100.000.

BERNE. — Parmi.les signes précurseurs de
l'Exposition , il faut sans doute compter l'ac-
croissement tout à fait exceptionnel de la popu-
lation de Berne qui a été enregistré ces trois
dernières années. Depuis le dernier recense-
ment, en décembre 1910, Berne n'a pas gagné
moins de 10,000 habitants , ce qui représente
une augmentation de 12 %. Avec ses 94,000
âmes, la capitale du pays touche à la réalisa-
tion d'un de ses rêves, celui de devenir grande
ville, et il y a une foule de gens qui ont peine
à attendre le moment où le cap des 100,000 sera
franchi pour proclamer officiellement cette pro-
motion dans une classe supérieure et marcher
vers des félicités nouvelles.
Nouveau Rathaus.

SCHAFFHOUSE. — Samedi a eu lieu l'inau-
guration du nouveau Rathaus de Schaffhouse.
Les anciens locaux de l'administration cantona-
le étant devenus insuffisants, le Conseil d'Etat
a acquis une construction datant de la fin du
XVIe siècle ou du commencement du XVII e
siècle, dans le style de la Renaissance alle-
mande, connue sous le nom d' « ancienne ca-
serne », parce qu 'elle a servi Jadis à l'armée
et qui est considérée comme un iovau d'archi-
tecture. L'intérieur a dû subir d'importantes
transformations. Le peintre zuricois Riiegg a
été chargé de la restauration des fresques.
La famille de Pressensé.

VAUD. — A propos de la mort de M. Fran-
cis de Pressensé, le « Nouvelliste vaudois »
rappelle que le défunt était fils du oasteur Ed-
mond de Pressensé, sénateur inamovible, qui
descendait lui-même de Christophe Hollard ,
originaire d'Orbe, qui suivit d'abord la carriè-
re militaire, devint chantre de la chapelle du
duc de Savoie, à Chambéry. nommé chanoine
de St-Nicolas, à Fribourg, et parvint à la char-
ge de doyen. Mais on découvrit au'il vendait
l'absolution de certains péchés graves : on le
chassa du chapitre ; il se retira à Berne, où il
embrassa la Réforme qu 'il alla Drêcher dans
sa ville natale d'Orbe. Son arrière petit-fils,
Moïse Hollard, épousa Salomé de Watteville,
née en 1651, petite-fille de l'avover Jean de
Watteville, de Berne.
Un conflit chez les gymnastes vaudois.

Une "assemblée des sections vaudoises de
gymnastique broyarde, réunie dimanche à Lu-
cens, a protesté à l'unanimité contre le procédé
consistant à ne prendre des j urés pour la fête
cantonale de gymnastique de la Tour de Peilz
.qu'à Lausanne, Yverdon et Montreux.

D'accord avec les sections du Jura , Sainte-
Croix, Sentier, etc., la Broyé a décidé, à l'una-
nimité, de donner à sa protestation un carac-
tère pratique en n'envoy ant aucune de ses sec-
tions à ce concours cantonal.
Un électricien fait une chute grave.

GENEVE. — Un très grave accident s'est
produit hier vers 4 heures à la gare de Cor-
navin. Un électricien des C. F. F., du dépôt
de Lausanne, et habitant cette ville orocédait
à quatre mètres de hauteur et iuché sur une
échelle, à la transformation des conduites élec-
triques de l'éclairage des quais, en face des
salles de visite de la douane. Tandis qu'il tra-
vaillait, un employé des C. F. F.. M. Frasse,
vint à passer, poussant devant lui un petit
char à quatre roues qui vint buter contre l'é-
chelle sur laquelle travaillait l'électricien. Cel-
le-ci fut renversée et M. Revaz précipité . sur
l'asphalte, où des camarades de travail vinrent
le relever. Le malheureux était dans un piteux
état. Le Dr Fontana, qui vint lui Drodiguer des
soins à la salle médicale, constata une fracture
du bras droit , une luxation du poignet gauche
et plusieurs plaies à la tête.

Après pansement provisoire , le blessé fut
conduit à l'Hôpital cantonal en auto-taxi.

Petites nouvelles suisses
GENEVE. — Un comité d'initiative s'était

formé récemment à Genève en vue de créer une
« Union des locataires », dont le but devait être
la défense des intérêts de ceux-ci contre le ren-
chérissement des loyers, etc. Cet effort n 'a pas
l'air de réussir; car j eudi soir, une douzaine de
personnes seulement se sont rendues à l'appel
du comité.

SAINT-URSANNE. — Un enfant de cinq ans
se Jugeait près de l' usine de Bellefontaine. Il ne
fut pas maître de sa luge et alla tomber dans le
canal de décharge. On le retira environ 500 mè-
tres plus bas, dans le lit du Doubs; mais ce n 'é-
tait plus qu 'un cadavre. On essaya en vain de
prat iquer la respiration artificielle.

SAIGNELEGIER. — M. Emile Huelin , com-
mis greffier a été élu dimanche, maire de Sai-
gnelégier par 142 voix. Son concurrent , M. Ch.
Viatte. maire, isortant de charge, a obtenu
125 voix.

BERNE. — L'assemblée des créanciers de
la faillite Gerster, à Berne, a eu lieu hier et l'on
y a confirmé la nouvelle que. si le nassif dé-
passe un million cinq cent mille francs , l'actif
n 'atteint pas cent mille francs. Les chiffres dé-
finitifs seront connus dans un mois à oeu près.

BERNE. — Dans le courant de l'année der-
nière, on a enregistré à Berne 94 morts violen-
tes, dont 31 suicides, 9 attentats criminels et
50 accidents.

MORAT. — Le lac de Morat est Dris entre
Mobilier et Sugiez. La couche de elace, épais-
se de dix centimètres, mesure un kilomètre de
long et 500 mètres de large.

n<3ie> 8 „ ¦*-<&***!&¦

$e Courrier des (Concours
W. P. Chésard. — Puisque le courant de la

ville ¦ ne convient pas, ne pourriez-vous em-
ployer des accumulateurs. On neut en louer
facilement et la dépense de recharee n'est pas
bien élevée. Examinez donc la chose. Il ne
faut pas abandonner votre proiet.

C. Ad. S. La Chaux-de-Fonds. — Vous pour-
rez venir lundi prochain à 6 heures à notre
salle d'exposition de l'Hôtel des Postes. Vous
remettrez les 24 bons avec votre envoi.

Mme L. B. Selzacfa. — Vous Douvez très
bien procéder comme votre lettre le dit. Les
24 Bons seront suffisants, Le costume est une
bonne idée.

L. M. Bienne. — Vous pouvez envoyer les
trois obj ets dont parle votre lettre, mais l'envoi
sera sous un seul nom et ne Dourra naturelle-
ment recevoir, éventuellement au'un seul prix.
Dans ces conditions une feuille de 24 Bons
suffira.

H. V. Neuchâtel. — L'obj et que vous entendez
peut très bien figurer au concours.

A. P. La Chaux-de-Fonds. — Deux person-
nes différentes peuvent participer au même tra-
vail et nous pouvons donner leurs deux noms;
si vous avez un prix, à vous de vous arran-
ger. Il n'y en aura évidemment ou'un.

Mme A. H. Saignelégier. — Il n'est pas né-
cessaire d'encadrer un tableau pour nous l'en-
voyer. Le contraire est plutôt préférable.

L. B. Trame'an. — Vous trouverez dans !e
j ournal d'auj ourd'hui toutes les instructions né-
cessaires à l'expédition des envois. Il faudra
les suivre exactement.

M. N. La Chaux-de-Fonds. — Il n'est pas
possible d'accuser réception individuellement
à chacun des participants aux concours des
portraits et de la « Lettre découpée ». Mais
tous les noms seront publiés.

La Chaux- de- Fonds
Le froid et les cultures.

Si le froid en se prolongeant nous vaut mal-
heureusement de payer cher les denrées agrico-
les, il sera par contre profitable au cultivateur
que la température actuelle va débarrasser de
nombreux parasites ennemis de la culture.

En effet, l'intensité du froid a amené la des-
truction des mauvaises herbes et celle des cryp-
togames. Il doit en résulter, notamment, suivant
les prévisions, une diminution des maladies des
céréales, dont la propagation, en ces dernières
années, a été favorisée dans des proportions
inquiétantes par une succession d'automnes
trop doux précédant des hivers pas assez rudes.

11 aura aussi pour l'agriculteur cette heureuse
conséquence de déterminer la mort des multi-
ples variétés de ces petits parasites, limaces,
araignées, chenilles et autres vermines, qui à
défaut d'hivers rigoureux, pullulaient dans les
campagnes, causant les pires dommages aux
cultures et aux récoltes. Enfin — résultat Ines-
péré — les campagnols eux-mêmes, insensibles
aux virus les plus savamment préparés, vont
cruellement souffrir de la température qui les a
obligés à se cantonner dans leurs trous, où ils
succombent déj à en partie à la famine. On pré-
voit, par surcroît que le dégel aidera puissam-
ment à leur destruction , si bien qu 'on peut es-
pérer une hécatombe de redoutables rongeurs.
Les j eunes gens à l'étranger.

Nous venons de recevoir le rapport pour 1913
du comité neuchâtelois pour la protection des
j eunes gens à l'étranger. Pour ce qui concerne
le bureau de La Chaux-de-Fonds, le rapport
s'exprime comme suit :

« Il y a eu 122 inscriptions de j eunes filles,
dont quelques-unes pour le printemps de 1914
seulement; 112 demandes de l'étranger, 94 de la
Suisse; 51 placements effectués, dont 11 à La
Chaux-de-Fonds.

Les placements ont été bons, nous n'avons
pas reçu de plaintes sérieuses ; il est évident
qu 'il n'y a pas eu touj ours satisfaction récipro-
que pleine et entière. Les exigences de la part
des dames désirant engager de j eunes Suisses-
ses deviennent touj ours plus grandes et les ca-
pacités des j eunes filles désirant partir n'aug-
mentent pas dans la même proportion.

