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U loclwiit ete CSrattges
UN GRAVE CONFLIT HORLOGER

AI. P.-H. Cattin donne les détails suivants an
suj et du conf lit gui, la semaine dernière, a
éclaté à Granges, dans l 'industrie horlogère, et
Qui a eu pour conséquence la signif ication du
lock-out aux ouvriers d'un certain nombre de
lubriques :

La paisible cité de Granges — naguère petit
villag e agricole dorman t sans ambition et sans
souci à l'ombre de ses vergers, auj ourd'hui ru-
che industrielle active et bourdonnante , appe-
lée, semble -t-il , à un grand avenir — est le
théâtre d' un conflit dont on ne peut encore, à
l'heure actuelle , mesurer les conséquences. A
vrai dire , quand on débarque dans les rues
neuves et coquettes de la petite ville , on ne
constate rien d'anormal , ni d'inquiétant. Chacun
vaque d' un air indifférent à ses quotidiennes
affaires. Il faut prendre contact avec les horlo-
gers, qui ne sont pas aussi loquaces et exubé-
rants que ceux des Montagnes, pour se persua-
der que nous sommes peut-être à la veille d'un
des conflits du travail les pjus importants
qu 'aient enregistrés depuis longtemps nos an-
nales horlogères.

J' ai cherché à me renseigner de la façon la
plus obj ective et la plus imparti ale.

La genèse du conflit
La fabrique d'ébauches A. Michel , à Gran-

ges — qui termine également des montres Ros-
kopf , en petite quantité — occupe 140 ouvriers.
Quatre d'entre eux, employés à un travail spé-
cial, étaient dans le principe payés aux piè-
ces. Ils furent mis à la j ournée, il y a quelque
temps. Puis, la direction voulut à nouveau en
remettre deux aux pièces. Les quatre ouvriers
se concertèrent , estiman t qu 'ils ne pouva ient
être dans une situation instable, et demandè-
rent à être tous payés « aux pièces », ou tous à
la j ournée. La direction opposa à cette requête
un refu s formel et les quatre ouvriers reçurent
leur quinzaine . Tout le personnel de la maison
se solidarisa dès lors avec les quatre ouvriers
congédiés, et les cent quarante ouvriers de la
fabriqu e A. Michel signifièrent leur quinzaine
ù la direction.

Le syndicat des fabricants d'horlogerie du
Leberberg s'intéressa dès lors au conflit. Il
adressa au bureau central de la Fédération des
ouvriers de l'industrie horlogère, à La Chaux-
de-Fonds, une lettre demandant les motifs de
la cessation du travail â la fabrique A. Michel.
La lettre faisait clairement allusion à des re-
présailles, et donnait à entendre que le syndicat
des fabricants étai t prêt à recourir aux mesures
les plus énergiques.

La F. O. I. H. répondit qu 'elle était prête à
entrer en discussion , mais que des pourparlers
utiles ne pouvaient guère avoir lieu sous le coup
d' une menace.

Sur ces entrefaites, le Conseil d'Etat de So-
leure convoqua une assemblée de conciliation ,
à la demande des fabricants. Un arrangement
paraissait devoir résulter de cette entrevue. Les
représentants des ouvriers devaient donner
leur adhésion j us qu 'à vendredi à midi. Malheu-
reusement , au moment de rédiger cette répon-
se, on s'aperçut du côté ouvrier , qu 'une erreur
d'interprétation s'était glissée dans le proto-
cole officiel de l' assemblée de conciliation. La
portée de cette erreur parut assez grave aux
représentants ouvriers pour modifier dans une
sensible mesure l'arrangement intervenu. Il en

résulta un retard dans l'envoi de la réponse
ouvrière, qui fut adressée au Conseil d'Etat
vendredi soir. A ce moment, les fabricants
avaient pris leur décision. Le lock-out était si-
gnifié — à l'échéance de la quinzaine — aux
ouvriers des maisons ci-après désignées : So-
ciété d'Horlogerie rà Granges, Obrecht-Hugi, P.
Gbrecht et Cie, Adolphe Schild, Baumgartner
frères, Kurt — seulement pour la partie des
ébauches, — et Kummer à Bettlach. Ces fabri-
ques représentent l'ensemble du Syndicat des
fabricants en horlogerie du Leberberg, sauf la
fabrique Eterna — Schild frères — la plus im-
portante, qui occupe 450 ouvriers, et la fabrique
Ris de Granges.

Une circonstance aggravante
Les choses en étaient là, lorsque survint une

complication de nature à aggraver singulière-
ment le conflit.

La grève existe depuis huit semaines à la fa-
brique Meier-Studeli , à Soleure. Cette mai-
son fait la montre entière. Son personnel tra-
vaillant sur ébauches est seul syndiqué au com-
plet. La F. O. I. H. reprocha à la direction d'a-
voir cherché par divers moyens, notamment
par des renvois de circonstance, à briser l'or-
ganisation syndicale. Le bureau central de la
Fédération intervint et demanda par lettre , à
entrer en conversation avec M. Meier-Studeli.
II lui fut répondu par un refus formel, qui eut
pour conséquence la grève du personnel des
ébauches, tandis que les remonteurs , non syn-
diques, continuaient le travail.

La F. O. I. H. constata que M. Meier-Studeli
donnait constamment des mouvements à termi-
ner, alors que son personnel- sur ébauches ne
travaillait plus depuis longtemps. Elle fit des
recherches à la suite desquelles elle estime au-
j ourd'hui avoir la certitude que les dites ébau-
ches étaient fabriquées chez A. Michel , à
Granges. La fabrique Meier-Studeli n'a pas
touj ours, dit la Fédération , fabriqué ses pro-
pres ébauches. Elle a entrepris récemment cet-
te partie. Auparavant , elle se fournissait chez
A. Michel. Or, ce dernier cessa la fabrication de
ce calibre lorsque son client Meier-Studeli l'eut
entreprise pour son compte. Quand la grève
éclata , A. Michel reprit aussitôt la fabrication
du dit calibre. C'est sur cette constatation et
sur d'autres précisions que nous n 'avons pu
connaître , que la F. O. I. H. fonde un nouveau
grief contre la maison A. Michel.

Engagé sur cette voie nouvelle, le conflit de-
vient d'une solution beaucoup plus difficile. Il
ne s'agit plus seulement du renvoi de quatre
ouvriers qui fut la cause de la grève et de la
menace de lock-out qui a suivi, mais de la
défense même du droit d'association, terrain
sur lequel la F. O. I. H. estime ne pouvoir tran-
siger. Il lui paraî t inadmissible que la maison
A. Michel à Granges fasse travailler des ou-
vriers syndiqués pour soutenir une fabrique où
la grève a éclaté parce qu 'elle voulait ruiner
l'organisation syndicale par des mesures de
contrainte. C'est une question de principe, et
des plus délicates, qui se substitue à une ques-
tion de fait d'importance plutôt minime.

La situation est grave
Pour le moment, la cessation du travail ne

s'étend qu 'aux 140 ouvriers de la fabrique A,
Michel, à Granges. Ils touchent leurs indemni-
tés régulières , tiennent de rares assemblées et
attendent les événements. Aucun incident di-¦•jne d'être signalé.} '

* A la fin de la semaine prochaine, si les pa-
trons donnent suite à la quinzain e signifiée à
leur personnel, comme cela est assez probable ,
le chômage s'étendra à toutes les fabriques du
Syndicat du Leberberg, sauf la grande fabri-
que Eterna et la fabrique Ries.

Des deux côtés, on semble se préparer sans
bruit à une longue résistance. Les fabriques en
cause se tiennent étroitement solidaires, et le
vent ne paraît pas à la conciliation, cela d'au-
tant plus que pour certains de ces établisse-
ments, on parlait depuis assez longtemps d'un
conflit possible.

Ue leur coté les ouvriers lock-outes ont der-
rière eux la F. O. I. H. Cette dernière est elle-
même affiliée à la Fédération Internationale de
la Métallurgie , qui comprend les plus puissan-
tes organisations syndicales de l'Europe en-
tière. On sait que depuis son congrès de Ber-
lin, tenu en août 1913, la Fédération Internatio-
nale de la Métallurgie a inscrit dans ses statuts
et organisé dès le 1er j anvier 1914 le secours
international en cas de grève et de lock-out
d'une certaine importance.

On voit que si le conflit de Granges devait
prendre tout le développement qu 'on peut re-
douter , le chômage risquerait de durer fort
longtemps. Il faut espérer , dans l'intérêt de no-
tre industrie et des régions intéressées, que
l'on évitera de part et d'autre l'entêtement fa-
tal , et que les persones qui ont la responsabi-
lité des pouraprlers , s'inspirant des intérêts
supérieurs du pays, feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour arriver à la conciliation.

Nous assistons aujourd'h ui à une nouvelle
crise d'animosité entre Allemands du sud et du
nord.

Il y a quelques années, dans les music-halls
de l'Allemagne du sud et de l'Allemagne cen-
trale, un numéro sensationnel obtenai t, auprès
du public , un succès énorme, qui donnait lieu à
des ovations sans fin. C'était, sous forme d'un
monologue, le récit d' une visite de l'empereur
à bord d'un cuirassé. Il y passait l'inspection de
l'équipage, composé de marins venus de toutes
les provinces de l'empire, et il adressait fami-
lièrement de,s questions à quelques-uns d'entre
eux. Comme il interrogeait un Bavarois, j l lui
demandait s'il comprenait bien la grandeur de
sa tâche , qui faisait de lui un défenseur de
l'empire contre les ennemis dangereux pour sa
sécurité.

— Et quels sont ces ennemis ? ajoutait Guil-
laume II. '

Le matelot , ému, rougissait sans oser ré-
pondre.

— Voyons, reprit l'empereur , quels sont les
ennemis séculaires de ton pays ?

Alors , le brave enfant de la Bavière n'hésita
plus ; il s'écria :

— Les Prussiens, Maj esté !|

L'ennemi héréditaire

en aéroplane

Notre compatirote Agénor Parlemin, de Ge-
nève, depuis plusieurs années chef-pilote à l'é-
cole Deperdussin , à Reims, vient d'arriver à
Genève pour mettre à exécution un proj et qu 'il
caressait depuis un certain temps : la traversée
du Mont-Blanc.

Jaloux, dans le sens le plus noble du mot, des
succès de Chavez, de Bielovucie et de Bider.
Parlemin veut s'attaquer au géant européen, et
le vaincre à son tour en volant au-dessus de sa
plus haute cime.

Parlemin recevra demain son monoplan mo-
nocoque Deperdussin . pourvu d'un moteur Le
Rhône de 80 HP seulement. Il le fera conduire
à l'aérodrome de Collex-Bossy, près Genève,
et pense prendre le départ lundi ou mardi. Il a
l'intention de passer au-dessus du sommet du
Mont-Blanc — 4810 m. — en se tenant à envi-
ron 5200 m. d'altitude et de n'atterrir qu 'à Tu-
rin ; la distance serait d'environ 250 km. et
Parlemin pense la franchir en 2 h. et demie, y
compris le temps de montée, 1 heure environ.
Il emportera avec lui 100 litres d'essence. Bien
entendu , l'aviateur se munira de ballons d'oxy-
gène. Il espère ne pas trop souffrir du froid , re-
vêtant un costume complètement imperméable
et s'endurcissant la figure d'une épaisse couche
de graisse.

Cet exploit laisserait loin derrière ,Iui tous
ceux qui se sont succédé depuis un an. Il dé-
passe en audace la traversée des Alpes, celle
du Simplon , et l'intrépide aviateur j oue une
partie terrible : la victoire ou la mort. Qu'un
accident quelconque se produise à cette altitu-
de, que le froid lui fasse perdre connaissance
un instant, c'est la chute effroyable , sans es-
poir de secours.

Parmelin le sait, mais, courageux sans for-
fanterie, confiant dans la solidité de son appa-
reil et la bonne marche de son moteur, il risque
l'aventure !

A. Parlemin, né à Genève le 8 j anvier 1884.
fit dans cette ville ses études de mécanique et
entra comme apprenti à la Compagnie de l'in-
dustrie électrique à Sécheron. Il fut attaché à
la section « automobiles » et se distingua par
ses remarquables capacités mécaniques. En au-
tomne 1911, tenté, comme tant d'autres, par
le démon de l'aviation , il se rendit à Reims, à
l'école Deperdussin, et fit son apprentissage de
pilote. Il y conquit en octobre 1911 le brevet in-
ternational et resta attaché à l'école comme pi-,
lote-instructeur.

Depuis lors, il forma plus de 100 'élèves, 'dont75 officiers , et accomplit pour ainsi dire chaque
j our des .vols répétés, avec ou sans passagers.

¦
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La traversée ûu Ment-Blanc

Le télégraphe apporte de graves nouvelles
de la République d'Haïti. Une insurrection a
éclaté subitement depuis quelques j ours et s'é-
tend rapidement. Dans le nord de l'île, toute la
population est soulevée et les rebelles sont
maîtres de plusieurs .villes. A Port-au-Prince,

un combat a commencé à l'intérieur de la ville
et le président de la République haïtienne , Mi-
chel Oreste et sa femme, se sont réfugiés à
bord du croiseur allemand « Vineta ».