Nous ne saurions trop leur recommander de
se perfectionner dans la couture , même dans la
coupe qui est assez fréquemment demandée
maintenant , puis de veiller à la correction dans
leur langage. Elles ne doiven t pas oublier que
c est une condition absolument essentielle, puis-
qu 'elles sont engagées, le plus souvent, surtout
pour faire la conversation avec de j eunes en-
fants.
Un legs de 20.000 francs.

La direction des finances a reçu par l'entre-
mise de M. Armand Quartier , notaire, la som-
me de 20,000 francs, legs de Mme Adèle Re-
naud née Muller ; ce legs a été réparti de la
manière suivante :

Hôpital, fr. 5000.—. Hôpital d'enfants, fr.
5000.—. Etablissement des j eunes filles, fr.
2000.— Orphelinat communal fr. 2000.— .
Amis des pauvres, fr. 1000.—. Dispen-
saire, fr. 1000.—. Bonne-œuvre, fr. 1000.—.
Les Crèches, fr, 1000.—. Colonies de vacances
fr. 1000.—. Asile des vieillards femmes, fr. 1000.

Les œuvres de bienfaisance bénéficiaires de
ces sommes voueront certainement une vive
reconnaissance à ce généreux Dhilanthro phe
qui leur permettra ainsi de secourir bien des
misères. 
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La rédaction décline ici toute responsabilité

PARTI LIBERAL. — Le parti libéral va lan-
cer un journal destiné à propager et à défendre
les principes libéraux dans la région. Le « Libé-
ral Montagnard » va donc paraître d' une façon
régulière; le premier numéro sortira de presse
samedi.

TRAMWAYS. — Les employés du tramway
remercient sincèrement tous ceux qui leur ont
témoigné leur reconnaissance en disposant leurs
dons dans les cachemailles des voitures pen-
dant les fêtes de fin d'année.

LA NOUVELLE IDOLE. — Oeuvre forte et
puissante entre toutes les pièces modernes , la
« Nouvelle idole » sera donc j ouée chez nous
demain soir par la troupe de la « Comédie » de
Genève, qui l'a particulièrement bien montée.

ANCIENNE SECTION. — Tous les partici-
pants à la grande soirée intime annuelle du 31
j anvier, au Stand, sont convoqués en assem-
blée pour ce soir, à 8 heures et demie, au local,
Brasserie Laubscher.

Gommuniquds

dépêches du 28 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Nuageux et frais

_-YU_K Chambres fédérales
Au Conseil national

BERNE. — Le Conseil national examine la
question de l'emprunt de 60 millions des C. F.
F. Au nom de la commission unanime, M. Wag-
ner , St-Gall, recommande la ratification de
l'emprunt

M. Motta traite de façon approfondie la ques-
tion de compétence et démontre que seule l'As-
semblée fédérale est compétente pour décider
cet emprunt. Il insiste sur la nécessité de cette
opération pour fournir à l'administration des
C. F. F. les ressources dont elle a besoin.

M. Motta fournit ensuite des renseignements
sur les conditions de l'emprunt, qui est voté.
MM. Locher et Hartmann sont désignés aux
obsèques de M. Desplands. Le Conseil reprend
ensuite la discussion de la motion Michel. M.
Bonhôte, Neuchâtel , rapporte en français au
nom de la maj orité de la commission qui s'op-
pose à la prise en considération de la motion. Il
rappelle qu 'en 1907 1$ Conseil national a déjà
écarté une motion semblable; il n'y a pas de
faits nouveaux qui l'engagent à revenir en ar-
rière. Le député neuchâtelois énumère ensuite
les arguments qui militent en faveur de la voie
étroite. M. Holenstein, St-Gall, rapporte au nom
de la minorité de la commission, qui recom-
mande l'adoption de la motion. M. Germann ,
un des signataires, de la motion , déclare qu 'a-
près une étude approfondie , il se voit obligé de
voter contre la motion. Le Conseil reprend en-
suite le proj et de réorganisation administra-
tive et adhère aux dernières divergences créées
par les Etats. Séance de relevée à 5 heures.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Au Conseil des Etats, M. Richard ,

président , prononce l'éloge funèbre de M. Mau-
rice Desplands, conseiller national , décédé hier.
L'assemblée se lève en signe de deuiL

On discute ensuite la convention sur les ex-
positions internationales conclue à Berlin en
1912. M. During, Lucerne, au nom de la com-
mission, propose la ratification de la convention.

La convention est ratifiée sans discussion. Sur
la proposition de la commission, rapporteur M.
Gabuzzl, l'assemblée vote ensuite un crédit de
910,000 francs pour la construction d'un bâti-
ment des téléphones à Zurich-Selnau, M. La-
chenal rapporte sur les divergences qui subsis-
tent avec le Conseil national au suj et du proj et
de réorganisation administrative. Il expose que
ces divergences sont peu importantes. La com-
mission propose l'adhésion aux décisions du
National , sauf quelques modifications du texte
français. Le proj et retourne au National. Le
vote d'ensemble ne pourra avoir lieu que dans
la session de mars. MM. Pettavel et Ribordi
sont délégués aux obsèques de M. Desplands,
conseiller national.

Encore un trou dans la lune
PARIS. — M. Albert Germain, directeur du

j ournal financier « la Cote ». a été arrêté lundi
pouf infraction à la loi sur la constitution des
sociétés, commise à l'occasion de la transfor-
mation récente de ce j ournal en société ano-
nyme au capital de trois millions.

D'autre part. M. Germain était fondateur et
seul administrateur d'une banque sise rue de
Mogador et qui a fait l'obj et de nombreuses
plaintes pour escroqueries.

M. Daru , commissaire aux délégations j udi-
ciaires, a fait une perquisition au iournal « la
Cote » et a saisi une centaine de mille francs
qui proviennent vraisemblablement des pre-
miers versements opérés par les actionnaires.

On savait que le parquet de la Seine avait été
saisi des plaintes de plusieurs souscripteurs.
Germain s'est rendu coupable d'abus de con-
fiance, notamment en fondant une société ano-
nyme sous un faux nom, car il s'appelle vérita-
blement Biorusinsky. Il était, par ailleurs, ac-
culé à la ruine par suite de placements désas-
treux.

La constitution de « la Cote » en société
anonyme avait pour but de cacher d'énormes
trous occasionnés par ses opérations. Les per-
tes s'élevaient de 22 à 35 millions. C'est la pe-
tite épargne qui sera la principale victime.

Germain avait déj à subi une condamnation à
cinq ans de prison pour abus de confiance.

Le commandant Evans à Parte
PARIS. — Sous la présidence du prince Ro-

land Bonaparte , ia Société de géographie a
reçu mardi soir en séance solennelle, en pré-
sence de MM . Poincaré et Doumergue. le com-
mandant Evans, survivant de la dernière ex-
pédition antarctique du capitaine Scott. Après
une allocution du prince Roland Bonaparte, ie
commandant Evans a fai t une conférence sur
cette expédition. Puis M. Monis a salué pieuse-
ment la mémoire des membres de l'expédition
qui y trouvèrent la mort et il a rendu hommage
aux survivants. Enfin M. Poincaré a remis au
commandant la croix d'officier de la légion
d'honneur et lui a donné l'accolade, au milieu
des applaudissements de l'assistance.

Cent mille francs de bij oux volés
NICE. — Un important cambriolage a été

commis à Monaco , dans une bij outerie située
sur la place d'Armes et appartenant à M. Trê-
ves. Les malfaiteurs ont emporté pour une cen-
taine de mille francs de bij oux. Ils se seraient
enfuis en automobile , à Marseille, où leur pré-
sence aurait été signalée.

Le commissaire de la sûreté monégasque
est aussitôt parti pour cette ville, où des re-
cherches ont été immédiatement commencées.
On espère que l' arrestation de ces hardis cam-
brioleurs pourra être promptement opérée. Les
consatations qui ont été faites permettent de
supposer que ce sont ces mêmes malfa iteurs
qui ont cambriolé la bij outerie Cezary, à Nice, il
y a quelques mois. Ils ont, en effet , opéré exac-
tement de la même façon.

On fête Guillaume II à Saverne
SAVERNE. — La fête anniversaire de l'em-

pereur Guillaume a été célébrée à Saverne avec
une solennité particulière. Dans la matinée,
des cérémonies ont eu lieu dans les églises et
dans les écoles, notamment au j rvmnase, où
l'assistance était particulièrement nombreuse.
Des repr ésentants des autorités de l'Etat et
de la ville onl pris part aux diverses céré-
monies.

Une fête organisée à l'hôtel de la irare com-
prenait 65 participants, bourgeois et fonction-
naires. Un télégramme de félicitations a été
adressé à l'empereur.

La tuerie de Mulhausen
BERLIN. — L'instruction ouverte contre

l'instituteur Wagner , qui commit une épouvan-
table tuerie dans les villages de Deeerloch et
Mulhausen en Wurtemberg, vient de prendre
fin et le misérable, reconnu parfaitement res-
ponsable, va être traduit devant les j urés de
Heilbronn pour y répondre de cina meurtres
qu 'il a commis à Degerloch. de dix meurtres
commis à Mulhausen , de dix tentatives de
meurtre à Mulhausen et de neuf incendies vo-
lontaires.

On a, ju squ'à présent, tenté en vain d'éclair-
cir les motifs qui ont poussé Wagner à commet-
tre ces multiples crimes. On a établi ou 'il était
alcoolique ; mais après examen de son état
mental , on a conclu à sa complète responsa-
bilité. Wagner, qui possédait une solide ins-
truct ion, lisait Nietzsche et passait souvent de
longues j ournées à la blbliothèoeu de Stuttgart ,
où il paraissait s'intéresser surtout aux ouvra-
ges anciens.

La population est encore, à l'heure actuelle,
sous le coup de l'émotion provoauée par le
carnage de Mulhausen , et pendant le procès
des mesures d'ordre importantes devront être
prises.

Le Tube ^̂ ^k Fr.
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KALODONT g
j la meilleure ;*s

C Rà M S  D E N T I F R I C E  1
donna aux dents ane 3

tolanolieiir oTblouissante. i .
ANTISEPTIQUE 25888 B

Attention !
Je vais voua dévoiler un grand secret I J'ai gnéri
comp lètement mes rhumatismes, dont j'étais victi-
me depuis de longues années , en aop liquaut quel-
ques rnipl&tres « lîoivo » sur lés régions attein-
tes. Ne tardez nas de faire l'essai de ce remède
absolument exquis.

Exiger le nom < Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.35, 20586

I 
Contre la vieillesse "|

Hématope du Dr Hommel I
ATTENTION.! Exilez exurt-ssén ienl la
le nom Dr. Hommel. 16876 S!_.' «m.

L'Impartial l\zirp ™ °n
Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds,
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Excellente occasion d'acheter nn

matériel de ïïansniissiOD
A vendre, i des conditions très avantageuses, an matériel de

transmission utilisé provisoiremen t et à l'état de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

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

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

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

AUTOMOBILE „ZEDEL"
m ' "'

A rendre 14 HP, type sport, carosserie Torpédo, einq places, avec tou* les
accessoires, voiture garantie, modèle spécial. — Pour essai et renseignements ,
s'adresser à M. E. Pwrruchi , Cycles, rue Daniel JeanRiehard 37, 1HS7

Mer di taure
Mme veuve Albert KLINGER, rue Numa Droz 60, informe

MM. les Fabricants qu'elle continuera d'exploiter, comme par le
passé , l'Atelier do gravure de son mari et par un travail
prompt et soigné, elle s'efforcera de mériter la confiance qu'alla
sollicite. 168°

I feni,iVi6l I

9 LA TUBERCULOSE. — Cet homme eat à moi, je le tiens. Il

ik LE CATARRHE. — Rien à faire, ma vieille , il prend du GOUDRON-QUYOT* M

jyj| L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les re- vieux rhumes négligés et' «a fortiori * de l'asthme Six
gjg pas, à la dosa d'une cuillerée à café Dar verre d'eau , et de la phtisie , de bien demander dans les phar- _m
j£e suffit , en effet , nour faire disuaraitre eu pau de macies le véritable Goudron Guyot. J|3
m temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite U Afin d.évjter ,oute er regardflz rétianette ; IM p us invétérée. On arr ve même parfoia m enrayer „ du véritable Gou Iron-Guyot porte le nom dé Mm et i twt» la pUUs.e bien déclarée , car le goudron G t imDrimè en gros caract £reg 

p
et sa „0natur, g§M arrête la décomposition des tubercules du poumon. en 

» , oouleuro : violet , vert, rouge, «rt en biais, M
H exposition. "

3 * m,0robe8' causes de çette ae* ainsi que l'adresse ; Maison Frare, 18, rue Jacob) H
M:â Si l'on veut vous vendre toi ou tel produit au lieu ' , -, ' (Q
f l  du véritable Goudron-Guyot , roétiez-vons, c'est Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flaeon. .jfi
Bn par intérêt. Il est absolument nécessaire , pour Le traitement revient à 10 rentimeM par jour Ug__ . obtenir la guérison de vos bronchites, catarrhes, — et guérit. Ueg 311 16175 $Éé

r
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lin Evénement Sensationnel -s. Fp f̂  §

I Qrande JjiqujtetiflL^ ŷl i
I PARTIELLE / l Ê̂gh^̂ 0* I
I du 28 Janvier au  ̂ HJ S$ -&̂  j
I au 28 Février 1914 ~™ Im i u

I

08PIB I |â«50 HVâll l ûU.UlJ B lû.UU noir pour dames el messieurs, y g
, compris certains articles VERA j

Série II 14.50 avant 18.50 à 20.» S«Sï
i tons ou lacets, chevr. ou boxcalf. I

_ Série lll 12.50 avant 15.80 i 17.50 r̂ïi*!ÏÏSi_a.ïï£: I

I .  

sieurs el garçons. tm

06PI6 IV OndO aVSflT lu." S 13."" rue ou soirées , chevreau et verni. |¦ Bottines p. garçons el fillettes. j
Çûnïû U A m __ f _ avant 7— à Q- - Souliers pour enfants , Nos 26 à 30. I
061 10 ï «1,9  ̂ ttï ttlll I. 0 0. 

Feutres galoches, p. enfants, 29 à 35. I

Da grand lot d'articles d'hiver soldés à moitié prix de Ienr Talenr J
i Occasions extraordinaires — Voir nos vitrines de liquidation j
I i WHT Chaque visite sera une grande économie pour vous *WBÊ I

au ûoN
I PLACE NEUVE 10 LA CHAUX-DE-FONDS

li MAISON J. BRANDT J

Société da Construction
pour la Chaux-de-Fonds
MM. les actionnaires de Ja Société

rie Construction pour la Cbaux-de-
Fonds sont convoqués eu :

Assemblée générale
ordinaire

ponr Ve lundi 33 février _9Ï« , .
- heures de l'après-midi, dan»
lu srande Salle da troi«_èm<>
étage, bâtiment des Service»
Judiciaires, 4 La Chaux - de -
Fouit s.

Pour pouvoir assister à cette assen
blée, leg détenteurs d'actions an por
teur devront faire dépôt de leura ti-
tres jusqu'au 13 février 1914 à Ii>
Caisse de la Société, rue Fritz Cour-
voisier 9.

Conformément à l'article 641 du
Code Fédéral des obligations, le Bi
lan. le compte de Profits et Pertes el
le rapport des contrôleurs seront à la
disposition des actionnaires à la Cais
se de la Société dès le 18 Février 1914.

ORDRE DU JOUR
1 Rapport du Conseil d'Administra

tion et des contrôleurs sur l'exercice
1913.

2. Fixation du dividende pour 191S
S. Nominations statuaires.
La Chaux-de-Fonds, le 28 Jan-

vier 1914. 165;)
l.e Conwell d'Administration.

COLONIES
DE VACANCES
Dès maintenant, les factures et tes

dons pour les Colonies auront adres-
sés à M. Paul Hûhler, Administra-
teur des Ecoles. Collège primaire. M
L.-H. Conrvolsler-Gnliiaml , reste
enargé ae la comptabilité générale.
1593 Le Comité.

Boucherie Sociale
Téléptae 161

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

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 6.
Tons les Jeudis aolrtaifss

Tons les -Lundis
Gâteau au Fromage

Choucroute
avec viande de porc.assortie
Salles réservées p» Comités, Sociétés, etc

Se recommande, Aiif_r. Ulrich.
21475 

""ilE"IE GLOBE
Tons les MERCREDIS

dés 7'/j heares du soir 186

TRIPES
Serecommande. Edmond RORTSRT.

Hôtel Je la Oroii-d'Or
10, rue de la Balance 15.

Tous lei JEUDIS soir, dè$ ?»/_ h.
TaFt-IFES
Grande salle pour Familles et Sociétés
Se recommande. J. Pottilcofer 2146

Groupe d'Epargne Mixte

Mhevplanc
Les personnes désirant se faire re-

cevoir du Groupe , peuvent signer la
liste auprès du tenancier. Perception
ues cotisations le samedi de 8 à 9
heures dn soir. Entrée gratuite
jusqu'au 15 février. 882

Local :

HOTEL DU CHEVAL BLANC
AI.Ul_. ltT FEUTZ

16. ltue de l'Hôtel-de-Ville 16

êL Brunet
11, rue de Tréviae, 11

PARIS
recevra i l'Hôtel de la

F1.l_l.R-aE.-LYS. JeU'ti S9 jan-
vier, à partir de 3 h. -(Non. ..fiantes .
11 outres-Bracelets et Pochettes-Réveils)

1501

J^ MO N TRES au détail, -garanties
KT \ "3 Prix très avantageux.
â̂ F̂.-Arnold Droz. Jaa. -Droz 38

:: Réparations ::
:: Transformations ::
Remise à neuf de vieille orfèvrerie

Au Grand Magasin
Georges-Jules SANDOZ

Bu» Léopold-Robert 50

Impressions couleurs "Sjj SSnui

x>-E_j_ tvi: _̂.-_Nrx3_____saQ

Les Merveilles
* i. Confiserie Mi

1 4Si* Georges Quinand , Successeur

Menuisier
Bon ouvrier menuisier est demandé

da suite à l'atelier rie menuiserie Cliar-
. les Andreino, Crêt Perrelet ij, Lucie.

En 8 jours
le Corriclde Rourquln guérit radi-
calement les cor* et les durillon».

Bn vente seulement : 2107

firande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert , 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr, 1.25

Sage-Femme. îTrïLYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uefâll g 49.