Des navires français, allemands et améri-
cains ont immédiatement débarqué leurs équi-
pages pour assurer la sécurité et la vie des
étrangers. Le corps diplomatique à Port-au-
Prince a nommé une commission de salut pu-
blic pour prendre les affaires en mains au cas
où le président abandonnerait le pouvoir. Hier
on a entendu toute la j ournée le bruit de la fu-
sillade dans tous les quartiers de la ville.

Notre cliché est le portrait du président de
la République, Michel Oreste.

La révolution â Haïti

Aux courses de bobs qui ont eu lien, diman-
che dernier , à Walzenhausen , dans le canton
d'Appenzell, on remarquait parmi les quinze
concurrents qui y ont pris part, une équipe
commandée par l'aviateur Kunkler , de St-Gall.
Ce j eune aviateur qui a déj à plusieurs beau***;
vols à son actif , ne dédaigne pas les sports
moins téméraires et devait se sentir certaine-
ment plus en sécurité au volant d'un bob qiif .
. . .  ja

celui de son aéroplane. Sa science de la direc-
tion a pu du moins lui être d'une certaine uti-
lité dans cette course de vitesse sur les pentes
de neige et ses co-équipiers ne doivent pas
manquer de confiance en une main aussi ex-
perte et un coup d'œil si sûr.

Notre illustration montre l'aviateur Kunkler
au volant du bob dans la course Walzenhausen-
Rheineck.
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Place Neuve 3 LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 8
OUVERTURE Dimanche 1er Février OUVERTURE

I 12 Photographies, garanties d'une exécution irréprochable , j

95 CENT.
Les poses sont prises à la lumière électrique et par n'importe quel temps.
Jours ouvrables, ouvert jusqu 'à 8 h. du soir; Dimanche, de IO h. à *4 h.

Succursales ¦ BE3NE, Hirsohengraben 10; Oî-TEN, Klrschplatx

MF* Ne pas confondre aveo des entreprises . . _ . .. , ¦ ¦ • . _, , ¦' I^̂  ' !_, :. . û-rantles pour I nxeoutlon solgnao ei duranle fi1 analogues et prendre bpnrto note de l'adresse. ; M

T!ena «Vtinl Qui enseignerait es-
-»9{JagUUI. oS(Tuol à deux jeunes
hommes '? — Offres écrites sous chif-
fres ,\. %, 1707, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17079
5&Â1 /p *vt_,*.mAB! O'1 demanuo à
S^Wal&S -SS» acheter , de suite ,
de-s montres acier avec automate , et
argent a clef lt> li gnes, — S'atlresser
chez M. Kairi , nie de l'Industrie 1*1.

H a S pourrait fournir répfière-
US ment des CALOTTES ou

MOUVEMENTS 9 1/» à 12 lignes, cy-
lindres, pour bracelets, de qualité BON
MARCHÉ. — Offres, avec prix, sous
chiffres L.W. 1792, au bureau de I'IM-
PARTIAL 1792
T BlTAfl Vente et Location déluges.
UUg<9S. s'adr. chez M. J. Haag.
rue de la Charriére 50. 1780
TfeA ntSnre Ne vendez pas vos
«0UUOia« vieux dentiers avant
de vous informer des prix qui voua
mffcjjj >t offerts par M. Louis Kuster,
marchand de vélos, 18 Place Jaquet-
Droz 18. 1419-

eft»liAe P°ur brtl,s. — AI-
•SJ5§1*35 fred Weill , rué du

Parc 9. 5

Quel Fabricant S S-S-
prendre les achevages d'échappements
a bon horloger sérieux et stable _ 1630

S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAI,.
J^ iftïïfliWAns*' d'échappements gran-£3,*Vl£eV0Ua des et petites pièces
ancres soignées cherch e travail a do-
micile . Ouvrage garanti. 1618

S'adr. au bureau de 1'IMP .AHTIA L.

Dentelles. 5Ë53
tree de dentelle aux prix inconnus de
0.05. 0.10. 0.15 centimes lé mètre, etc.
Tous genres. — S'adresser chez Mme
Pfister. rue de la Balance 16. 1642

Posages de cadrans.?^™»
à domicile mises en boîtes petites et
grandes pièces , Lépines et Savonnet-
tes après dorure ; à défaut, place dans
Fabri que.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1776

m-________ v_mm_______ m_%w*3mmt_ *_m_ m_m__ \mà_w_v___i

f aj l l pnçp  se recommande pour tout
l (lIllt/U&C CB qui concerne sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.

S'adresser rue Numa-Droz 6, au
pignon. 1708
f tÂf j I f lncû  On cherebe place pour
ilCglCUoo. Une jeune fille comme ap-
prentie régleuse Breguet; entrée épo-
ftue à convenir. — S'adresser à M. J
Vaucher. ruelle des Buissons 9. 1778

P-MltllPiÀPP cherctle travail en jour-
•UJL II! 1 1*010 nées, soit pour couture,
lingerie ou racommodages. — S'adr.
à Mme Hennet , rue des Moulins 4.

A f l lPVP H P Habile aclieveur-visiteur
nUlCICul . lanternier , connaissanl
bien la savonnette or et toutes les par-
ties de la montre ancre et cylindre,
cherche place de suite. — Offres écrites
sous initiales E. N. 1564, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1564
Cnpt jo t fp i ip  à la machine demande
OCI UoooUI place stable , de suite ou
éooqiie à convenir. — Ecrire sous chif-
fres A. C. 1569, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 15H9

Jeune luronne M£, fig
naissant le français, cherche place de
suite , comme homme de peine ou pour
n'importe quel emploi. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue du Nord 48,
au sous-sol. 1648

Je lin a fll ln allemande cherche placef UUC lllie D0U r le ler février. — S'a-
dresser rue du Grenier 3, au ler étage.

1646

ill IlOflllY Une perceuse d'anneaux '
AlillOfl ilA. demande place ; fournirait
sa machine. — Ad ressai' offres par écrit.
sous initiales A. Z. 13*48 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1328

PArcimili do fabrication, — Jeune
Uulllullo homme, 17 ans, ayant occu-
pé place analogue, cherche nlace com-
me commis de fabrication. Offres
écrites sous chiffres O. P. 1600, au
bur eau de I'IMPARTIAL. 1600

PûIlCÎfln Servante, ae toute moralité
rCilMJU, cherche place pour aider
aux travaux de la cuisine. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. J. Alber ,
rue du Progrès 131. 1804
U n. .,,...m _̂mm_mmmw—*w* _̂________________________ l_Z "u *ul*1"'.

înnpnn fiPQ tailleuses sont deman-
ii jj  [il CUUC!) dées pour époque à con-
venir. — S'adresser rue du Parc 65,
au 1er étage. 1148
loiinû fillo 0° demande une jeune
OCUUB UllC. fille pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Occasion
d'apprendre le français. — S'adresser
rae Léouold-Hobert 74, au 2me étage.

1173
Rpt llp iK Q On demande de suite
UC Q IC U SC. bonne régleuse pour ré-
ylaj çcs plats, travaillant à domicile. —
S'adresser chez M. Grûnfeld , rue Da-
niel JeanRichard 41. 1603

A la môme adresse, jeune servante
est demandée pour faire le ménage et
garder deux enfants.
F!fil1 a (Je5 Deux oonnes faiseuses de
î/Ul a^CO. roues sont demandées. En-
trée immédiate ou â convenir. —S'adr.
rue du Parc 137 , an 2me étage. 16'23

FlftPOHP *-*" ¦de'Qande de suite bon
1/1)1 BU! ¦ ouvrier doreur. — S'adres-
ser à l'atelier L.-F. Calame, rue de la
Serre 01. 1637
Iniinn f l l ln  est demandée de suite
UCul lo ÎIUD pour aider au ménage. —
S'adresser rue Numa Droz 155, au ler
étage, à gauche. 1539

Siinii-fion On demande de suite
IjUUUtil. pour BESANCON un bi-

joutier pour la décoration de la boite
lia montre or. Bon gage. 1583

S'aur. au bureau de I'I MPABTUL.

Pô ilIp llCP Ua demande une assujet-
UDg lCUSCi tj e régleuse Breguet ; à dé-
faut une anprentie. — S'auresser rue
d i  Temp le-allemand 95, au rez-de-
chaussée, à droite. 1738
Dûmnnîûl lPO 0n demande remun-
ftClilUlHOUl û. teurs pour petites piè-
cr-s cy lindre. — S'adresser rue Numa-
Broz 'ùû , au ler étage. 1728

Pn]JQ0Anfl0 Bonne ouvrière pour orl ¦UiJû û CUùO. est demandée de suite.
sachant le métier à fond. Travail as-
suré. — S'adr. à l'Atelier B. Boiteux .
rue du Crêt 16. an 3me éta ge. 1730
riûMlmiû'lP Pour une importanteUetaïqtieUl . Fabrique d'Horlogerie ,
on demande un ou une décalqueuse.
Entrée immédiate. — S'adres. à M. G.
Jacot . rue Léopold- Robert 132. ' 1726
Rp mfintPl lP Ç <-)n demande deux bonsUCMUlil Clll ù. rémouleurs oour Diéces
cyl indre lO'/s lignes et 9 lignes! Fort
salaire. Pressant, — Ecrire sous chif-
fres A. U. 1731, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1731

ÂnnrPntJ  •'eu "B garçon ast demandénpj J ICUt l ,  comme apprenti démon-
teur- remonteur ; on lui apprendrait
également l'achevage de ia" boite or.

S'adr . au bureau dp I'IMPARTIAI, 1790
fj nm-mj n Demoiselle ayant bonne
UUUIJJJlo, instructiim trouverait place
sérieuse comme aide de bureau. Si
possible personne ayant déj à rempli
place analogue ou ayant connaissance
de l'horlogerie . — Offres écrites SOUB
chiffres II. H. 1761. au bureau de
I'IMPABTUL . 1761
¦Taj llpnqp Apprentie sérieuse pour-l tUUCuoO. îai t  entrer de suite on épo-
que à convenir. — S'adres- chez Mme
Bichsel-Oppliger, rue du Premier-Mars
10. 1783

Rônloiica Bonne r^use pourllGJJIBUûC. pièces 8,9 et 10 lignes
Breguets , balanciers couchés, est de-
mandée pour travailler dans bon Comp-
toir de la localité. Bon gage assuré.
PRESSANT. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 1729
I îndPPfl  capable est demandée de
UlllgClu suite pour du travail en
journée. — S'adresser chez Mme Kun-
zer, rue du Doubs 115. 1757

Commissionnaire. %duTeauniiee on
jeune garçon , honnête, libéré des éco-
les, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Nord 60.

Miptp lPHÇPÇ ^n demanda une ou
liIbAOltJUûCû. deux ouvrières sérieu-
ses, sachant une ou plusieurs parties
du nickelage. Bons gages. Travail as-
suré. — S'adresser à M. James Leuna ,
rue Numa-Droz 55. 1775
O p p n n n r p  On demande une jeune
ÙC1 IlllUC. fllle forte pour faire tous
lea travaux d'un ménage soigné. 1771

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

tpSPpfiOSBS. gneuses sont de-
mandées de suite. Travail assuré. Bons
gages. — S'adresser à ia Fabrique
AUREA, rue du Parc 150. 1751
Pppominû D'eQ au courant du jau-
Ib l oUUUc geage des fournitures trou-
verait place stable et bien rétribuée
danB Fabrique d'horlogcria de la
Ghaux-de-Fonds. 1770

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Mpp fln ïp îon MM - Steiner & Bour-
UlGtailillCll. quin , rue du Grenier 22.
demande un mécanicien-tourneur,
Entrée de suite , 174*3
Dnnlnnrjpn Jeune ouvrier boulanger
DUUlaUgvi. trouverait place de suite.