. _* o,y%*9

<r°*&o *V9 _*
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W\*H:
%

m- TEINTURE
pour Isa

CHEVEUX - **
Procédé nouveau, garanti sain, pour

la chevelure ; tient longtemps la nuan-
ce; toutes couleurs , Dlond, châtain,
brun, noir. 2 fr. 50 le flacon. Facile
à employer soi-même. Le mode d'em-
ploi est joint à chaque flacon. On peut
teindre les cheveux, la barbe et la
moustache avec le même procédé.
Pour chaque achat, BOUS offrons un
sachet Darlumé. Dépôt chez 1645

C. DUMONT
Fabrique da Travaux en Oheveus

LA CHAUX-DE-FONDS ,
Rue du Paro 10 Téléphone 4.55

Expédition » dehors par n(mr do cooiTltr

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
8oudages d'Appliques et de Plots

pour Bracelets , Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Banneret.4 23186

¦ ¦ ¦ • ¦ • ¦ ¦ ¦
!¦' " ¦" ¦" " S I S 1

Société de Consommation

Dentol
la meilleure 1070

Pâte Dentifrice
connue la plus hygiénique

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦B : ¦ ¦ __ ¦ • • • •¦! ¦ ¦ ¦- _ ¦¦ ¦ ¦ ¦

CHANSONS
. »l« m

Marche des Avions (Dickson).
Le Mariage d'un Pinson.
M'aimeras-tu toujours ?
Les Moulins qui chantent.
La Meunière do Pont-Aver».
Mousmè d'Amour.
La Marchande violette.
Le Moulin de Maître Jean.
Marche riante (H Mouton) très joli.
Musicien ambulant.
Mariage aux Oiseaux.
La Marche des Cambrioleurs.
Moisson d'Amour.
Le Mariage des Roses.
Mendiant d'Espagne.
Maigre toi,
Myrella la Jolie.
Mépris d'Amour.
NlnuiL
Mon Gosse.
Mensonge,
Margot reste m> Village.
Les Noces de Madeleine.
Les On dit*
Oublions le Passé.
Pourquoi les Mamans pleurent
Le Pâtre des Montagnes.
Pardon.
Par le petit doigt
Le petit Grégoire.
Oors mon gas.
Prière d'une Vierge.
Plus belle que jamais.
0 sole mio (Mon trésor).
Berceuse aux étoiles.
Le Corso blanc.
Credo du Paysan.
C'est la Paye.
Chant arabe.
La Chanson des Cigales.
6ltana.
Les baisers sont des fleurs.
L'Ancien.
L'Angélus de la Mer.
L'Amour qui passe.
L'Amour qui rit.
L'Amour console.
L'Amour se venge.
L'Amour revient 1G66
Amours d'hiver.
Noël des Gueux.
FAUST, Faites-lui mes aveux.
FAUST, Salut é mon dernier matin.
FAUST, Salut demeure chaste et pure.
FAUST, 0 jour de dimanche et de fête.
FAUST, Je ris de me voir si belle.

etc., etc., etc., etc., etc.

Plus de 1000 Chansons di-
verses constamment en magasin.

35 cent, la pièce
An Magasin de Musique

39 NORD 39
i fllmanacbs KKK
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S Cliniqu e Dentaire Populaire I
I 3_PX.IWA.O_EI -Kras-crxr-Ea ia I

I n^Mh^iAv» Hant on bas Fr. 50 1
1 U@flI§@r<S Complets „ 100 1
M Oro>r«iitle par éorit H
1 Extractions. — o— Réparations. 1
H Fermée le mercredi 24959 Fermée le inereredi Sj
KimuiuiiHiiimiMmmmmsÊmÊamÊÊmÊmKammËMaMmuÊËnmËËËmmBÊÊÊBammm

t Ê̂mmaaa âatmam t̂m^mmma ^mmaaat âtmattma^ âmm t̂tamaaataaaK âaatam^mm^^^ t̂tammai^^ K̂mtiKamaBaa B̂a âtaaaamBtmmKaBimmmm

(partielle) j p _W\

de Chaussures .y y
mercredi Z8 Janvier m h
Un lot de Chaussures pour Enfants 1\ / w. I l/j A
No» 22/25 3.— N?' 26/29 5.-, 5.90 . | / |0f / /  M

N<" 30/35 5.50, 6.90 \ Il .  J / W /M
Un lot de Bottines à boutons pour «É|yïl _jf' ' ! '> /mWfillettes , Boxcalf noir vllll»§fe&. ¦' '"'•' /œil?

N" 26/29 5.90 — N°* 30/35 6.50 /ri™B .̂ 
' 
#H 

!
les mêmes en chagrin brun , A^̂ ^̂ f̂ti . W IU' '?

N<" 26/29 5.90 — N°" 30/35 7.90 j f  r9ÊÈ3Ï> l^WN  ̂ I
Un lot de Souliers Derby pour r̂ /f j ÊlgSjÊ) / 111™
Dames, Boxcalf et chevreau J y f î j'/SÊSsSiS&l¦ - «̂ N|1 !

9.50 11.50 12.50 _/ /̂ JSlIl ® \ /// \ |
Un lot de Bottines à boutons ff ÈJ ̂ BsBBS)) |
pour Dames, noires Ja ^̂ ^̂ s,/ J ' f

9.50 «1.80 14.50 Jr ZII [̂̂ <^^̂  J !
en chevreau brun, lacets ou bou- m •¦ -̂ ^̂ *̂̂ ^

v>x- jgl§ '" " f
tons 10.50 ii_oo«(TX>îv-Cr> v̂  ̂Mm
Un lot de Richelieu vernis /|P?..y.?.©2© o5k\_ __. _ é_W II J >^oiP^ 'iSrv JSZGBf _s_s_s ¦ ¦ S6.50 9.50 la ¦"¦•Vo°4êir H^S^ast _
et de Pantoufles de bal à des prix 13 'lS?W " ""

Une grande Série pour Hom- M jGalr d0̂  4ÉF%k Q
mes, diverses formes et qualités à \|k /^Sr SP^^ ill M10.50 11.90 12.50 ^^fcrrrt^P^ IOPILJF 01

MF* Les lots sont exposés dans nos devantures *TH_f§
¦ . - »

Von Arg & goder
La Chaux-de-Fonds Place Neuve N° 2

f -*!* TISSUS EN TOUS GENRES _£__£
Gl) . Petitpierre r_'ûT petitpierre ¦¦$ perrepoud

78 ,ntti.© Iiéopold 'Rotoert , 73

Maison Eberhardt o Vis-à-vis de la Métropole o Maison Eberbardt

c i :

Liquidation Générale
E q

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

! VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES
^|| — ! ==tP

i LA LAMPE DE L'AVENIR f
LA NOUVELLE AMPOULE

iC m̂ TT^L̂__r 
¦¦ 

JL ft.lll " ^  ̂ * il

Hl Nouvelle disposition du filament. i n
A ] Eclairage régulier dans tous les sens. j
M Consommation la plus réduite. i

FAITES UN ESSAI

A7 ' Cette nouvelle ampoule est appelée à supplanter tout ce quî se fait
H actuellement .

IU Concessionnaire exclusif pour le canton : 757 j II

W GH.BÂEHLER Entreprises éTecfriqnes, Daniel JeanRiehard 19- Téléphona 9.49 |

[jf t/mr Ampoules en tous genres et couleurs pour devantures -^0_ 'JA
_^ ^^̂ _̂_TT_ _̂________^^ ._ i 7___ _ iii " i m __-_¦-. 'fc i ~

La pâte dentifrice TRYBOI, rend les dents d'une blancheur éblouissante
et augmente leur force de résistance en activant la circulation du sang dans
les (f«ncives . Le tune fr. 1.— dans les Dbarmacies, drogueries et parfumeries .

l'harmacie : Monnier , Passage du Centre. 29

Epuisement nerveux
leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages , grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
nour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre eat d'aorés le juge-
ment ries autori tés comuétentps d'une valeur hygiénique incalculable pout*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et leg infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la plus sûre ae la guérison. Pri x : fr. 1.00
en tinnhres-none . franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (^eryette

ECOLE DE CHAUFFEURS
La meilleure et la mieux montée dans le genre, forme comme excellents

chaufTeii-'K d'automobiles personnes de tout âge on profession. Cours
complet en 3 semaines, apprentissage théorique et pratique. Bureau de pla-
cement gratuit. Prospectus sans frais. Louis Lavaucliy. Avenue Beru'é-
res 30. Lausanne, télépbone 3804. J H 15128 962

* Réceptio n des annonces
O mmWmm-mmwi.ri Miftiiii

I

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

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

B Administration de Împartial".

¦"* ~" —"""™ B̂ Ĥ*M^MB^̂ Ha«M*>>*aMM«HWB'aMMMii MMBaHMWM««MMaMMa ia^̂ ^H

Hgersjhalleors
Pour NAPLES, on demande desuite on pour époque à convenir

UN H0RL0QER-RHAB1LLEUR
très capable comme chef d' un grand alelier de rhabillages de mon-
tres simp les et comp liquées , pendules, régulateurs , etc., etc., plus
i ou 2 autres bons ouvriers rhabilleurs. — Ecri re avec pré-
tentions et références sérieuses chez MM. Matile & Rôlh lis berger,
La Chaux-de-Fonds. . 1480

nuluMflllufl " U ubdbluiliS
mm+~m- m̂mmmm-~

Nous offrons sauf vente les voitures suiva n tes : 1476
Martini 12/16 HP , 4 c\i. torpédo 2 places compl. Fr. 4500.—
Martini ib/22 HP , 4 cyl. torpédo 6 places à l'état

de neuf , complète , » 7500.—
Martini 35/45 HP, double phaéton 6 places, con-

viendrait pour camion , » 4200.—
Fiat 25/35 HP, 4 cy l. Grand Landaulet 3/i, convien-

drait ponr location ou grand tour isme, complè 'e » 5500.—
Clément-Bayard 15 HP. 6 cy lindres torpédo

i p laces , compl. révisée à neuf , occasion except. » 6800.—
Clément-Bayard 7 HP, â cylindres , coupé ,

conduit * inléneiire , marche parfaite , complète. » 2800.—
Clément-Bayard 8 HP, 4 cvl. 2 places. » 3800.—
Diatto-Clément 20/24 HP , 4* cylindres, grand

torpédo 7 places , sup. voiture , marche parf. compi, » 8300.—
Georges-Richard 10 HP, 2 cyl. petit camion ,

conviendrait p. voiture livraison jus qu'à 150 kg. » 2150.—
Lanternes. Phares, Trompes, Pneus

d'occasion aux meilleurs prix.

Grand'PIscss :: FRIBOURG
NE PAS CONFONDRE

Société Immobilière
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 6 Février 1914

â 2 heures après midi dans la Salle du
second étage de l'Hôtel-de-Ville

1res détenteurs d'actions doivent ,
pour pouvoir assister à l'Assemblée,
faire dépôt de leurs titres , jusqu 'au 29
Janvier, à la Caisse de la Banque
«•utter 4 Co.

Selon la loi , le bilan , le compte de
pruUts el pertes et le rapport des con-
trôleurs se ront à la disposition de.  ac-
tionnaires, a la caisse de la Société,
dès le 29 janvier.

ORDRE DU JOUR :
1. Bapports du Conseil d'administra-

tion et des contrôleurs sur l'exer-
cice 1913.

2. Fixation dn dividende.
3. Nomination de .S membres du Con-

seil d'administration.
4. Divers." H-20674 C 1377

La Cbaux-de-Fomis , le 21 Janvier 1914.
te Oonsell d'Administration.

H oubliez pas
de compléter les

bienfaits d'une partie de
Luge ou de Patin en pre-
nant auprès celle-ci un pot

LAIT CAILLE
:: BULGARE ::

de la

Fermeda j a Draize
Toujours frais nu

MAGftSiNde COMESTIBLES
MTOeipr
4, RUE DE LA BALANCE, 4

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itouniuin, phar-
macien, rue Léopold-Bobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques .heures), la - grippe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.6». 21077
En remboursement, franco fr. 2.—

Jhinocarpine"
spéciale conire la chute et pour la re-

pousse des cheveux 658

Effet surprenant dès la première friction.
Le flacon : 'i Vr,

Pharmacie monnier

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes forme»

Usines du Petit-Creusof
Forges Electriques 1155

fiare CORCELLE S (Neuchâtel )

Chansons, BSonolognes
à fr. 0 30. — Djrr.an iez Calalosrue» .
gratuite et. I I-HIK - O. — Librairie
Hoqu pt. R'1 Favon V2, Geuève.
Ue- 15920 R. 1038

l ïnnîîorc Ne ?endRZ Pas V0B
'VVHUwl O» vieux «entiers avant
da vous informer des prix qui vous
seront ofTeris par M. I.ouin Kuster-
ruarciiaud de "vélos, 18 Place Jaquet ,
Droz 18. 1419-

Sase-femsTie
Mm® Lii. WYSS
Ueu3ô'i R i; 'it des pensionnaires 2009'»
Uue Uu Alout - Ulauc, GENE VIS

a—aafmiiiiinwiiiiiiiiii —
GRANDE 

BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. GONARD & Gle
6, rue du Premier Mars , 6

La Ohaux-de Fonds

I 

Spécialité : 875

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX -COLS et MANCHET TES 1

Prix unique : K

Faux-cols lO ct. E
Manchettes, la paire 15 ci 1
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BANQUE FEDERALE (H.)
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—.

LA GHAUX-DE-FONDS
Ciqrttiri i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurich.

Cours des Changes, du 23 Janvvier 1914.

Nous jorames, tauf variations Importantes, acheteurs :
Eu. moins Caa.
o/o à

I 
Franco i Ché(>ue 100.177amm i 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 4 100.20
Londres » Ché3ue 25'24LQirares < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 4 23.23V3 5
kïlp mm v Chôciue l23 - 21

I Allemagne ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 47, «3.47V,
Hall» . Chèque 99.72mm i 3 mois. 4 chiffres. 573 09.72
n__ l_r _ i_ it __ S ChÔ<|Ue 99.55BBIgiqoe l 3 mois. Accep. 5 Fr. 8000 5 99 55
i__ K.t __ r_ _ _.m t Chèque 208.90Amsieraain , 3m0 j g.Accep. , FI. 2000 5 208.90
„,... . i Chèque 104.93Vienne \ 3 mois. 4 chiffra. 8 104 98
!__ »__ v»* / Chèque 5.18V«Wew-TOrï | Papier bancable. 57, 5-18
SljiSSO Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque
Français . . . .  100.15«/3 Italiens . . . .  99.65
| Allemands . . . «3.18 Américains . . . 8.l6»/«

«

Russes . . . . .  265.50 Sovereing sangl. 25.20
Autrichiens . . |04.87 Pièces de 20 mk . 123.28
Anglais . . . .  25.21'/4 i

wmumimmWmÊummWÊmmmÊÊmmmmmmmâmm mwmiUÊm

24me ANNÉE — 1°p semestre — De Février au 15 Juillet 1914

Programme des cours semestriels
_D____

L'ÉCOLE DE TRAVAUX FEMININS
pour jeunes filles et adultes

p /% XJ-A. to__HC_fl-.TT___S_:-X_>EÎ-I,C3»3Nri_»S O ' ' , ¦

Ouverture des cours, le 3 Février 1914, au Collège primaire
Coupe, confection, réparations et transformation» de costumes pour dames, par procédé Wi lmim

du moulage. Goura du jour et cours (lu soir. 6 heures par semaine , . . . . Fr. 2a.—
Coupe et confection pour vêtements pour garçons. Cours du soir, 6 heures par semaine . » 35.—
Lingerie. Broderie, Kaccomuiodage. Cours du jour et cours du soir, de 6 heures par semaine . » 25.—
Mode». Cours de 8 leçons, de 3 heures, le soir . . . • .. . . • » " 8.—
KepasHage. Cours de 13 leçons de 8 henres, le soir . . . . . . . .  » 12.—
Métalloplastie. Cours de 2 heures par semaine, le samedi, de 2 à 4 heures. . . . . » 10.—
Méthodologie. Cours de 2 heures par semaine, le samedi, de 1 à 3 heures. . . . » 10.—

i\B. — Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Tlssot-Uuiubert, directrice, rue de l'In-
dustrie 2. i4°3

_La Commission de l'Ecole de Travaux féminins.

'LIQUIDATION DEFINITIVE 1
4JH 

f| Articles fantaisies E
M m  U Fournitures de Bureau H
11 Fournitures d'Ecole ¦

Le solde des livres du oabinet littéraire e«t à vendre. L'agencement du m Wa
magasin est à vendre. Vitrines. Banque». Tables. Pupitres. 2 Tourni quets pour cartes postales. j |||j |

A la Librairie-Papeterie Vve ft. HIIBUEHIH-ZBIHBES, * "" ""•£.«, . S

Attention ! Tris important
Avis aux Amateurs d'Immeubles

Entrepreneu r serait disposé d'étudier éventuellement la constru c-
tion de plusieu rs immeubles , dans le quartier des Crêiets, à proxi-
mité immédiate de la passerelle de la gare, et du pont
sur la rue des Crêtets.

Tou te pet sonne désirant devenir propriétaire à des conditions
avantageuses, s'intéressera à cette affaire. On examinera et
étudiera toutes les propositions. Splendide situation pour fabriques ,
maisons de rapport ou tous genres de commerces, sur angle de
rues, éventuellemen t on serait disposé à entrer en association.

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tous les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET, architecte,
rue Daniel-J panRichard , 17, ou les plans peuvent être consultés.
Téléphone 1214. 752

FOURNEAUX
A vendre plusieurs petits fourneaux neufs , bien garnis et

I faciles à transporter , ainsi que des Caisses à balayures,
rondes et carrées , en tôle noire et galvanisées ,depuis Fr. 4.

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

rue Numa-Droz 27.

|H A. & W, KAUFMANN «SéJ H

Fin de Saison
___L€_» °|o de Rabais sur

SKIS :: PATINS :: LUGES

J. Bachmann
Téléphone 2.SB Jf aQ LéopOld-RoIj Srt 25 Téléphona 2g5

Réparations :: Location ::

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage da Genre*
! Pharmacie MONNIER

LA CHU-FOHOS
Tous les Produit* chimique**

pour l'Industrie horlogère. oane les
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier.
Spécialité pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre .

\ Sels de Nièkel
extra blancs 659

Sel pour le Grainage
dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra-rectifiée pour l'horlogerie.

I @V Gros et Détail "PU

<^BM-Hn_______n__-______9Hnn__n__9B
<—— ¦ ¦ ' "* '¦ ;¦!

BUVEZ TOUS LE CAFE

AMÉLIORÉ
MINDEF.ER

j RÉGALA el EX-Kl
qui contient toute sa

I 

caféine, c'eat le plus ¦
propre, c'eut le plus B
sain, c'est le meilleur. ¦

EN VCNTE PARTOUT

Hinderer Frères I
"SrvertJoa fSSS Q

i IIIII III _ WI.HI ii im IIIIII I I I I  n III «il» ii

MODES M"J.WUILLEUMSER MODES
. 21, Bue Léopold-Robert, 21 ——

offre un lot de

¦r CHAPEAUX ~m
GARNIS et NON-GARNIS, feutres et pailles

Garnis, Séries à 4.90, 6.90, 7.90
Non-garaïSf feutres et pailles, dep. Fr. I. —

COLLÉS, très avantageux

rOURyiTURES ^HIVE R à très grand pabaîi
La FABRIQUE des LONGINES, é ST-IMIER

demande de bons

Semonteurs âe Chronoppiies
H-8296-J soignés. 1697

SAGE - FEMME
Mme Gauthier

17, Rue da Mont Blanc — GENEVE
à proximité cie la Gare

Consultations — Pensionnaires
lO'iô M au soricht deutscb. i_ M0203 _ _
¦¦ni iU— _¦____¦__¦¦ '»l___________i_______________w_____________^M_i

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE
On désire entier en relations avr c bon

ouvrier qui aurait l'intention dti repren-
dra , a son compte , un commerce en
pleine prospérité. Suivant .entente , on
pourrait au^si mettre uh amateur au
courant. Affa ire avan tagine. .—r Ecri -
re sous initiales J. lt. 1652, au fi'i-
reau ae I'IMPàRTIAI.. lbôâ

Vente en Gros chez M. Ullmo , Hôtel-
ue-Ville _5, Téléphone 1864.