S'adr. Boulangerie, rue de la Gare 5,
Le Locle. 1799
Cpnnnn *lp On demande , pour tout de
Ûcl Iaille, suite, dans un ménage soi-
gné de 3 personnes, une personne do
confiance, sachant faire la cuisine et
les travaux du ménage. 1800

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage SSTJ Ï̂Ï!
maine , est demandée pour nettoyages
dans un petit ménage ; quartier des
Crétêts. Se présenter le matin. 1794

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Tknmn seule, d'un certai n ûge. de-
Ualllg mande une personne de con-
fiance, sérieuse, parlant français, 25 à
•SO ans, sachant très bien cuire et
faire un ménage soigné. — Ecrire sous
initiales L. 31. C. liiGO, au bureau
de I IMPARTIAL. 1560

On engagerait de suite;
Bon LANTERNIER , connaissant bien la

pièce ancre et le réglage Breguet.
Bon VISITEUR d'ECHAPPEMENTS ancre,

bien routine dans sa partie.
Bon 0EC0TTE0R pour pièces ancre bon

courant.
FINISSEUSE-POLISSEUSE de boites or

pour journées entières ou partielles,
selon entente.
Places stables et bien rétribuées.
Offres avec références Case postale

16.284. 1796
RpmmitannQ Qeux im mm'nclliUlIloUIo. teurs. petites piè-
ces cylindre trouveraient place stable de
suite. Ouvrage lucratif et régulier. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1781
Ppjnfpp -dècalqueur ou uécaïqueuse
rClullC expérimenté , est demandé
dans bon atelier de la localité. Fort
salaire si la personne convient. —
Adresser offres écrites sous chiffres A.
II. 1852, an bur. de I'I MPARTIAL . 1852

Régleup-Lanternîep. Trèsb0„
horloger apte à pouvoir visiter et diri-
ger une partie de la fabrication est de-
mandé dans maison de la localité. Place
stable et bien rétribuée. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres G.V. 1819,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1819
RonfpHCP Bonne régleusa-retou-ncyicilôC. ch3use est demandée
_ la S. A. Vve Ch. Léon Schmid & Cle.
Place sfable ei bien rétribuée à per
sonne sérieuse et capable. 1813
f!ftntiipiip(» Dn de,"ande. jjV°ur ""»-
UUlHUl iGIÇ . vailler la fourrure,  cou-
turière très habile. — Travail toute
l'année. — S'adresser t Au Léopard »
rue Léopold-Bobert 9. l'J85i

Tpnna ftlln est demandée pour la
UCUUC UllC. cuisina et les travauj
iiu ménage. Bons gages, Entrée de sui t(
ou époque à convenir. 184]

S'adr. nu bureau de I'I MPA UTT *.!,.

pAffpaRfi A louer, pour le 1er mai ,
VUUI (MIC. uu beau logement au JJJO-
leil , comoosé de _ chambres , cuisine
•;t dépendances . Eau et éleotricité. —
S'adresser a M. Alfred Bischoff , a Cnf-
frane. 17̂ 7
Pj r fnnn A louer , pour le 30 avril .I IglluU. pignon de 'Z piéces, cuisine
et aépendanecs , cour et lessiverie , jar-
din. "— S'adresser rue de la Oharriè-
re SI , au lei otaire. 1734
Pjfj riflïl A louer, pour tout de suite ,r IgUUU.  pjjr noa de deux ' chambres
et cuisine. IS fr. par mois. 1777

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnnpn bel a|>iiarl«ment au se-
JUUD1 leil , remis à neuf au gré du

preneur , pour 30 avril ou époque a
convenir. 3 piéces, 2 alcôves, cuisine et
dépendances , 5 fenêtres de façade,
toutes sur la rue Léopold-Robert.'Prix ,
•80 fr. paT moia. — S'adresser au ma-
gasin ou aa Sme étage , rue Léopold-
Robert S6. 1713

A lfllIPP situé au oentre et bien ex-
IUUC1 j posé au soleil , pour le 80

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

Pour le 31 octobre , uo apparte-
ment au 2me étage, de 3 grandes
cliambres, cuisine et dépendances, les-
siverie.

S'adresser a M. J.-J. Kreutter, rue
Léopold-Robert 19. 1559

Appartements. ï̂SinM
Collège de l'Ouest , un joli 1er étage,
un rez-de-chaussée, un3me étage, tous
modernes, 2 pièces et alcôve. 243^3

S'adresser au Bureau, rue du Nord
170, de 10 hen res à midi.
IXn nn gin A louer, de suite ou épo-
ulagaolU. qu e à convenir an grand
ou un petit magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 22

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lfllIPP peu***1 le 1er mai 1913, 1er et
IUUCI ame étage de 3 chambres

corridor , cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser chez M. J. Lazza-
rini , rue Numa-Droz 122. 23986
M ti da ein A louer, pour hn avri l 1914
IHttgaMU. 8ar la Place de l'Ouest , pe-
tit magasin , avec appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

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

A lfllIPP pour tin janvier ou époque
1UUC1 à convenir, pignon de 2

chambres, au soleil ; eau, gaz , lessive-
rie.* cour et grand jardin pota"er , ruo
de la Prévoyance 90. Pour la 30 avril
1914, pignon de 2 chambres , au soleil;
eau , gaz, lessiverie, cour et jardi n po-
tager. — S'adiesser à Hi. H.-N.. Jacot;
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

Appartement, imprévu , ppparu ïe ao
vavril 1914 bu éj poçju e-à eonvenit, ttè_,
joli appartenien|t de H pièces, corridor;
bout ae corridor, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme Schalten-
brand, rue Alexis-Marie Piaget 81. _ 'et
pour visiter à M. Pierrehiimbert,.,rur
Alexis-Marie Piaget 79. TU5
I flPfll A louer un local pour atelie.
UUudl. de Charpentier ; on donne du
travail pour une partie, de la location
— S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1013
I n r fnmonto  A louer tout ae suite.
LUgcUieilLb. à La Uecorue 3*3
deux petits logements de 2 et 1 piéces,
dépendances et part au jardin. — S'a-
dresser en l'Etude It. et A. Jacot-
Guillaruiod, notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370

I nnomcnf A remettre, rue Numa-LUjjCllIClIl. Droz 183, pour le 30
avril 1914, un logement moderne île 4
pièces, chambre de bonne si on le dé-
sire, cbambre de bains, concierge, etc.

S'adresser à M. Camille Glauque,
même maison. 987
I flPfl l  A louer uu local pour entre-
LlUial. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau5e I'IMPARTIAL . 16117

rt6Z-Q6~CllcLUSS66 chambres et dé-
pendances , est à louer pourleSO avril;
à 1 ou 2 personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 18, au 2me
étage. , 1300

Appartement. £KW
chain, rue Neuve 14, au 3ma étage, ap-
partement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T Affamant A louer nour fin-avril
: LUgCHlellu un logement de deus
• pièces, au soleil , rue de la Charviè-
i re 21. -— S'adresser a M. Emile Jean-

maire , rue de la Çnarriér* 22. 1412
I ndompilt A louer pour lin avril,
liUgClUCUl. beau logement de 3 piè-
ces. 1er étage. Succursale Postale
Cliarriere. — • S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rne de la Charriera ii. 1*111
i nriûîTinnî A louer , oour fin avril.
uUgClUlj lll. un rez-de-chaussée de 2
piik-.us avoc toutes les dépendances,
plua lessiverie et cour. — S'adresser
rué du Kocher 20, au 2me étage, à
droite. 1607
Tfldflmpnt A louer , pour avril 1914.
LUgCUlCUl; logement de 3 cbambres,
cuisiue et ioutes dé pendances, Hitué
rue Léopold-Robert 49 , au 2me étage.

S'ad resser Montbrillant 2. 1N58
f Affamant A louer , pour le ler mai.
UvgGillGUl. un logement de 3 piéces,
cuisine et dépendances ; maison tran-
quille. — S'adresser Salon de Coiffure,
rne du Grenier 10. 1613

Â lftllPP P0Ur l*3 30 avril ou plus tôt ,
IUUCI logements de 4, 5 ou 7 piè-

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

Picftl fin t*e ~ pièces, cuisine et dé-
rigUUU. pendanceR. à louer pour le
30 avril. — S'y.  adresser rue du Grêt
10. 'ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011

AppartemeilU prévu!
r
ùnP beï appar-

tement de 2 jj iècea, cuisine et dépen-
dances. :— S'adresser rue du Progrès
99 A, au ler étage, à gauche. 1793

! À la même ad resse , à vendre un lit
complet , 1 toilette anglaisa et 1 bnffet.

rhsiTlhPP meublée, indépendante, au
vllttium C soleil , est à louer à person-
ne de moralité et iravaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrés 77, au 2me
étage. 1773

fihfflTihW Al°uer chambre meublée
UlldillUI C. j  monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 1788

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
Phamhnn  A louer, pour le ler Fè-
Uilalllul C. vrier. une jolie chambre
itieublée. avec électricité, à monsieur
de moralité.— S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 14, au ler étage. 1566

Phflinhr a ¦*¦ 'ouer uo suile J°''eUllall iUlC , petite chambre , avee bal-
con, située au soleil et vis-à-vis de la
Gaïe et de'la Poste Ascenseur com-
pris. — S'adresser rue Daniel Jean-Ri-
ciîard 48. au 6me élage. 1632
phnmhpp A louer de suite, une
UUaillUI C. chambre bien meublée, au
soleil, à an monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jar-
dinière 92, au 3me étage , a cauche. 162'i

PihfllTlhrP  ̂ l°uer Jol'e cuamure
Ul>alUUl C. meublée , au soleil, à mon-
sieur, fionnêle, 12 fr. par mois.— S'ad
rua de la Charriére &7, au orne étage.

; ^¦:x*; v:-' - o*^ .¦• ¦'- - M '¦ ' ¦ ' ¦ 1637
f^iàrnhpp A loner une chamnre
yi*(Mv,Ml *_*; meublée, indépendante, à¦ iiionsiaur ou demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresssr rue du Progrès li,
àii 2me étage, à gauche. 1640
nhnmhnp bien meublée, au solei l, a
UlldillUI C louer à monsieur travail-
lant denors. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me élage, à droite. 1617
MnPfï flflflct Jolie chambre meublée .nUl lrUUCOl. aVec électricité et chauf-
fage central , à louer à monsieur ou de-
moiselle d'ordre et honnête. —S'adres-
ser rue Combe-Grieurin 41, au ren-de-
cflauRsée. 15ii

rhaillhPP *• 'nller J°''e chamnre
UllalllUi C. meublé, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrés 57, au
2me étage, à droite. 1743
phnir ih-na A louer de suite, au cen-
UllttlUUlC. tre de la ville, petite cham-
bre avec pension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836
mmnmmmBmmmmj mmmmmmwmmmj m^mmmmmmm

||jjmn de toute honorabilité demaiiue
L/CilllC à louer , pour de suite ou épo-
que à convenir, anpartement d'une ou
lieux pièces, cuisine, corridor fermé.
Maison tranquille. — Ollres écrites ,
sous chiffres A. X. 1612, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1612

; On demande à loner Srâ'X8"
; bres meublées , situées à proximité de

la Place Neuve. — Ofîres écrites, sous¦ chiffres U. A. 1789 , au bureau de
I'IMPARTIA I., 1789

: On demande à louer Sà ftWi
1 fenêiree, ou un peti t apDartement. 1798

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre et pension. Sïfc de toSlô
moralité B'ierche ctur.-.bre et pension
ians famille honorable. — Adresser
offres par écrit avec prix , sons chiffres
O. A, -5 Pos:e lestaute, St-linier.

\__

On demanda à louer e>que à conyenir un bel appartement mo-
derne de 4 nièces, chambre de bains.
— Ofires éprîtes sous chiffres E. E.
1557, au bnr. de I'IMPARTIAL. 1557
On demande à louer g Ŝ
2 pièces et dépendances: 1573

Ecrire SOUK chiffres A. Z. 1573. au
bureau de I'I M P A I I T I A T . 1573

On demande à acheter uu 1( !,r -
S'adresser à Mme Eapé it" Pel»*. ruo
des Arbres 34 tC.X a u»* - F' .-t. ;r*<i \ÔHH
___________ ¥.'_ w_i__ _̂_aKf x ^uaei _̂!î '̂ , î -, -wjrtji.J*JWJjtfMQ

A ïPnriPO un '"P* ¦« ' • '¦ "our polis-
tt ICUUI C «suite ne cuvettes. — S'a-
dresser rue Numa Droz 15, au rez-de-
chaussée. 155i

Chambre à coaoiier %$ f ài _̂
se, avec frontons scul pté" , composé
d'un grand lit à 2 places complet , avec
sommier (43 res*snr:«l , lin troi s-fain ,, 1'
matelas extra , crin iilanc. 1 ri v,. _ édre- *
don. 2 oreillers et traversin plume , 1
table de nui t  dessus mal 'hre, intérieur
bois dur , un lavabo (-"i tiroirs et ' poi-
gnées), également ini * r ieur  bois dur ,
Deau marbre blanc , ii uiaRère , glace
Louis XV, scul pté , i suuenie armoire
à glace tout bois d u r .  tablars à cré-
malière. le tout scuipté , assorti, tra-
vail extra soigné , et cédé au prix in-
croyable de

, m W_T_. OS S
Garantie neuve et ébénisterie égale-

ment garantie, t'utte occasion est
anique et à saisir de suite. — S'aiir.
SALL.E DES VENTES, rue Saint-
Pierre 14. 1501

Â çanrtpn ues canaris du Harz ,bous
ICUUI C chanteurs, et des quin-

quets électriques. — S'adresser chez
M. Schwab; rue de la Serre "3. 1604

À Vf>ndPA P11*-^ ta : 11 a r avec supp ort ,
tt ILIIUI C pour moteur (5 fr.). * ainsi
qu 'un petit fourneau à fondre (15 fr.)