Vente au Détail :
M. Jean Weber, rueFritz-Courvoi-tie r,
M . K. Perrottet, rue de l'Hôtel-de-Ville ,
M. Taillard, rue du Jura,
M. Taillard , rae Daniel-.IeanRichard ,
M. Bregnard , rue Numa-Droz. 1081

On demande de suite un bon ouvrier
pour des emboîtages en blanc 1371

S'adresser au burean de I'I MPAR TIAL .

Creuseuse
On demande de suite on pour la

quinzaine una bonne c_ «ns« . uMe
pour la transmission. Ouvrage uieri
rétribué; place staM _ . — S'a_ res8er a
AM. V. iXydegger & Cie, liienue.1671 ,

Etat-Civil da 26-27 Janvier 1914
NAI88ANOES

Biedermann Jean-William , fils de
Jean-GotU'ried, faiseur de ressorts , et
d«Octavie-Julie née Béchir, Bernois.—
Frangi Jean-Pierre , âla de (î iovanni-
Antonio, tailleur de pierres, et de
Jeanne-Elise née Vermot Italien. —
Bcrniiard Marie-Aliee-Germaine, fille
de Ariste-Germain , boîtier , et de Ma
rie-Alice-Lucine née Miserez. Bernoise.
— Jeanoeret-Grosjeaa Colette-Irène,
fille da George-H"nri , ébéniste, et de
Hosa-Emina née Ducommun, Neuclià-
leloise.

Tissot-Daiziiette Marcel-Albert, fils
de Albert-Henri , foiidour d'assorti-
ments, et de Yvoniie-Marie-Juiie née
Golay, Neuchâtelois et Bernois.

DÉCÈS
Incinération No 287. Rûsser néa Jean-

neret Adèle-Eupéiiie , épouse de Ulysse ,
Neuchâteloise , née le V2 mai ltvii. —
Incinération No '288. Trafelet JAdèle .
fille de Benoît et de Suzanne Rotha
cher. Bernoise , née le 14 novembre
1858. — 1647. Gorlet Marguerite-Yvon-
ne fille de Georges et de Gabrielle
née Perrenoud-André, Neuchâteloise,
née )e '26 août 1899. — 1648. Deveno-
ges Marcelle-Marguerite , fille de John-
Alfred et de Louise-Mélina née Mar-
chand, Neuchâteloise, née le 2 août
1904. — Incinération No 389. Beiner
née Debrot Bertiie-Frida, épouse de
Paul-Auguste , Bernoise, née le 19 jan-
vier 1883.

18\9. Biedermann Jean-William, fils
de Jean-Gottfried, et de Ostavie-Julie
née Béchir, Bernois, né le 23 janvier
1914. 

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour te 30 Arril 1914

Jaqnet-Droz 60. Be,
do

aTP
r
iècen

s!
grand balcon, confort moderne.
— Appartements de I pièces ,

ci.U-.u.re de bains, cUaufiaj',e central ,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 39. éta8*ms
pièces, chambre de b«ius , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. 1%$!*:
conviendrait puni' Comptoir et
bureau.

— 3me étaOT. 6 piéces. chambre de
bains, balcon , concierge.

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

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

Jaqnet-Droz H ^j E tf  &
dances. fr. 62b. 45S

Ppndi>&8 7.h ter et "m1 é,a«e- de
t l ugi ca I u. 2 nièces, alcôve, corri -

dor, fr. 420 et 440. 454

Nnii/t VIK Sous-sol , 2 pièces, corri-
nOIli 11*, dor, alcôve, fr. 360.
— ler étage. 3 piéces, corridor éclairé,

fr. 500. 455

Dftnrlo fi 1er étage, li pièces, cuisine.
KQUUe U. fr. 360 456

DalanCe IU*!. re8. avec apparte-
ment, couvient nour tous commerces.J_ 457

Léooold-Robert 90. ÏLiSSK
balcon, alcôve, chauffage central. 45S

Daniel-JeanRicbard iï. T$S.
cuisine, fr. 460. 450

PpnrfPÔ? 4 4 Q Pignon , 2 nièces, cni-rrugl IJ5 110. aine, fr, 315. 460
Pnnriràf Q 2me éta8e- 2 pièces aurlOgl Cû O. soleil fr 415. 461

Poar le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. *r. k *25Jm

cham bres, corridor, galerie. 465

Atelier
A Iouer, pour le 30 Avril 1914, un

bel atelier avec bureau. — S'adresser
chez MM. Ch. Ryser 4 Cie, rae de la
Serre 47. 16ÛÏ

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

grande cave indépendante, rue
du l'arc ï , occupé actuellement par
M. Eugène Fer. Eau installée, accès
facile. 450

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dtiltol». Gérant, rue Léon.-Rohert 35.

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 concier ge . — S'adresser
ao Bureau LOUIS LEUBA , rue Jaquet-
Droz 12. 311

.SACS D'ECOLE, COURVOISIER

llpiBS
Fabri que d'horlogerie du l.ocle of-

fre place stable à bon acheveur pour
mouvement 13 lignes. Engagement aux
nièces ou à la journée. - Adresser of-
fres Case postale 10149. Le Locle.

1495

IMJeurs
Importante Maison d'horlogerie de

MANCHESTER engagerai t un ou deux
jeunes horlogers pour le rhabillage ,
Gage dès le début. Voyage p»j'é.
Excellente occasion d'apprendre l'An-
alain. — Adresser offres écrites, SOUB
chiffres B. X. 1659, au bureau de l'f:. .-
PABT.AL. 1659

JORLOCERSE
On désire entreprendre à la Chanx-

de-Fonds petites séries régulières de
remontages «a démontages de petites
ou grandes p eoes oyllnare soignées.
On livrerait chaque semaine a domi-
cile. Sérieuses références » disposition.
— S'adresser à M. Paul Gigandet, aux
Vacheries des Brauleu». 1678

BOULANGER
capable, sérieux et actif , trouverait
emploi immédiat et position assurée à
la Société Coopérative de Ché-
zard. — Adresser offres écrites et ré-
férences avant lé 3 Février an Prési-
djnt de la Société. Hgg.N l'.!98

Teiipi.es
On entreprendrait des terminales 9

lignes ancre . — OBre» écrites, sous
chiffres .1. H. 1058. au bureau de
I'IMPARTIAL . 1B58

On demande de suite

pour quelques heures par semaine. —
Offres Case postale t f i l . _ ( i , 1573

MÉCAMCIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Fabrieue ds boîte s or ilsmande mé-
canicien mmt d'étampes , ires capable ,
Salaire élevé. — Adresser offres par
écrit , avec références , sous chiffres A. Z.
1494, au bureau do I'IMPARTIAL. 1494

mme Vauthiep
SAGE-FEMME

19, rut tatipouiet, an imtîit . B fHÈVF
Consultations TOUS J.ES J0UR =5
Bsçolt dos Pen sionnaires. lélépliono 76-93

. H:_ 1478 X 'iVJTi*



I Avez-vous <Mr Voulez-vous tvSs.1 Cherchez-vous ;.:. Demandez-vous j;,. 1
S Mettez une annonce dansTI ÎPAItTIAT.., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de |*
2 Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la trille et environs et consulté tons les jonrs par quantité f a
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Jj
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Monsieur et Madame Charles DuBols-Girard et leurs flls Ed-
gar et Edmond , Mademoiselle Mathilde DuBois. Monsieur Ht Ma- |fi|
daine Ariste DuBuis et leurs enfa nts, et les familles alliées, fout B$3part, à leurs amie et connaissances , du décès Ue ¦ ¦'

Monsieur Ariste DU BOIS 1
leur père, beau-père, grand père, arriére-graml-péru, heau-frére. SBl
oncle et parent, que Dieu a rappel»- «ubUeuiont à Lui , mardi, i, S3
10 h. '/x du matin, dans sa 8Sme année. SB]

Beme. Thunstrasse 11, le 98 janvier 1914. jr n

Incinération : Vendredi 80 courant, à 9 h. »/• '• î 'après- H
midi, à BERNE. 17» j| |

Oet avis tient lieu de faire part. ,

¦S Son soleil s'est couché avant la f i n du jour 12|
jjjï| Ne pleuret pas mes bicn -aimcs . mes Ira
mm souffrances vant passées. Je purs pour un WM
(M monde meilleur en priant pour votre ion- . _

.;£ Monsieur et Madame Fritz Klopfenatein et leur famille, |
Kfl Mousieur Georges Klopfenstein, mm
M' Mesdemoiselles Rose, Blanche et Marguerite Klopfenstein, j| g
SU ainsi que les familles Klopfenstein , Blanc et alliées, ont la jUjj
|m profonde douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- <j?|
SES sances, de]la perte cninlle qu'ils viennent d'éprouver en la person- ptg
SH ne de leur cher fils, frère, neveu et cousin , j*K

$£ Monsieur Marcel KLOPFEtfSTEÏN M
Ug que Disu a retiré à Lui mardj, à 9 heures du soir , dans sa 20me Ijjfr!
wm année, après une courte et douloureuse maladie. pS)

ï La Ghaux-de-Fonds . le 38 janvier 1914. B»X

œ%. L'enterrement aura liou SANS SUITE, Vendredi 30 cou- B|
Ha rant. à 1 heure après midi. jwjSJ
«H Domicile mortuaire , rue des Moulins 5.
a Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. I§f
I ] % Il ne sera pas, envoyé de faire-part. W&&

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie S
SS qui leur sont parvenues à l'occasion de la nerte douloureuse qu 'ils • :
Hjj viennent d'éprouver . Monsieur .lamen Itr.ii .dt. ses enfants et RM
||| s familles remercient de cœur toutes les personnes qui , de près ou fjSB
ĵ 

de 
loin , ont contribué à supporter ces jours de péninle séparation, jjj! •'•

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

» I I

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 / .̂v

Seules véritables aveo la marque BV / *T \̂
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, /Sy_ _ _ 9 i
Catarrhes, Enrouements, etc., recoin man- /f emMm%\dées par les niédecius, employ ées avec succès ^'\~!SP _ &¦
depuis pins de 40 ans. La boité, fr. 1.—.