S'adresser rue Numa-Droz lâi, au
Sme étage, à droite. 1601

À nonHna  d'occasion une mandoline
ICUUIC (i8 fr.), un violoncelle 3/4,

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

A VPndPP un réchaud à gaz (2 feux)
ICUUl C ainsi qu 'un berceau d'en-

fant. Bas prix. — S'adresser rue du
Nord 169, au 2me étage, à gauche, 1600

A VPnflPP "eux J 0'18 berceaux , dont
ICUUI C an eu fer émaiilé blanc ,

cage rose, et nn dit en bois dur tourné
S'adresser, dé 1 à 1 '/» heures, rue du

ûrêf 24. an 2me étage, à droite, 1533

A VPnfiPP "n ^elo peu Usagé, un lit ,
ICUUIC lm gran(l berceau , des

caisses vides, le tout à bas prix. —
S'adresser à la librairie Veuve A.
Huguenin-Zbinden, rue Léopold-Ro-
bert 6. 1748

A VPIlriPP ^ 
ta*°^es> plusieurs ban-

I CllUI C ques, plusieurs vitrines,
provenant de l'agencement de la Li-
brairie-papeterie. — S'adresser a Mme
Veuve A. Huguenin-Zbinden , rue Léo-
pold Bobert 6. 1749

Â VPnfiPP un 1"Etre arrangé au gaz,
ICUUI C complet et à bas prix. —

S'adresser rue du Parc 75, au 2me
étage, à gauche. 1762mr Où aclîète-t-on les ^-s
meubles et' aux D I US bas nrix ? G'est
aux V RI TABLES OCCASIONS , rue
du Grenier 14, qu 'on trouve le plus
grand choix en tous genres et tous
prix : Lits riches et ordinaires, com-
plets, buffets de service , avec portes
sculptées, bibliothèques, armoires à
glace, lavabos avec et sans glace, com-
modes, divans moquette, secrétaires à
fronton , bureau plat avec portes, pu-
pitres, buffets , glaces do salon et au-
tres, tables à coulisses, chaises, lino-
léums, taois de table moquette. Tous
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat, vente, éctiauge. 633

Se recommande. S. Picard.
n n n n nj n  Hollandais (Houbaix),  mâ-
uulial lï [(.s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

Â VPnriPP un traineau d'enfant ,
ICUUl G usagé msis en bon état.

Prix 5 fr. — S'aiiressM rue de la
Charriére 87, au r«*rd«-»haussêe. à
droite. 250oO

* - ——¦**» 

Â
trnni fna mandoline neuve (15 fr.|.
ïcUUl tJ table a gaz(6 fr.). lamp-;

â susDension (5 fr.), ooussette a 3
roues (3 fr.). — S'adresser rue oomif- ,
Mairet i*) an sous-ss1 . i^ \
A BPII fi PP "ts emplois uapuis 45 n;..
ft ÏCUUI C tables , conimonws . curu -
ses , buffets de service , secrétaire , ta-
bles de nuit , canaués . glaces , taoleaur ,
1 potager à bois avec grilles. .. 1 bullet
à 2 porrea , literie, matelas , deux jolis
rouets , 1 beau et bon piano (fr. 280).
I llùto (12 fr.). etc. Burin-fixes ,, machi-
nes à régler, dites à arrondir, outil a-
oes divers , établis . — S'adr . . Couiu-
t'otr d«>i!i Occasions, v dii Parc t.9.
ACHATS — VENTES — É '.HANGES

Antiquit és sont acnetèes ou échan-
gées aus plus hauts prix. 1672

Importante Maison d'horlogerie de
MANCHESTER engagerait un on "deux
jeunes horlogers Dour lo rhabillage.
Gage dés le début. Voyage p»yë.
Excellente occasion d'appremire l'An-
glais. — Adresser offres écrites, s^ms
chiffres B. X. 1659, au bureau da l' ;,y-
PARTIAL . ¦ i'iô1*'

Régleuse '
On demande de préfarenc e uni .- ; j ' ine

fllle connaissant parfaitement îVs ré-
glages Breguets, aihRi qn» 1« coup"go
des balanciers. Travail a- -mi t't bien
rétribué, pressé. . — Otl'ivs êcri .ojs .
sous chiffres ti, M. 1806, au bureaux
de I'I MPAHTIAL. 180g

Avis auxJBraveurs
On damande, comme ASSOCIE, un

bon graveur sachant disposer et au cou -
rant de tous les genres. -¦— Adresse r
offres écrites, sous chiffres A. X. 1779.
a» bureau'de I'IMPARTIAL 1779

B0UGHER8E -
OHMGUTEBSE
On désire entrer en relations avec bon

ouvrier qui aurait l'intention de repren-
dre , à son compte, un commerce en
pleine prospérité. Suivant entente, on
pourrait aussi mettre un amateur au
courant. Affaire avantageuse. — Ecri-
re sous initiales J. lt. 1652, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI.. 1B52

2v£odi- t̂o
j eune modiste cherche place pour la

saison. ¦ 
HS'

S'adr. au burean de l'IsiPABTlkL.

Démontages, Remontages
Sertissages de moyennes

Débris. ^ •
8 lignes 15/12 ancre, très) soignés, sont
à sortir à domicile, — Faire offres par
écrit , sous chiffres X .  U. 1570. au
bureau de I'I MPABTIAI,. 1570

Pensionnaires
Pension soignée prendrait encore

quel ques messieurs. ltf-41
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI,.

.m

ûtadiïg©
On demande un bon COMMISSION-

NAIRÊ-CONCIERGE, honnête et sérieux,
La préférence sera donnée é ménage sans
enfant. — S'adres, chez MM. Ulma'nn
Frères, rue de la Serre 10. 1650

ClœÉpofe
Jj^ A vendre 1 chien et une

jm ŝ  chienne Dobermannpis-
i_ _y_T'*K cher brun et feu âgés

_\ _ "W/V de 5 '/s mois, issus da
; "j__ _\___m parents primés en lre
classe, sujets d'exposition garantis,
certificat <ie lre classe sans concur-
rence en Suisse. -— S'ad resser Ameu-
blements E. Guillod Fils, Neuchâtol.¦ 1747

Tp̂ f M n̂ iiflii?
A vendre, un traineau neuf, à 6 pla-

ces, plus un traîneau de lune. . Pris
avantageux. — S'adr. à M. H. Schwab,
maréchal , à Coffrane. 1717

A vendre ou à loaer
immédiatement ou époque à convenir ,

BELLE PROPRIÉTÉ
à Ëpaarnier , avec vaste jardin. —
Pour tous renseignements, s'adresser
a M. Paul Kybourg, rosiériste , au dit
lieu , ou à M. Clottu , notaire , à Pt-
Blaise. lifflï

Tourbe
A fendre 200 baucties de fourbe ^çéra

.très sèche, à frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chaniier Rulli Perret, rue ^l'HStel-de-Yille 19. 25S58

nimanachs gfiŒ



N̂ouvelles étrangères
FRANCE

Mort de Paul Déroulède.
M. Paul Déroulède est mort hier matin, à 4

heures, à Nice.
Né à Paris en 1846, M. Paul Déroulède servit

vaillamment dans les chasseurs à pied en 1870
et quitta l'armée avec le grade de lieutenant.
En 1872, il publia les « Chants du soldat », ins-
pirés par l'idée de la revanche, qui lui firent une
grande popularité.. Il fut un des fondateurs de
la Ligue des patriotes et fit campagne en 1887
en faveur du général Boulanger.

Elu député de la Charente en 189S, comme
partisan de la république plébiscitaire, il tenta,
en 1899, d'entraîner à l'Elysée le général Ro-
ger, pour renverser la république parlementaire,
et fut arrêté. La Haute Cour prononça contre
lui, le 3 j anvier 1900, une peine de dix ans de
bannissement. Il fut gracié en 1905 par le prési-
dent de la République. Il avait séj ourné quel-
que temps à Vienne et fut accueilli avec en-
thousiasmé par ses partisans à son retour en
France.

Les obsèques ont été fixées à Nice, demain
matin à 9 heures et demie. Puis le corps partira
pour Paris, pour y arriver, lundi à 6 herues du
soir.

Les: obsèques à Paris sont fixées à mardi à
30 heures.
Bonne leçon du président.

Mlle Odette Mignot, qui comparaissait, hier,
îfevant la dixième chambre correctionnelle de
la Seine, ne devait pas faillir à cet adage de
plus en plus répandu dans le public que «qui tue
par amour ne risque rien ». Elle avait donc
clos son dernier entretien avec son fiancé M.
Fernand Lancesseur, en sortant de son man-
chon.un revolver bij ou, dont elle tira inconti-
nent deux coups sur l'ingrat qui l'abandonnait .
Celui-ci, par bonheur , ne fut pas atteint, et l'a-
vocat de Mlle Mignot, en profitait pour ré-
clamer de la part des juges correctionnels la
bienveilante application de la loi de sursis.

— Maître, de répondre alors, M. le prési-
dent, le tribunal ne peut pas se conduire com-
me le jury !

Un an de prison « ferme » infligé à Mlle Mi-
gnot fera réfléchir, il faut du moins l'espérer ,
les aspirante au titre, parfois décevant, d'hé-
roïnes de crime passionnel.
Scission cbez les socialistes.

L'ancien député Allemane et un certain nom-
ore de parlementaires de la fraction aîlemaniste
du parti socialiste unifié , se plaignant de la
prépondérance donnée à la politique dans ce
parti et des alliances momentanées qu 'il accepte
fie conclure avec les partis bourgeois, ont dé-
iidé la formation d'un groupe dit « parti ou-
vrier », qui se préoccupera exclusivement des
questions sociales et se gardera, dit le mani-
feste, de la démagogie réformiste dans laquelle
a sombré le parti socialiste.
II s'était penché sur son berceau.

Hier soir, en rentrant à son domicile, à
Sceaux près Paris, Mme Collet, ménagère, vit
à sa grande surprise , couchés dans le même
berceau, sa fillette, une enfant de cinq mois,
et son fils, un garçonnet de quatre ans.

Elle s'approcha : la petite fille était morte ;
le garçon dormait sur son corps.

Voici ce qui s'était passé.
Le garçonnet avait entendu pleurer sa pe-

tite sœur. Il s'était approché du berceau , et
montant sur un tabouret s'était penché vers
sa sœur pour la consoler.

Le sommeil le gagn a, et le petit garçon, s'en-
'dormant, tomba dans le berceau.

La petite fille mourut étouffée.
ALLEMAGNE

Un affront au Reichstag.
Le « Vorwœrts » apporte, au suj et de la ré-

ception par Guillaume II des bureaux du Reichs-
tag et des deux Chambres prussiennes, ces dé-
tails qui seraient très significatifs, relativement
aux dispositions du souverain dans le conflit
actuel entre l'esprit constitutionnel de l'empire
et l'esprit féodal prussien. Voici le récit du j our-
nal socialiste :

« A l'occasion de l'anniversaire' de la nais-
sance de l'empereur, les présidents du Reichs-
tag se sont rendus hier au château royal pour
.offrir à Guillaume II les vœux du Parlement.

« Jusqu 'ici, lorsqu'ils'transmettaient les vœux
du Reichstag, l'empereur leur tendait la main
et les chargeait d'exprimer à leur. tour, ses re-
merciements au Parlement.

« Lorsque, cette fois, les trois présidents ar-
rivèrent devant l'empereur, celui-ci écouta de
façon complètement indifférente les vœux du
président Kempf , ne répondit pas un mot, ne
chargea pas ces messieurs de transmettre ses
remerciements au Parlement , ne leur tendit pas
la main comme d'habitude, mais les laissa sim-
plement partir.

« Par contre, Guillaume II s'entretint de la fa-
çon la plus aimable avec les présidents de la
Chambre prussienne des députés et de la
Chambre des seigneurs de Prusse.

« II donna à ces gens véritablement Prussiens
une forte poignée de main, plaisanta avec eux,
les remercia pour leurs félicitations et les char-
gea de transmettre ses remerciements aux deux
Chambres de la Diète. »

La Cour d'assises de Winterthour vient de
s'occuper d'un aventurier, du nom d'Arnold
Schaufelberger , qui a exercé les métiers les plus
divers, en dernier lieu celui de « médecin na-
turel », profession assez répandue dans la Suis-
se allemande.

Schaufelberger avait ouvert à Netstal , une
« clinique ambulatoire » qui eut des clients.
Dans toute la contrée, on donnait à Schaufel-
berger le nom de docteur.

L'histoire de l'accusé est curieuse. Son père
l'avait fait entrer au technicum, mais les études
régulières ne plaisant pas au j eune homme, il se
fit renvoyer. Il devint pasteur auxiliaire dans
une communauté méthodiste, gardien dans une
pension pour chiens, matelot, aide dans un
théâtre-variété.

A 19 ans, il comparaissait déj à devant les
tribunaux criminels. En 1905, il est condamné
pour escroqueries à St-Gall, à quelques mois
de prison ; en 1909, à Dresde, même motif , trois
ans. En 1912, Schaufelberger, absolument dé-
nue de ressources, revint au pays natal et cher-
cha du « travail », à sa façon , bien entendu.

A Zurich, 11 fit la connaissance d'un j eune
technicien, auquel il persuada que le plus beau
de tous les métiers était celui d'acrobate.

Les deux amis organisèrent une tournée dont
le programme fut élaboré par Schaufelberger.
La mère du technicien avait confié à son fils
un petit capital de trois mille sept cents francs.
On fit un voyage à deux à Berlin pour y ache-
ter des appareils, et on revint à Zurich , deux
mois plus tard , sans engins, sans engagements
et sans un sou. Schaufelberger prétendit qu 'on
lui avait volé l'argent en cours de route. C'est
au retour de ce voyage peu triomphal que
Schaufelberger s'établit à Netstal comme a mé-
decin naturel ».

En tout dernier lieu, il tenta une escroquerie
au mariage de treize mille francs. Il se disait
agent d'une société brésilienne, aux appointe-
ments de 20,000 fr.

La Cour a condamné Schaufelberger à deux
ans de prison.
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Un aventurier

Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La session parlementaire
Berne, le 30 Janvier.

Si une longue tradition n 'avait consacré les'
dénominations des sessions d'après les saisons
de l'année, celle qui vient de prendre fin eut
bien mieux mérité le qualificatif d'hiver que
celle du mois de décembre. La semaine que les
députés ont passé à Berne comptera parmi les
plus radieuses de ce splendide hiver. Il est vrai
que les parlementaires, du moins les plus assi-.
dus d'entre eux, ont à peine eu le temps de s'a-
percevoir de l'étincelante blancheur épandue
autour d'eux, tant a été gran d le zèle du prési-
dent à alimenter les séances. On ne saurait l'en
blâmer, pas même les journalistes qui sont les
premiers à supporter le poids du continuel ac-
croissement des affaires fédérales, puisque cha-
que j ournée parlementaire coûte au bas mot
4500 francs au pays et que le prix total d'une
semaine de session se monte à trente et quel-
ques milliers de francs. Un assez j oli denier,
encore qu 'il soit modeste en comparaison des
sommes allouées par la plupart deis autres
Etats à leurs représentants.

Pour ce prix-là, les parlementaires nous ont
économisé quelques millions en refusant de
construire une ligne à voie normale le long des
rives du lac de Brienz. Cette affaire, dont la
discussion n'a pas duré moins de trois j ours,
a été le gros morceau de la session. L'impres-
sion la plus vive qui se dégage de ce débat
long et touffu est celle du débordement des ap-
pétits régionalistes qu 'a provoqué le rachat des
chemins de fer. Depuis que l'État s'est substi-
tué aux grandes compagnies, il semble qu 'une
sorte de folie du rail se soit emparée du pays.
Pour nationaliser nos lignes principales, nous
nous sommes plongés dans des dettes dont on
fte voit pas la fin et les finances publiques ne ces-
sent d'être mises à contribution par d'incessantes
corrections de lignes, par de continuels perce-
ments de tunnels. Ce zèle constructeur, pour le-
quel on fait appel aux finances publiques, a fini
par doter le pays d'un réseau dont la densité
est hors de proportion avec les besoins. Un fa-
cétieux confrère nous faisait remarquer qu 'en
continuant à cette allure, il viendrait un j ourt
où nous verrons un tunnel de Genève à Ro-
manshorn et un second de Bâle à Chiasso. Avec
ce régime, il est bien naturel qu 'une foule de
lignes périclitent et qu 'on cherche autant que
possible à s'en débarrasser sur le dos de la Con-
fédération. Nous endosserons le Lœtschberg,
dont les « grands express » sont souvent com-
posés d'un unique wagon convoyan t une dizaine
de voyageurs, et si elle écoutait les vœux des
populations intéressées, pour employer le style
du Palais fédéral , la Confédération n'aurait rien
de plus pressé à faire que de transformer en
lign e à gran d trafic avec tunnel de base le dé-
licieux petit chemin de fer de touristes qui ser-
pente à travers l'Unterwald.

Cette transformation de la lign e du Brunig
était l'arrière-pensée des partisans de la cons-
truction d'une voie normale le long du lac de
Brienz. En 1907, les Chambres avaient estimé
avec beaucoup de raison qu 'une ligne à voie
étroite était bien suffisante pour relier Interla-
ken à Brienz et transporter les gens du pays
et les touristes, catégorie de voyageurs qui ne
sont j amais pressés. La région qui attendait de-
puis longtemps son chemin de fer avait accep-
té de bonne grâce cette décision. Depuis quel-
ques années les travaux étaient même en cours
et en bonne voie d'achèvement, aussi est-ce
avec des sentiments très mélangés que les po-
pulations ont accueilli l'idée de M. Michel, dé-
puté d'Interlaken , de bouleverser tout ce qui
avait été fait en transformant en grande ligne
ce modeste chemin de fer régional. Comme il
arrive dans toute affaire de ce genre d'impor-
tants intérêts particuliers étaient à l'arrière-
plan. Interlaken possède on le sait, deux gares,
dont la principale est située à l'ouest de la lo-
calité, au centre des hôtels. Une continuation
vers Brienz de la ligne qui vient de Thoune eut
permis la construction d'une gare centrale et
unique qui eut complètement déplacé le centre
de gravite de cette station de villégiature et
fortement influé sur la valeur des terrains.

Le meilleur argument en faveur de la voie
normale était d'ordre purement militaire. Le
point déterminant est l'importante situation
stratégique de Meiringen au centre de plusieurs
passages alpestres et au pied du Grimsel. Ce
dernier col est assez rapproché de la frontière
italienne , quï , au nord-est de Domo d'Ossola
forme une profonde entaille dans notre terri-
toire. Les Italiens ont prof ité de cette confor-
mation géographique pour pousser ju squ'à no-
tre frontière des routes militaires qui leur per-
mettent d'atteindre le Grimsel plus facilement
que nous ne pouvons le faire à partir de Mei-
ringen. En occupant le Grimsel l'ennemi se rend
maître de la route du Susten et peut couper
nos communications avec le Gothard et le
Tessin. Il serait donc utile de rapprocher Mei-
ringen du centre du pays au moyen d'un che-
min de fer à voie normale , qui incontestable-
ment activerait les transports. La Chambre a
estimé cependant que les dépenses qu'on lui
demandait étaient hors de nroportion avec les
avantages m%\taires de l'opération d'autant
plus que les services déjà fort appréciables de
la voie étroite seront renforcés par la constrne.
tion proj etée d'un chemin de fer , au Grimsei.

¦ mtn m. __

Dans les Santons
Au suj et de la vie chère.

BERNE. — La section j eune-radicale de la
ville de Berne avait organisée l'autre soir une
discussion au suj et de la vie chère et des
moyens de la combattre. Le thème, on le voit,
était très intéressante ; aussi la grande salle du
Biirgerhaus értait-elïte bondée d'auditeurs et
d'auditrices. C'est M. Gyger, conseiller muni-
cipal, qui a ouvert les feux en présentant un
rapport très documenté sur les causes du ren-
chérissement de la vie.

La discussion qui suivit fut très animée. Une
dame releva avec raison que le meilleur moyen
de rendre la vie moins chère était de revenir
à une mode suisse simple ; lorsque les repré-
sentants du beau sexe auront renoncé à la mo-
de de Paris, l'argent restera plus volontiers
dans le portemonnaie. Une autre dame prôna
avec chaleur les bouillies au gruau d'avoine ;
un médecin estima que nous devrions faire
comme les Italiens, manger de la polenta et
beaucoup de fromage, etc.

On le voit, le suj et n'est pas près d'être épui-
sé, et celui qui aura trouvé une solution prati-
que à cette question , si complexe, aura bien
mérité de l'humanité.
A propos des cinématographes.

A Bienne, au dernier Conseil de ville, M.
Leuenberger, maire, annonce que le Conseil
exécutif n'a pas sanctionné le règlement de la
commune de Bienne sur les cinématographes,
parce qu 'il estime que ces établissements ne
peuvent être traités autrement que des particu-
liers qui font de la musique dans leur loge-
ment ; dans le cas où cette musique serait as-
sez bruyante pour incommoder les voisins, il y
aurait lieu d'appliquer les prescriptions ordinai-
res relatives au repos et à la tranquillité pu-
blics. D'ailleurs les communes ne sont pas com-
pétentes pour édicter des ordonnances d'exécu-
tion de la loi sur les industries, et la censure
prévue des représentations et des affiches ciné-
matographiques est en contradiction avec la
constitution. Il ne reste donc qu 'à attendre le
proj et de loi que fait entrevoir le Conseil exé-
cutif.
Le pigeon-voyageur fatigué.

Un pigeon-voyageur, portant attaché à une
patte un petit étui renfermant des dépêches,
s'est abattu derrière l'auberge de Loveresse.
Il s'agit d'un pigeon militaire parti de Nett*-
Brissach et auquel on avait confié des rensei-
gnements sur la marche d'un ennemi supposé
et la destruction d'un pont. Dix pigeons avaient
été lâchés en même temps. On ne .sait com-
ment celui-ci s'est dirigé vers la Suisse, qui
n'était sans doute pas sa destination. Le pau-
vre volatile a été 79 heures en route par le
froid et la neige ; il a été très bien soigné et
s'est remis rapidement.

Le détenteur de l'oiseau, M. Kurth, cafetier,
a écrit à Neu-Brissach. Mais, l'état-maj or géné-
ral, à Berne, nanti de l'incident, a ordonn é que
le pigeon et les dépêches lui soient envoyés
sans retard , ce qui a été fait jeud i après-midi.
Une nouvelle loi sur les auberges.

ZURICH. — Le gouvernement zurichois pré-
sente au Grand Conseil une nouvelle loi sur les
auberges dont la tendance principale est de res-
treindre le nombre des débits de boissons al-
cooliques en imposant tm minimum de 200 ha-
bitants par auberge. Elle veut aussi empêcher
la spéculation effrénée qui se fait sur les paten-
tes, surtout à Zurich, et prévoit le retrait de la
patente à tout aubergiste qui aura été puni deux
fois au plus pour délits de mœurs commis dans
ses locaux. Le déficit qui se produira dans les
recettes ensuite de la dimmttion des auberges
sera compensé par une augmentation du prix
cies patentes. Il sera loisible aux communes d'in-
troduire des heures de police. Le dimanche et
les j ours de fêtes, les auberges devront être
fermées j usqu'à 11 heures du matin.

Le proj et de loi traite aussi du repos des em-
ployés de restaurants, hôtels, etc., auxquels elle
garanti t un repos j ournalier ininterrompu d'au
moins 8 heures, plus 6 heures de congé ininter-
rompu, dont la moitié pendant la j ournée, par
semaine. Toutes les trois semaines, ils j ouiront
d'un j our entier de congé ; ce j our tombera sur
un dimanche tous les deux mois. Il est en outre
interdit au personnel de consommer des bois-
sons avec les clients. Le dimanche et les jours
de fêtes, il sera interdit aux débits de boissons
de vendre des boissons à l'emporter ; cette ven-
te ne sera tolérée la semaine que j usqu'à 8 heu-
res du soir.

Il existe actuellement dans le canton de Zu-
rich 3200 auberges et 1800 débits de boissons
alcooliques, dont 1000 pour la ville cle Zurich.
Nouveau scandale en perspective.

TESSIN. — D'après le « Bund », un nouveau
scandale se serait produit à Locarno. L'ecclé-
siastique Bartoloméo Mercolli , ancien directeur
de l'Instituto Elvetico, à Locarno, aurait pris la
fuite. Merolli aurait profité du fait qu 'il avait
été nommé tuteur d'un idiot par la commune
de Vezio pour s'approprier une somme de dix
mille francs. Parmi ses victimes se trouve-
raient en outre sa propre sœur et une pauvre
femme, mère de neuf enfants. On dit, en ou-
tre, que le caissier de la commune de Vezio au-
rait confié à l'ecclésiastique en question une
somme assez considérable. Mercolli se serait
rendu en Italie.

Ou travail aux chômeurs.
VAUD. — Le Conseil municipal de Lausanne

a entendu mardi une interpellation de M. Cot-
tier sur les mesures prises par la municipalité
pour procurer du travail aux chômeurs, très
nombreux en ce moment à Lausanne.

L'interpellant déclare que le chômage est in-
tense. On évalue à 600 le nombre des chômeurs
et la plupart sont pères de famille. C'est dans
la branche du bâtiment qu 'il y a le plus de bras
inoccupés, et les crédits alloués à la municipa-
lité sont insuffisants pour porter, remède à la
situation.

M. le municipal Rosset déclare que la muni-
cipalité s'est mise en devoir de remédier au
chômage dans toute la mesure du possible, à
partir du 15 novembre. Il y a actuellement 161
hommes occupés. Vu état nominatif a été dres-
sé des hommes qui se sont présentés au bu-
reau d'embauchage. On a engagé de préférence
des pères de famille. Les hommes ont été em-
ployés pendant deux, trois ou quatre semaines.
Les j ournées faites et payées s'élèvent ju squ'ici
à 6,000 environ, ce qui, à 5 fr. par j our, fait une
dépense de 30,000 fr.
Ce sont bien des loups.

On confirme que des loups ont 'été vus au
Suchet : plusieurs bûcherons affirment en avoir
aperçu ces jours derniers. L'un d'eux. M. Au-
guste Eternod, qui travaillait samedi dernier à
la Combe de Nasse, à mi-chemin entre Baul-
mes et le Suchet en a vu deux filer au trot à la
lisière de la forêt , dans la direction de l'Au-
bergemont. Ils ont passé à cinquante mètres
des chevaux attelés à un chargement de bois.
Ce ne peuvent pas être des renards ; ils étaient
pareils à de grands chiens au pelage brun.
Leurs oreilles pointues et leur corps osseux ne
laissent aucun doute sur leur origine. Les mê-
mes carnassiers ont été également vus par des
skieurs qui se rendaient au Suchet.