Pour la place, Maison de Confections pour Hom-
mes ch* relie 1571

Représentant
on Voyageur. Tms forts gages. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres G. K. 1571, au bureau de I'IMPARTIAL. 

«_C .̂ ZLlO LJ _̂j î C
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'ei .viro n 200 m1 pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimiques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est aliénante. 25334

Encore à louer au \aQ f j AJ» d'environ 380 m', qui
ler étage, un magnifique **V i/*»lI conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une induslritrie quelconque. — Ces différents locaux soni
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et, André JACOT*
GCILLARWOD, notaire et avocat , rue Neuve 3. 

Ligue deslocatalres
Le Comité de la « Ligue des Loca-

taires _ avise ses membres que la per-
ception de la cotisation annuelle con-
tinuera ces jours-ci. Prière de réserver
hon arcucil ain nwrCBOleurs . 16ii0

Apprenti-
mécanicien

On cherche à placer un jeune hom-
me, 16 ans. ayant déjà fait un stage
d'une année .fans la partie. Nourriture
et logis chez le maître. — S'adresser
Assistance communale, Peseux 1709

Garçon Boucher
21 ans, connaissant à fond son méfier,
cariant français et allemand, cherche
place de suite , si possible dans can-
ton de Neuchâtel. — S'agreBser à M.
Diiprat, rue de Lausanne '21, Ge»
iiève. H-10683-X 1693

On demande à acheter , pnur le ler
Mai. 80 à 100 litres ue lait , livrables à
domicile chaque matin. — S'adresser
Laiterie-Epicerie Parisienne, rue Nnma
Droz 118. 16H8
1,1 . '¦ ,mm ' — ¦¦¦¦ ' '

On demande à acheter

Contre-Basse
4 cordes, en bon état. — Adresser of-
fres è M. U. Favre, rue Neuve.
Ittfnne. 1255

H vendre
A Morteau

on outillage complet de termioagres
du boite*, dorage, arpentage, nicke-
J a8e, uxydage. Installation moderne.
On mettrait le preneur au courant. —
Adresser las offres sous chiffres B. O.
-I35Q. au bureau de I'IMPABTIAL . 1350

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

GLISSE
A vendre une belle et forte glisse

convenant pour camionneur ou voitu-
rier, avec pont démontable, tournant
comme voiture, grand avantage , plus
de casse de timon. — S'adresser à M
H. Deleurant, négociant, Trame-
lan. 1855

H vendre on â louer
à Aveuehe*. . rue Centrale, nn bâti-
ment de deux étages, avec magasin,
arrière-magasin, cave et dépendances.
Conviendrait pour magasin d'horloge-
rie. Taxe cadastrale, 8100 francs. Fa-
cilités de payement. 333

S'adresser à M. Charles Thomas, rue
de l'Epargne 10 La Chaux-dn-Fonds.

A LOUER
pour II 30 avril 1814 nu auparavant

Rne dn Parc 71. ,eprar1Sdaep3
chambres , chambre de bonnes, cuisine
et dépendances . 536

S'adressor à l'Etude du notaire Al-
phonse «lune, rue Léopold-Bobert
41. 

Commune de Peseux

Appartements .1 loner
Un logement de 4 pièces , cuisine e|

toutes dénendunces. jardins potager e'
d'agrément, «ao , gaz, électricité, dans
l'immeuble rue du Collège 13 (raz-de-
<- ._ au8 -.é<>!. Prix , fr. 6110. — S'adresser
au Bureau Communal. 1311

Un logement de 3 piéces , cuisine et
tontes dépendances , chauffage central ,
"Ki r, gaz, électricité , jardin, dans le Bâ-
timent Postal (2me étagel Prix, fr. 550.

'adresser au Bureau Communal.
CHS denx logements sont à remettre

pour le 24 juin prochain.
Conseil Communal.

Magasin
On demande à louer, au centre de la

ville, un magasin avec bidle vitrine ,
pour de suite ou époque à convenir ,
pour commerce propre et tranquille. —
És'adresaer par écrit , sous chiffres IS.F.
89, au bur. de I'IMPAMTIAL. *9

Magasins
A louer, pour le 31 octobre 1914, rue

Léopold-Robert 7, les grands magasins
occupes par l'Enfant Prodigue. 1329

S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,
rue de la Paix 43. 

Pour le 30_A.ril 1914
A louer dans l'immeuble en cons-

truction , rue Vnuia Droz I7S, quar-
tier «les Fabriques, Sme étage de
3 pièces, ebambre de bains , véran-
dah, 3me étagre de4 pièces, cham-
bre de bainx, balcon. Maison d'ordre

S'adresser à M. C)_arlcs~Oscar
Dubois, gérant, rue LéOpold-Robert
5. 4fi2

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dans l'immeuble de la rue de l'IIôtel-
de-Ville ? b. les locaux et logements
suivants, complètement remis h ueuf
au gré des preneurs :

Un grand magasin avec bureau,
Trausformanle 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 au so-
leil, au 2rr.e étage, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-b. Prix 50O fr.!

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

S'adresser à M. H. DirVCnACO,
entrepreneur , rue da Commerce
I-J.1. Téléphone 0.38. j_3

MAGASINS
A loner, pour de suite on époque i

convenir , rue Léopold-Robert 6, les lo-
caux occupés par la Librairie Huguenin-
Zbinden. 1330

S'adresser à M. Alfred Suyot. gérant,
nie de la Paix 43. 
¦ SMM g % On demande quelques
__»IHS>SB bonnes pratiques pour
le linge ; on coule. —S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. au ler étage. 1465
G__rtl ea__ ffact On sortirait des
Oui MSottgUa. sertissages
moyennes 9 lignes cylindres , à bon ser-
tisseur. Pierres seront fournies 1703

S'adresser au Comptoir J. Spahn,
rae de la Paix 127.

i SSOïTlD©» raiUamTdè
j la correspondance serhe? — Ecrire
! sous chiffres lt. Z. ltt'i- . au bureau

de I'IMPARTIAL . 1(î2 -2
«_-__-_-^.»»»«a_____________-___»iw-___________iii_Mii.ii i

flftlTimta de ("brica tion,— JeunevUl-Illllo homme, 17 ans, ayant occu-
pé place analogue, cherche place com-
me commis de fabrication. — Offres

i écrites sous chiffres O. P. 1600, au
nurea u de I'I MPAHTIAL. 1600
Rpmnnt-W P Qui se chargerait d'ap-
UCU1UIIIEU1. prendre les» remontages
de rouages granues pièces à jeune
nomma de 15 ans. — Offres écri tes,
sous chiffres A. M. 169 1 , au nureau

i de I'IMPARTIAL . 16V.1

llfllïIflntPlIP Horloger caoaole et sé-VvUlUUl ÇUl . rieux ponr démontages
petites pièces soignées, cherche pour
éooque à convenir place stable dans
Fabrique ou Comptoir de la Chaux-
rie-Fonds. Certificats à disposition. —
Ecrire sous initiales V. L. 16S3, au
nureau de I'I MPARTIAL . 1683
I_ nmoctirtllû connaissant tous ies tra-
UUIliGMiquC vaux , cherche place. —
S'adresser rue de la Ronde 25, an
pignon 1710

(Ufonmiiuna Père de famille cher-ITUilIlSUVI B. C|,8 p|aCe de suite
comme manœuvre ou commissionnaire
dans une maison de la place.— Prière
faire offres sous chiffres J. CH. 1695,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1695
FmnlnuûD 0n désire placer jeune
L.lljJIUJfBG. fuie, 16 ans, de toute
moralité, ayant très belle écriture comme
aide de bureau ou dans Fabrique d'hor-
logerie pour la mettre au courant de la
rentrée et sortie de l'ouvrage. 1689
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IPIMP flllp 16 an8, avanl 2 aas ae

OCUUC UIIC service dans épiceri e, de-
mande piace dans magasin de la lo
calité. 1661

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Mfilil _ 1P Jeune ouvrière modiste
liiUUl-HC. cherche place pour la sai-
son ; à défunt, comme vendeuse. 1663
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln cherene. pour le ler fé-
UCUUC UIIC vrier , place dans un mé-
nage soigné, comme bonne à tout faire.

¦̂ 'a.ir. a» bureau de UMPAHT 'AL. 1700

Apprentie-commis. 1%
une jeune fllle, intelligente et active ,
que l'on mettrait ao courant de la ren-
trée et de il sortie du travail. Entrée
ie ler février. — S'adresser, par écrit
sous chiffres A. B. 1669, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1669
Onnnnnfn On cherche de suite une
001 I aille, personne capable et re-
commandée, pour tout fai re dans mé-
nage soigné. Bons gages. — S'adresser
rue Léopold-Ro.iert 25. au 2me étaee
Innnn fllln On demanue une jeune
UCUUC UUC, fiii e sérieuse pour des
travaux de bureau. — S'adresser au
Bureau, rue Alexis-Marie Piaget 32.

1675
laima Alla On cherche une jeune

OCUllC IlllC. fllle de toute moralité
pour aider au ménage. Bons gages. —
S'adresser, le matin , rue Léopold-Bo-
beit 76, au «me étage. 1701

PopennnD au courant dss traym
l m auiliie de bureau trouverait
place. 1679

S'adr. au bnreau de I'IMPARTî AL.