Plusieurs personnes doutent encore de îa
présence des carnassiers, encore qu'il n'y a
rien d'étonnant qu 'il y ait des loups dans le
Jura par un hiver aussi rigoureux, alors qu 'on
signale leur présence dans certaines régions
de la France. *
Un joli coco.

GENEVE. — Hier, à Florissant , le gendarme
Cart, a arrêté, pour affaire de mœurs, un in-
dividu de 26 ans, Vaudois, ancien agent de po-
lice à Lausanne. Il se laissa docilement mener
jusqu'à la hauteur du chemin du Vallon. Là.
d'un geste brusque, le prisonnier se dégagea et,
après avoir décoché au fonctionnaire un terri-
ble coup de poing en plein visage, il escalada
un mur et détala à toute vitesse. Mais M. Cart
ne perdit pas de temps et réussit à rej oindre le
fuyard cinq cents mètres plus loin. Après une
courte lutte, l'homme fut maîtrisé et mené au
poste, où il arriva sans autre incident. Cet indi-
vidu était sous deux mandats, l'un relatif à une
recherche d'adresse et l'autre concernant l'as-
sassinat de la femme Spielmann. Il a déj à subi
deux condamnations pour attentat à la pu-
deur.
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
73»» Concert de la Société Chorale

2 aiuiitirme ¦ •»n»edl 7 février, à 8 heures da noir.
ttUUllIUUo . dimanche 8 février, à 4 heures après midi.

aE»3R.oa-3HLuSkJvra*i3n s
LA PASSION SELON SAINT-JEAN J.-S. BACH

Oratorio pour soli , chœurs, orchestre et orgue.
Direction : M. l'aul BENNER.

Soliste» : Mme Emma Bellwidt, soprano, de Francfort s. M.
Mme Gouud-I.autei'biirg'. alto , de Vienne.
M. Georges Walter. tenûr, de Berlin.
M. Paul it<K|>i>le , barvton , de Bàle.
M. Iï»ir Liguiez, basse , de Heidelberg.

Orgue : M. Alb, Quinche, organiste, de Neuchâtel,
Piano : Mlle Slaf hilde de Salis, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3.—, Z.— .
«Te-uc-U US fé-v-x-lex- 1814

à 8 h. da soir : Hépét. des chœur», aveo orchestre et orgue. Entrée: 50 et.
Vendredi 8 -fé-cx-ier 1814

k 4 h. du soir: ilépétitlon des solistes, avee orchestre. Entrée : Fr. I.
à 8 h. du soir: Répétition générale. Entrée : Fr. ".—, 3.—.
Les billets seront mis en vente nés samedi 31 janvier à 9 h. du matin ,

an magasin de musique FŒTISCH. à Neuchâtel. et une heure avant
•chajque audition et la répétition générale, & la confiserie JA.C0T, rue du
Temple-Neuf. — Les demandes du dehors doivent être adressées à MM.
FŒTISCH, à Neuchâtel. H-S64-N 17*45
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TRANSFORMATIONS B

20109 LUMIÈRE B
FORCE MOTRICE |J

SONNERIES - TÉLÉPHONES ||

H. SCHOECHLIN, Ing. 1
Daniel-Jeanrichard 13 5|

LUSTRERIE, MOTEURS, FOURNITURES GÉNÉRALES 1

Excellente occasion d'acheter un

Matériel lelnsiissioa
A vendre , à des conditions 1res avantageuses , un matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'état de neuf.
Un moteur électri que Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

de mise en marche , comp let.
Djnx pnli«*rs de renvoi, système Sellers. pour fixer au mur,

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

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

M-, JmLà^̂ 'WJ .SmVj Wmt
pour le 31 octobre 1914. à proximité du Square des Crétêts, un h«"l
appartement moderne, de 6 pièces, chambre de bains , deux'chambres-haute s , cour, jardin , lessiverie. service de conciei ge. . —
S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLANDRE , notaire, rue du
Parc 13. 184

Locaux à louer
30 Avril 1914

pour café antialcoolique, dans maison d'ordre, sur passage très
fréquenté , bonne situation ; avec grandes caves pouvant servir com-
me entrepôt , entrée facile sur la rue. Conviendrait aussi pour font
genre de commerce. — Offres écrite s sous chiffres M. W. 1874,
an Burenn dn ''IM PARTIAL. i*T%

. — ._ mmmmi | r - |,i, T E - M -m u  I I mmmgaaam

"Wo nl ŝe - -̂ «rc»"wjis §^gk%^_mm.m__._wp

Fr. 500.000
avec Fr. *»•-• le 16 Février

Demandez renseignements gratuits

33-stxiCfo.o Stoixx-eir & O1*
Succursale de La Chaux-de-Fonds 1869

Téléphone 1600 13, Rue du Parc, 13 Téléphone 1600

Huile de foie de morue fraîche.
Qualité supéi-iewre

Kola granulée. - Pilnles Pink 17,50 les 6 boltes
Dépôt exclusif pour la région des célèbres poudres da Dr Sandre.

gggpr Envoi au dehors , par retour du courrier , contre remboursement. "̂ PS

On demande à louer, de suite ou pour époque à convenir , au
centre du Quartier des Fabriques , un magasin; à défaut , proprié-
taire qui consentirait à taire les transformations nécessaires, suivant
entente. — Adiesser les offi es par écrit, sous chiffres L. M. N.
1768. au bureau de I 'IMPARTIAL. 1768

Grande Fabrique d'horlogerie du canton de Soleure' cherche, pour tout
de suite ou époque à convenir ,

CHEF-VISITEUR
de première force, pour la fabrication, terminage et surveillance de son
atelier de pièces ancres soignées. La préférence sera donnée à visiteur sortant
•l'une grande Faori que. Salaire élevé a personne capable. — Ecrire sons chif
fres B. II. 1875. au bnrpan rie I'IMPARTIAI .. 1875

fF=3! TUILES DE BALE P. I. G.
f

9 ST de PASSAVANT-ISELIN & Cie. Bâle
H Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
I , par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
I verre.

Les tuiles PASSAVANT-ISELIN & Cie,. à Bàle,
1 excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cher
J que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans les
*\ plus liantes localités. Réputation de iii ans , socialement

* * * * j » dans le Jura et les 41pes. 7434 S.7591

I IéTIïï I vinwiir-" '¦-"————^—'--—~ — - •¦—^—^^——

Groupe d'Epargne Mixte

„des Crosettes"
Café FRITZ JENNI

HUE DE L'HOTEL-UE-VILLE G7

\ Les cotisations sont perçues dès le
Samedi 3 jauvier, de 8 a 91/, h. du
soir* 6070*3

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

Cabinet dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Chaux-de-Fonds
Plombage. - Au.-iflcation - Cou-

ronnes en or et porcelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Téléphone 59S 33783 Prix modérés

Demandez nos

Couverts table métal, Idéal,
beaux, bons, à la portée de chacun

depuis, fr. 17.— les 12 couverts
(24 pièces)

Au Grand Magasin

Georges-Joies Sandoz
Rue Léopold-Robert 50

Café de Sa Paix
Hue de la Paix 69 1807

Samedi 31 Janvier 1914
liés 7l/3 li. du soir

Souper i Tripes
Petite Salle réservée.

Consommations de 1er choix
Se recommande, Oh. Wetzei Fils

dit La Flem.

CAFÉ DU REYMOND
Samedi 31 Janvier

dés 8' . heures du soir 1756

SOUPER aux TRIPES
Invitation cordiale.

Se recommande, A. Hild

Café-rtstauraot du 3iillani-Tr.il
Route des Convers 1741

à dix minutes de la Gare, RE\.Y.\

Dimanche ler Févrie r

Soirée J|/amilière
Se recommande, Arnold IJechtî

I LA CHAUX DE-FONDS , Faix 41 K»nïïu^SSS |

Brasserie du Globe
Rue de la Serre 4b 9942

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Concert
donné par une

Nouvelle Troupe française
Mme De Cimiens. Diction à voix.
M. IKelmas, Diseur fantaisiste du

Casino de Paris.
Mme Jnana Danvyl , Comique.
M, Maurice Uopp . le désonilant

Comique,
Dimanche dès S heures

MATIXÉE

—o E N T R É E )  L I B R E  o~
8e recommande Edmond HOHWWT

Brasserie  ̂Serre
au 1er étage

Tons les LUNDIS «oir
dei 7 »/, heures 21472

EUS  VïZ w
A Xm , _a_xo<_lm câte Oaeu

Se recommande. Vvo Q. Laubsoher

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

Tons les LUNDIS soir
dès 7 henres, 19906

TMPESS
Se recommande, Albert Feuz.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper i Tripes
21471 Se recommande.

GAF É PRETRE
Tous les Dimanches

OPJWJLJtPJKiGï
et autres Soupers
Téléphone 8.41 17169 Téléphone 8.41

BRASSERIE DU LION
Kue de la Balance 17

Tous les Samedis soir.

TIOLIIE^^S
Dimanche et Lundi soir, '

REPAS à la CARTE
à prix mouérés

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

17096 Se recommande. Paul Môri.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Eue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
t dès 7 '/j heures. 21474

TRIPES
Salles pour Familles et Comités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande, Fritz Moser.

Restaurant dn Commerce
Tous lei Samedi, Oimanclii et lundi

HET PQOLET
Choucroute au Canard

21716 Se recommande ,
Téléphone 5 93 Albert lleyrand

Grandes et petites SALLES

Café jBêuLoIs
Kue du Premier-Mars 7-â

Samedi 31 Janvier
dès 7 h. '/ , soir 1S31

TRIPES
aux Champignons ,

Se recommande, Krebs-Perret.

HOTEL de la 
^
w

Croix FMralefÉ:
CRÊT-du-LOCLE #'ffV

Dimanche 1er Février
dès 2 '/, ti. après midi ,

Soirée familière
Se recommande , Q. Lœrtscher

Tèléohone «36 1X180



§elies qu'on enlève
Des p etites histoires dans le genre de celles

Qu 'on va lire f ont à intervalles p lus ou moins
réguliers le tour de la p resse :

« Dernièrement , dans une crémerie de Ge-
nève, une cliente des plus élégantes parut tout
à coup se trouver mal. La ' directrice d'un pen-
sionnat, qui goûtait dans l'établissement, pro-
posa une de ses élèves pour accompagner cette
personne chez elle. Une auto qui stationnait de-
vant la crémerie emporta les deux femmes, la
malade et sa compagne, une j eune fille de 17
ans, appartenant, dit-on, à une excellente fa-
mille étrangère. Depuis, on serait sans nouvel-
les de cette j eune fille qui , croit-on, aurait été
victime d'une habile trafiquante. »

Je ne crois p as, p our mon comp te, le p remier
mot d'une aventure de ce calibre. Voy ez-vous
cette directrice de p ensionnat qui délègue com-
me ça, tout de go, une de ses p ensionnaires
p our accomp agner en auto une dame p arf aite-
ment inconnue, si distinguée soit-elle. Il f audrait
être bouchée à l'émeri p our agir avec une pa-
reille légèreté. Et les gens qui ont des resp on-
sabilités sont en général plu s p rudents.

Je ne nie .p as que la traite des blanches soit
nn métier duement constaté. Mais ce qui me p a-
raît suj et à caution, c'est que. les j eunes . f illes
qui en sont les victimes soient touj ours les in-
nocentes p etites oies blanches sur le sort des-
quelles les honnêtes mères de f amille versent
des larmes d'attendrissement.

Du « j our d'auj ourd'hui », il n'y a p lus guère
de j eunes f illes qui ne. sachent absolument rien
de la vie, au moins dans lés villes, et qui tom-
bent entre les mains des méchants, sans avoir
le moindre doute sur ce qui les attend. Un con-
f rère f ran çais qui écrivait sur ce suj et récem-
ment, f aisait, dans le sens que j' indique, des ré-
f lexions assez j ustes.

« Comment ! disait-il, le truc de la « bonne
place à Buenos-Aires » réussit encore avec des
couturières de Ménilmontant, des modistes de
Montmartre ? Ces situations brillantes leur sont
offertes, avec un bock, par un inconnu rencon-
tré sur le trottoir , et elles ne s'étonnent pas ?
Bien mieux, elles acceptent , le soir même, de ne
pas rentrer chez leurs parents. Elles se lais-,
sent entraîner — devant les gardiens de la paix
et les honnêtes gens — à l'hôtel meublé du coin ;
après quoi , en compagnie d'autres brebis, d'une
égale pureté, elles prennent bien gentiment pla-
ce dans le rapide du Havre. Et vous voulez me
faire croire que ces j eunes personnes sont des
anges de candeur ! »

En guise de conclusion, ce j ournaliste légère-
ment scep tique avançait que s'il était p ermis
d'ouvrir, à Paris, dans quelque bar agréable du
Faubourg-Montmartre, un bureau de p lacement
p our « les p laces avantageuses à l 'étranger!!»
U f audrait établir un service d'ordre, tellement
il y aurait « d'innocentes j eunes f illes » prêt es
à signer un engagement.

C'est p eut-être un p eu trop dire. Il n'en reste
p as moins qu'on voit des traf iquants p artout
avec une excessive f acilité. Assez souvent,
soy ez-en sûr, les soi-disant malheureuses victi-
mes ont mis une singulière dose de bonne vo-
lonté à entrer dans la gueule du loup .

CH. N.

Clriiipe neicMlelolse
Nouvelles diverses.

SERVICE MILITAIRE. — En ce moment
tous les employés des administrations de trans-
ports publics — postes, chemins de fer , tram-
ways — qui avaient été. par mesure transitoire ,
exemptés l'an dernier du service militaire, dé-
filent ces ' j ours:ci à l'Arsenal de Colombier
pour s'équiper. Les portes de la caserne s'ou-
vriront le 17 février pour la première école de
sotts-oificiers de la Ile division.

VIVE LA FRANCE ! — Il en est arrivé une
toute drôle à un Wurtembergeois l'un de ces
derniers soirs. Dans un des grands cafés du
chef-lieu , notre homme qui se croyait en pays
conquis , se mit à invectiver quelques messieurs
occupés à une partie de cartes. A bout de pa-
tience, ces derniers entreprirent de corriger
l'impertinent personnage. Ils ne se bornèrent
pas à lui appliq uer quelques gifles , mais ils l'o-
bligèrent à crier : « Vive la France ! »

UN BANC D'ABLETTES. — On signale à
l'Evole, à Neuchâtel , un banc d'ablettes de trois
à quatre mètres d'épaisseur , s'étendant sur une
surface de plusieurs centaines de mètres car-
rés. Les pêcheur s expérimentés disent que c'est
pour chercher un abri que ces petits poissons,
qui ne deviendront pas grands , viennent en si
grandes multitu des dans la baie de l'Evole. Na-
turellement les pêcheurs à la ligne abondent.

LE PRINTEMPS. — A Fontainemelon , on a
trouvé;un j oli papillon que la j ournée ensoleil-
lée de j eudi a fait sorti r de sa chrysalid e et qui
voltigeait malgré la neige. Il est curieux de
constater que la période de froid intense que
nous traversons encore n'ait pas retardé da-
vantage l' app arition des avant-coureurs du
printemp s.

LES SANS-TRAVAIL. — Jeudi , pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , des rations de soupe
ont été distribuées gratuitement aux familles
dont les chefs sont sans travail ; environ 120
litres ont été ainsi partagés entre les nombreu -
ses personnes qui s'étaient présentées, par les
soins d'un comité constitué dans ce but.

—< -«<'X>a ' ' -

&e §ourrier des Concours
Mme M. S. Peuchapatte. — Votre travail est

certainement intéressant et vous pouvez très'
bien nous l'envoyer pour le concours.

Mme B. W. Les Roulets. — Il nous parait
qu 'il est un peu tard pour mettre à exécution
votre proj et. Pour ce qui est des « Bons » et
des concours de la lettre et des portraits, veuil-
lez vous en référer aux explications détaillées
que nous donnons à ce suj et dans le numéro
de ce j our.

Mme P. B.-R. La Chaux-de-Fonds. — Vous
pouvez évidemment concourrir autant de fois
que vous voudrez, pourvu qu'à chacun de vos
envois correspondent les 24 « Bons » néces-
saires.

A. S. KirchenteHingsfuhr, Allemagne. — L'ob-
j et dont vous parlez figurait déjà en plusieurs
exemplaires dans le concours des enfants et,
de plus, c'est un j eu qui est dans le commerce.
Dans ces conditions , nous ne pensons pas que
vous ayez quelque succès à nous envoyer, un
travail de ce genre.

E. S. La Chaux-de-Fonds. — Pour la lettre
découpée, il suffit qu 'on puisse la lire entière-
ment. La question des marges n'a pas d'impor-
tance. Le mieux est de découper les morceaux
le plus près possible, mais de laisser tout de
même une petite marge sur le papier où on les
collera.

Notre courrier des concours est clos. ^

La Chaux-de-Fends
L'Exposition des travaux féminins.

C'est la fête de l'élégance et du savoir-faire,
dès hier après-midi , dans la grande salle de
l'Hôtel des Postes. L'école de travaux féminins
y a exposé les travaux du dernier semestre;,
ils n'y sont pas tous, bien sûr; les « racommo-
dages », les « transformations » si utiles qu 'on
exécute dans les cours d'adultes n'y figurent
pas, et c'est pourtan t un des meilleurs côtés
de ces cours; néanmoins il en reste assez pour
démontrer le travail utile qui se fait dans l'é-
cole, tant aux cours d'adultes que dans les clas-
ses permanentes de j eunes filles. On y voit de
tout : des objets de lingerie et des toilettes élé-
gantes, de belle broderie, des travaux en mé-
talloplastie d'une'heureuse ornementation déco-
rative; ét l'un des « coins » les plus appréciés
reste encore celui du dessin appliqué à la cou-
ture. Mlle L'Eplattenier, avec bonheur, a adapté
son goût personnel, bien féminin, à la méthode
Jaccard dont elle s'inspire, avec fruit, dans son
enseignement. M. Mattern a voulu que ce qui
sert à parer la femme soit accompagné de ses
sœurs des j ardins; il a mis partout des fleurs,
des plantes vertes, qui égaient encore la grande
salle où les visiteurs hier furent déjà nombreux.

L'exposition sera ouverte encore demain, di-
manche, de 11 heures du matin à 8 heures du
soir. L'entrée en est gratuite. Les mamans se-
ront bien inspirées, qui la visiteront pour con-
naître ce qu 'elles-mêmes ou leurs filles peuvent
apprendre dans les utiles cours de l'école des
travaux féminins.

La réunion convoquée par le Conseil commu-
nal pour s'occuper de nos intérêts ferroviaires
a eu lieu hier soir, comme nous l'avions annon-
cé, sous la présidence de M. Justin Stauffer,
président de commune. Une trentaine de per-
sonnes étaient présentes, la plupart déléguées
des associations et sociétés de l'industrie et du
commerce, quelques autres à titre individuel.

M. Paul Mosimann, conseiller national , est
nommé à l'unanimité président du comité d'é-
tude que l'assemblée décide d'instituer. M. Mo-
simann, absent, avait fait savoir à l'assemblée
qu 'il était pleinement d'accord avec le but pour-
suivi. Sont nommés membres du comité : MM.
Girard-Gallet, Albert Sunier, Gottfried Scharpf ,
Arnold Braunschweig, Dr de Speyr , Jules Bel-
j ean, Eugène Uebersax et William Jeanneret.

Une discussion intéressante eut lieu ensuite.
Il est fait une longue série de critiques et de
revendications à propos du projet d'horaire
d'été. Les principales ont porté sur le premier
train du matin, qu'on veut faire arriver à Neu-
châtel après le départ de l'express sur Paris et
de l'express sur Berne; — sur le dernier train
actuel du soir que l'on veut supprimer , ce qui
fait qu 'une ville de 40,000 habitants serait inac-
cessible après 8 heures du soir; — sur les mau-
vaises correspondances avec Bâle; — sur la
correspondance défectueuse à Berne avec, les
trains du Lœtschberg ; — sur les horaires du
P.-S.-C. et du S.-C, qui correspondent mal avec
les heures d'entrée et de sortie des fabriques ;
— sur les communications avec Genève, que le
nouveau proj et rend plus mauvaises au lieu de
les améliorer.

M. Girard-Gallet fait ressortir quel énorme
préj udice est causé à notre industrie par les
mauvaises communications. Les acheteurs
étrangers arrivés par Bâle ou Délie , ne pou-
vant plus arriver le soir à La Chaux-de-Fonds,
commencent leur tournée â Soleure et à Bienne
et ne viennent acheter chez nous que ce qu 'ils
n 'ont pu trouver ailleurs. Il faut aussi insister
sur le fait que c'est par Neuchâtel-Pontarlier
que nous communiquons avec Paris et Lon-
dres, d'où l'importance essentielle d'avoir cor-
respondance de nos trains à Neuchâtel avec
les express suc Paris.

' M. Braunschweig estime inadmissible que
l'on supprime le dernier train actuel montant
de Neuchâtel , précisément cet été où l'Exposi-
tion de Berne amènera un très fort mouvement
de voyageurs.

Toutes ces revendications et d'autres encore
seront examinées de près et soumises à qui de
droit.

nos intérêtejreri-opiaires

§épêches du 31 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain ¦
Brumeux et frais

Grave explosion de grisou
DORTMUND. — Hier après-midi, une ex-

plosion de grisou s'est produite dans la mine
« Minister Achenbach », un peu avant le chan-
gement des équipes, dans la troisième galerie.
On ne connaît pas encore exactement l'im-
portance de l'accident. On a ressorti de la mi-
ne j usqu'à maintenant 6 morts et 7 blessés. On
a demandé des secours aux mines voisines.

D'après les dernières nouvelles, il y aurait
encore 60 à 80 mineurs dont on ignore le sort.
On craint qu 'ils n'aient tous été tués.

DORTMUND. — L'explosion de grisou de
la mine « Minister Achenbach » s'est produite
hier soir, à 6 h. 20. A minuit et demi, on avait
retiré du puits 32 cadavres et 17 blessés, dont
10 très grièvement. La direction croit qu 'il ne se
trouve plus de morts dans la mine.

DORTMUND. — On annonce que 18 cada-
vres ont encore été retirés du puits de la mine
« Minister Achenbach ». Il en reste encore 4.
Dix blessés ont été amenés à l'hôpital de Bram-
bauer; l'un d'eux a succombé dans la nuit . Trois
autres sont blessés si grièvement qu 'on consi-
dère leur état comme désespéré. , .

La mort de Paul Déroulède
PARIS .— Tous les journaux publient de

longs commentaires sur la mort de Paul Dérou-
lède. Ils s'accordent à reconnaître la sincérité
des sentiments du grand patriote qui a été un
parfait honnête homme.

BERLIN. — La plupart des j ournaux ren-
dent hommage au patriotisme de Déroulède et
disent qu 'en face de sa conviction, il faut né-
gliger tout ressentiment.

Etats-Unis et Japon
WASHINGTON. — Le président Wilson

vient de faire tomber toute agitation qui s'était
produite autour d'une prétendue menace de
guerre entre les Etats-Unis et le Japon, en ter-
ritoire mexicain.

Il a déclaré aux correspondants de j ournaux
que ces bruits ne reposaient sur aucun fonde-
ment. Il a aj outé que le Japon n'était en rien
responsable du fait que le Mexique obtenait des
armes et des munitions.

La situation mexicaine , dit-il, devient chaque
j our plus grave, parce que le général Huerta
est pourvu d'importantes ressources et il sera
nécessaire un j our ou l'autre de changer de
politique pour faire face à cette situation.

Un drame en automobile
SAN-REMO. — M. Moritz Sigal l, de , Leip-

zig, faisait dernièrement connaissance dans un
hôtel d'un j eune ménage, M. et Mme Longfield-
Wolf , de Stuttgart. Les trois partirent en excur-
sion pour Menton. Au rétour , à l'entrée dans la
ville, la portière de l'automobile qu 'ils occu-
paient s'ouvrit brusquement , pendant que par-
tait un coup de feu. M. Sigall tomba foudroyé.
Les j eunes mariés nient toute participation au
crime, mais le chauffeur dit qu 'il a entendu
une vive dispute entre les voyageurs. Les époux
Longfield-Wolf ont été arrêtés.

Un paquebot sombre par suite de collision
NORFOLK. —- Le steamer « Monroë » a som-

bré après une collision avec le steamer « Nan-
tucket », qui a sauvé quatre-vingt passagers.
On croit qu 'il y a une cinquantaine de morts.

NORFOLK. — Le paquebot « Monroë » de
la Old Dominton Cy, qui se rendait de Norfolk
à New-York, a été abordé hier matin à 1 heu-
re et demie au large de Hog Island par le stea-
mer « Nantucket ».

Le « Monroë » a coulé quelques heures plus
tard, près du phare du quartier d'hiver.

Le « Nantucket » a recueilli les passagers et
l'équipage du « Monroë » qui s'étaient réfugiés
dans les embarcations et n'a repris sa marche
qu 'après avoir sauvé tous les naufragés.

LONDRES. — Une dépêche de Norfolk an-
nonce que dans la collision entre le « Monroë »
et le « Nantucket », quarante à cinquante per-
sonnes auraient péri.

Nouvelles diverses de l'étranger
CARMEAUX. — Atteint de folie furieuse, un

individu nommé Vidal s'est introduit dans l'é-
glise paroissiale de Laconne-les-Bains. Il a dé-
vasté tous les ornements, renversé les taberna-
cles, brisé les images, les tuyaux d'orgue, etc.
On a réussi finalement à le maîtriser. Les dé-
gâts atteignent plusieurs milliers de francs.

LONDRES. — Tous les efforts faits j usqu'à
présent pour sauver le sous-marin « A-7 » de
la baie Witsand , ont été vains. Le cuirassé
« Exmouth », qui avait attaché au sous-marin
sa haussière pour le déplacer , n'a réussi qu'à
enfoncer quelques plaques d'acier.