Remonteurs Û Xg-
tion S. A. demande de bons remonteurs
de finissages. — Se présenter è la
Fabrique de II heures à midi. 1696
Wlldïltp Jeuue ouvrière est denian-
l_ llnll_.lt/, àée pour ville d'Etrangers
de la Suisse allemande. — Pour tous
renseignements, s'adresser rue A. -M
Piaget 81 , au 2me éta _ _ e. à eanclie. 1682
pinnnn On demande bonne poseuse
UlauCo. (ja verres de montres. —
S'adr. au'bureau de I'I MPARTIAL . 1705
Ippnn fl l ln de contiance est demandée
UCUllC Ullc pour commissions faciles ,
et aider au ménage de personne seul» .
Fr. 50 par mois. 170d

S'adr au bureau de I'I MPARTIAL .

lolino darortn Huerè des écoles, est
UCUUC gai yUIl , demande comme por-
teur de pain. — s 'auresser Boulangerie
Lulhy. nue de la Ronde 21. 1712

f Affamant A louer, pour le 80 avri l
bUgClllClll. 191 i, au logement bien
exposé au soleil, 3 cliambres, cuisine
et dépendances , a" Sme étage; Maison '
tranquille , — S'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel de-Ville.

1657

Qnnvi l ipP A louer , pour le 80 Avril
OUUllllcl , et au centre du village , un
logement de S chambrus , cuisine et dé-
pendances. Prix. 300 fr. — S'adresser
au gérant , M. John Chopard. 1702

rVjqrnhpp  ̂ l°uer une jolie ciiam-
UUOlUwi c. bre, bien meublée, expo-
sée au soleil, chez des personnes tran-
quilles. — S'ad resser che_! Mme Guer-
ber, rue de la Paix 71. 1664

PhiimhPP A louer jolie chambre,
UllulUUl C. au soleil , maison d'ordre ,
électricité, chauffage central , quartier
des Fabri ques, à monsieur d'ordre et
travaillant dphors. — S'adresser rue
de la Paix 109, au ler étage, à droite.

A la même adresse, on demande du
linge oour laver à la maison. 1655

PhIHlhPP  ̂louer desuite Une cham-
Ulii l l i lUlC , j,re, exposée au soleil et
ehaul.ee. à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde 37. • 165b

UrUDuB CndOlOrB. à 2'messieure
l _fê

toute moralité , une belle grande cham-
bre, bien meublée et au aoleil. — S'ad .
rue Numa Droz 19. au 2me étage, 1704

rllSlTlhPP *¦ ^ouer ê su'te- uue
vluulUUl C. chambre à monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage, à droite. 1711
« I l  l» .-.l___ ll __l.m»u.ni_M__ni i lll ¦l—IT--MW_WW-_W_P|

Jeone homme/T0Cr, d
pour

a
i^e'

février , une cuambre avec lumière élec-
trique. — Offres à M. Schmidt, rue du
Pnnbs 11, 1686

Â noni.Pû un ootager à gaz (3 feux).
ICUUI C à l'état de neuf. — S'adr.

à M. C. Glauser. rue Numa Droz 127.
. 1690

Â VPn dPP fdUle d'emploi ou à ôclian-
I CUUI C ger contre du foin , une

glisse à pont et une dite à brancards.
— S'adresser à M. Jeanneret , rue du
Progrès 67, ; 1688

A VPIldPP "* paires de canaris , tous
ICUUIC de l'année dernière, Prix

20 fr. les 6. — S'adresser à M. Alfred
Matile , Eplatures-Jannes 4. 1K65

Â Pûnfi Pu d'occasion une mandoline
ICUUIC (18 fr.). un violoncelle 8/4,

plusieurs violons et lutrins nickelés,
ainsi que quelques étuis de mandolines ,
le tout peu usagé. Bas prix. — S'adr.
rne du Nord 39, au ler étage, adroite.' 1667

Ffll lPMP Î III À vendre 1 joli fourneau
fUUI llCaU. de corridor pouvant
chanff-r 3 chambres. — S'adresser Au
Bon Mobilier, rue Léopold Robert 68.

167»

Bureau américain pTg8iVocé-S'adresser Au Bon Mobilier, rue Léo-
pold Robert 68. 1677

A ViinHpp * lil de fer pliant , 1 taoleICUU -0 de nuit (bois dur) , 1
grande chaudière fond cuivre, 1 four
neau à pétrole, le tout en bon élat,
plus quelques centaines de boutei les
vides propres. — S'adresser au maga-
sin A. Vuille-L'Eplattenier, rue St-
Pierre 14. 1685

A VPnff pfl an uurin fixe usagé, al-ÏCUUI C lant au pied : très bas
nrix. — S'adresser au Comptoir Marc
Dubois 4 Go, rue Jacob Brandt C
(CrètPtsl . 1668

Â VPndPP Pour cause de dénart , unICUUI C potager en très bon état ,
un bureau en sapin avec de nombreux
tiroirs , — S'adresser, le malin, rue dp
la Balance 5, au 3me é|age. 1694
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•Derniers Aviso
J,va^

èxte Dentiers
E ni ¦!*_¦»¦___> Numa Droz 90
¦ UUS_9QB5a Ch. -de- Fonds.
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Â VPndPP un joli cuoix ue jeunes
ICUUIC canaris. — S'adresser rue

du Progrès 9, au reî de ehausséo. à
gauche. 1777

A vendre à prix trés avantageux
ii - i- n i .  I- M évrenéen, tous genres , or
argent, métal, acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieurs. '— S-idres-
ser cnez M. Perret, rue du Parc 79
Dnnnnnnn de confiait Ce', se reciiui -
ICloUllUC manue pour des journé es ,
repassages , nettoyages , etc. 1720

S'a i r . au b'ireau de ^IMP ^RT ^AL ¦
rhaPPIlti pP On dttuande pour en-
UuaillUlCI , trer de suite un bon ou-
vrier charcutier. — S'adresser à M.
Guinand-Saviii e. rue de la Serre 8. 1723
Pjdnnn à louer, pour de suite où
rigUUU époque à convenir, de 2 piè-
ces. 2 alcôves , cuisine 'et> dé pendances.
— S'adresBer chez M. Robert-Wœl ti .
rue Hu Puits 21 . ' ' 1719
Tpaînoail  ̂ poussette a 4 runes, a
l la lUCttU i t̂a t de neuf , sont à ven-
dre; très bas prix. — S'adresser rue
de l'Envers 14. au 2me étage , 1722

****_$; U_ 116Ilfl6 t,n col'liermar-
0̂ *"Vf que « Schôpfer », s'est

.̂X, /V _ rendue chez Mme L. Kol-- "-Si ĵati.., a<] ce,,neux . <j0dat
I Lew Bois- , »ù on peut la réclamer.

I.fi nppcnnno^"' ' lunui a midi aLd peib OllUe p ris soin d'un jeune
chien blanc , race Spitz . est priée de
le ramener rue du Soleil9, au ler étage.

1721
PpPlin aeDU is la rue de la Charrière
ICI UU en allant à la Soirée des Rel-
ies-Lettres à la Croix Rleue , une échar-
pe soie noire. — La rapporter contre
bonne récompense, rue de ia Charrière
29, au 1er étage. 1684

PpPlI ll Juna '' un porte-monnaie de
1 CI UU dame, contenant environ 6 fr. .
depuis les Halles jusqu'au RAservoir ,
en passant par les rues de l'Envers et
du Grenier. — Le rapporter , contré ré-
compense, rue A,-M. Piaget 81, au 2me
étage, à gauche. 168 1

Pppdll lun> '̂ ** janvier , sur la grande
I Cl UU route des Ponts-Locle-Chanx-
de-Fonds , 1 Chanceiière cui r noir,
intérieur fourré mouton. — Prière de
la faire parvenir, contre récompense,
rue de la Paix 17, bureau du lez-de-
cliaussée . La Chaux-de-Fonds. 1S86
Ppprin lundi, un norte-munuaie con-
1CI UU tenant 6 à '7 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Serre 5b. à la Laiterie. 1638

Pppdn Pres de laGare , un caoutchouc
I Cl UU d'enfant. — Le ranporter , con
tre récompense , rue du Temple-AUe-
mand 112. 1$51
Pppdll samed' eo'1". oeu après 5 heu-
I C I U U  res, 8ur ia pjace J a Marché,
un PORTE MONNAIE contenant quel-
qu e argent. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Puits 17. au 2n_ e
étage , à droite. 1600

Pprdll une et0"8 brune. — Prière de
I C I U U  ia rapporter contre récompense
rue de la Côte 2, au 2rao étage. 1491

Cercueils
Taciiypiiages

autorisés par le Conseil Fatlèril.

Prix très avanta geux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin avee
un grand choix prêts à

- livrer.
Rue Frltl Courvoisier . 56 et 56 a

S. A. LE TACHYPHAGE.
Téléphone 4.34. 'Mm

Messieurs les membres de là Société
de Ghant l 'ilplvéti» sont avisés du
décès de Madame Belwer-Bebrot ,
sœur de leur ami et dévoué Drési innt ,
M. Georges Dphrot. 1678

¦ Dors en paix •.
Monsieur Georges 'WasserfaUen et ses

enfants Marina et Jeanne.
Monsieur Alfred Muller, à BS!e,
Madame Veuve Muller-Fischer , à Bàle,
Monsieur et Madame Jacques Mûller-

Weni ger et leur enfant , a Bâle.
Monsieur et Maiarae Daniel Mûller-

Kammerer et famille , à Baie.
Madame Veuve Schmid-Eniltinger, à

Bàle,
Monsieur et Madame Oborer-Mttller

et famille , i Bâle,
Monsieur et Madame Michaud Obérer

et famille, à Bâle,
Monsieur Ernest WasserfaUen, â Rerne.
Monsieur et Madame Oousse, à Bnrne,

ainsi que les familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver 'enla
personne ds leur chère et bien aimée
épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur ,
tante et parente,

Madame
Véréna dit Hélène WASSERFALEN

Masseuse
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
H neures du matin, à l'âge de 43 aus
et demi , après une longue , cruelle et
douloureuse maladie, supportée avec
résignation.

La Ghaux-de-Fonds, le 28 janv. 1914.
L'incinération, avec âuite. aura lieu

Vendredi 30 courant, à 2 h. ' , de l'a-
près-midi .

Départ du domicile mortuaire, rue
St-Pierre 10, à 2 h. de l'aprés-midi.

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

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. l~ -> _