ROME. — La nouvelle que Maxime Gorki
rentre en Russie pour des raisons de santé se
confi rme. Atteint de tuberculose, il n 'a plus que
quelques mois à vivre et a voulu aller terminer
ses j ours à Moscou. Il n'y aurai t plus aucun
espoir de sauver Gorki.

BERLIN. — Le j ournal « Annoncier », de Sa-
verne, avance au suj et du lieutenant de Forst-
ner qui , comme on le sait, est poursuivi pour
avoir séduit une j eune fille , des accusations si
ignobles que le « Berliner Tageblatt » qui en
prend note renonce à les reproduire.

La rédaction décline ici toute responsabilité

LE BLUET. — Nous rappelons les soirées
données par l'orchestre de zithers, mandolines
et guitares — 45 exécutants — les 1, 2, 3 fé-
vrier, dans la grande salle de la Croix-Bleue.
Les cartes s'enlèvent rapidement et on fera
bien de ne pas attendre au dernier moment
pour s'en procurer.

A L'ECOLE D'ART. — La Commission de
l'Ecole d'art a désigné après un brillant examen
de concours, M. Hermann Bodemer, en qualité
de maître permanent à l'école de sertissage
nouvellement créée.

CONFERENCE PUBLIQUE. — M. le pasteur
Ed. Quartier-la-Tente parlera mardi 3 février
des « Palais impériaux de l'ancienne Rome ».
Sa conférence sera illustrée de proj ections.

EN CLASSE. — A partir du lundi 2 février ,
les écoles recommenceront leurs leçons à 8
heures du matin , l'entrée en classe étant sonnée
à 8 heures moins cinq minutes.

AU GLOBE. — On rit et l'on s'amuse à la
brasserie du Globe où une excellente troupe
de chanteurs et chanteuses, diseurs fantaisistes
se produit ce soir, dimanche et lundi.

CHEZ ARISTE. — Le trio Lovato se fera
entendre demain à la brasserie Ariste Robert ,
en concerts apéritif , l'après-midi et le soir.
Avis aux amateurs de bonne musique.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lun-
di, à la brasserie de la Boule d'or se produira
la j oyeuse troupe Fraunsen.

POUR RAPPEL. — Le concert qu'offrira,
au théâtre , dès 8 heures et demie, dimanche
soir, le groupe Murât.

Qommuniqui*
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Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et fiorissante. On
observe l'un et l'autre chez les enfants

i qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité à être digérée,
c'est pourquoi on peut la donner même

! aux plus petits enfants, quant, à l'épo-
j que de la dentition, ils ont besoin d'un

forti fiant.
" C'est avec plaisir que nous portons

a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en !
donnions que quelques légères doses et
notre petit, âgé de six mois, dans sa

I bouteille, les suites heureuses se firent
bientôt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, a merveille, grâce k
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Hérisau , Dampfsâgerei, le 3 mars I9Î3.

I Cependant seulement l'Emulsion Scott,
pas d'autre !

Prix : 2b. 50 et 5 francs.

SwIw^M^. Û!».»uiiw*/lij .*iiyafrim*y^

Courage,
rhumatisants et goutteux! Procurez-vous le fa-
meux emplâtre < . Itocco». appliquez-le sur les
places douloureuses , et en peu de temps vous serez
délivrés de vos souffrances. Les emp lâtres «ROC CO JO
sont appréciés de tous ceux qui eu 'ont fait usage.

Exiger le nom « Roooo ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25. *305SG

j  AUX EXTRAITS DE R.OSES |
i est la MEILLEURE des CRÈMES de BEAUTÉ I
V pour la toilette et tous les soins de la peaa fi
I Pot pour essai, 0.50 -Pot moyen 1.25 - Gd Pot 2.25 9
A Pour détruire les Poils et Duvets du visage et du corps !}
i DEMANDEZ LE VÉRITABLE ÉPILATOIRE NEPP0 1
'* La SEUL tlonné à l'essai contre l.SO 15
1 Ea Vente : Pharmacies Réunies, CHAUX DE FONDS S
I - D' Neppo , 98. rue de Tviiromesnil , PARIS fj

f n— s
Si vous voulez voir votre enfant j

en bonne sauté, se développer corporel*. 1lement et moralement , donnez-lui da fl'Uéinatoçène du Dr Hommel. Aver- |tissement ! Exiger: expressément le nom 'du Dr Hommel. 16S79 \fr M , ,-i



il =====^̂  01 ¥ T =̂ ^̂ ^̂ ^̂  SIl — wL U — 1 1
Il t̂olb ___ ?<

ii /\C«# i LJLLLLIVI ELKSI I |

i IiIIlC^ERIfl confectionnée I

Hi Notre VENTE de BLANC est préparée avec un soin minutieux depuis plusieurs mois. — Toute i
¦ 1 notre attention a été consacrée à la composition d' assortiments comprenant ce qu 'il y a de plus 1
Bl avantageux dans les genres bon marché et de meilleur dans les qualités supérieures. m
Bî Notre Maison — fondée en 1857 — a acquis une exp érience qui nous permet de garantir la |S
Bl qualité de toutes les marchandi ses que nous recommandons. lg
8| Nous vous engageons donc à vous rendre compte des avantage s que nous offrons par nos prix II
H et nos grands assortiments. Vous vous convaincrez que nos articles s'imposent par leur qualité et il
H leur bon marché. ____,„.. I

I §__ &> ns  ̂ ŵ m̂ 9̂̂  ̂
"9-m S

I â notre EXPOSITION de BLANC 1

I == N'OBLIGE NULLEMENT A ACHETER = 1
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BIBLIOGRAPHIE
Les Annales

La vague de froid qui s'est abattue sur
nous pendant une quinzaine vient de se retirer
sous d'autres cieux. « Les Annales » en ont pit-
toresquement fixé le souvenir en publiant de
nombreux articles ou poèmes d'Henri Lave-
dan, Henri de Régnier, Edmond Haraucort,
Jean du Taillis, qu'accompag-nent de curieuses
« pages *o'ubliées » d'Alexandre Dumas et de
délicieuses illustrations d'après Watteau, Mau-
rice Leloir, Jules Girardot, Fabius, etc., dont
l'ensemble constitue une charmante monogra-
j ïhie des sports et des plaisirs de l'hiver.

Relevons encore au sommaire de ce même nu-
méro, d'instructives ou attrayantes chroniques
d'actualité signées: Edmond Perrier, Edouard
Herriot, Auguste Dorchain, O. Lenotre, Léon
Plée, Docteur Calot, Salagnac, Yvonne Sarcey,
le Bonhomme Chrysale, etc., sans oublier l'é-
mouvant roman alsacien de Paul Acker et la
passionnante série d'étude de Marcel Prévost
sur « l'Art d'apprendre ».

On s'abonne au bureaux des « Annales»,
51, rue Saint-Oeorges, Paris, et dans tous
les bureaux de poste: 10 francs par an (étran-
ger : 15 francs). Le numéro : 25 centimes.

Tableau du Conseil fédéral suisse 1914
1 Fr. ¦'- Format 46X56 cm.

Cette phototypie très soignée des portraits
du Conseil fédéral pour l'année 1914 est une
décoration murale patriotique très populaire
pour salles d'audience, bureaux, antichambres,
etc. Au centre se trouve cette fois-ci le portrait
du Dr Arthur Hoffmann , de St-Gall, qui jouit
d'une grande estime dans toute la Suisse. Il
sera certainement à la hauteur de la tâche diffi-
cile qui 'lui incombe comme Président de la Con-
fédération. Le nouveau tableau est en vente
dans toutes les librairies et chez les éditeurs.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1 Février 1914

Enlise nationale
GBAND TEMPLE . — 9 */ t h. matin. Culte avec prédication.

11 h. du mat in .  Catéchisme.
ABKILI.K, — f a t ii. matin. Culte avec prédication.

11 h. du mat  n. Caté' hisme.
CONVRRS. — 9 ' /j  h. Culte avec prédication.

Ecoles du dimanche à 11 heures.
KgfiNe indépendante

TEMPLE . — 98/« h. du matin. Culte avec prédication M
Luginbùhl.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir . Conférence cie M. le Pasteur Dartigue de

Genève sur ce sujet : La moral e sans Dieu.
OIU 'OHIE. —9 '/<  heures du matin. Réunion de prières.

9»/*i h. matin. Prédication et Communion, M. Moll.
8 h. du soir. Pa« de service,

BDW.ES. — 2'/, h. du soir. Pas de culte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/< h. du matin. Réunion de

prières.
Jeudi à 8'/JI h. du soir. Etude bibli que-
Ecoles du Dimanche à il heures du matin.

Denlsi-lie liircii-e
9»/ 4 Uhr. Gottesdienst. Mitwirkung der Konkordia.
11 Uhr. Tanfen.
lV/ i  Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr.  SfmnlagBchule im collège primaire Saal Nr 14

fur die kleine unu Nr 16 fur nie grosse kiasse.
8'/j  Uhr Abends. Missionsvortrag mit Lichtbildern .

IC K II NO «-al liolii|iie ciu «'liiMiiii .
91/! h- matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche .
Hfi liNe «•Hllioll que romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 " « h. Office , sermon
français. — Après-midi ,  l '/j h. Catéchismes. — 2 h.
h. Vêpres et bénédiction.

Deutsche Sladtniission
(Vereinshaus : rue de rEnvers-37)

9«/« UUr Voimittags. Gottesdienst ( Predi ger Zacher
ans Brugg). ' " ,¦

3 Ulir Nachmittags. Aben^mahls-Vorbereitung.
4 Uitr Nachinilti igs. Predigt.
Mittwoch 8'/i Uur Abend. Bibelstunde.

ItiNc.lHeflielie Metliodisteiiltirclie
(EQIJSE MéTHODISTEI rue du Prourés 86

9'/s Uhr  Vorni.  Gottesdienst. —9 Uh r  Abends. Gottes-
dienst. — Il i hr. Sonntagschule. — Mittwoch 8'/j
Uhr Abends. Bibelstunde.

Cuite Evangélique (Pais 61)
9 Vo h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'èvan-

gélisation.
Jeudi — 8 ' , h. soir. Réunion d'édification et de prières.

Société de tempérance de la (froix-ltleni»
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/, h. soir. Réunion de nrié

res. (Petite sallei. — Dimanche , à 8'/a h. soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/« h. du soir. Réunion
allemande (Petite salle).

Balance 10-B. — Lundi à 8 h. 30 du soir. Réunion de
tempérance.

Ruo do Gibraltar 11. — Murdi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Ealise Chrétienne
(di te Bap tiste, Numa-Droz 86 A)

Réunion du mercredi à 8" 3 h. du soir. Etude biblique
et édification.

Vendredi à 8'/> h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 91/» du matin. Culte ; à U h. Ecole du di-

manche. Le soir à 8 h. Réunion d'èvangélisation.
Année du Salut, Rue Numa-Droz 102

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut
Jeudi , à 8 ', h. soir , Héunion de salut. — Vendre-
di soir à 8>/a heures. Etude biblique.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subls-
sentaucun changement.
Œr Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Le Dispensaire a réalisé en 1913 pour 4535
francs 77 cent, de recettes, soit : solde en
caisse le ler janvier 1913, fr. 511»72; dons et
legs, fr. 2175»50; cotisations des membres ac-
tifs, fr. 24S; cotisations des membres passifs,
fr, 470; prélevé à la banque Pury et Cie,
fr. 66»30; prélevé à la Banque cantonale,
fr. 1064»25.

Aux dépenses figurent les postes ci-après :
pharmacie, fr. 3276»25; lunettes, fr. 59»05;
versements à la Banque cantonale, fr. 300 ;
versement à la Banque fédérale, fr. 492»47 :
solde en caisse, fr. 408; — total, fr. 4535»77.

Les dépenses totales sont de fr. 3335»30; les
recettes totales de fr. 2893»50; — le déficit de
l'exercice est de fr. 441»80.

Le solde disponible à la Banque fédérale est
de fr. 496»22; le solde disponible à la Banque
cantonale, de fr. 1631»94.

Pendant l'année 1913, le Dispensaire a se-
couru 638 malades appartenant à 450 familles ,
dont 244 Neuchatelois, 351 Suisses d'autres
cantons et 43 étrangers.

'Merci à toutes les personnes généreuses
qui ont bien voulu soutenir notre œuvre en
1913. Toutefois, les dons et legs ont rapporté
moins que les années passées, c'est pourquoi
nous nous permettons de rappeler le Dispen-
saire, qui ne vit absolument que de dons, à la
générosité de tous, afin que nous puissions
faire face à nos dépenses sans recourir à une
collecte à domicile.

Toute notre reconnaissance aussi a nos
membres passifs, dont le nombre va en dimi-
nuant, malheureusement.

Nos remerciements à nos dévouées sœurs
visitantes, qui ne nous refusent jamais leur
concours, et à nos sociétés de couture, qui
sont toujours prêtes à nous fournir le linge
nécessaire à nos malades.

Les dons et les inscriptions de nouveaux
membres passifs seront reçus avec la plus
vive gratitude chez Mme Schneider-Chaudet,
présidente, rue Fritz-Courvoisier 3; — Ribaux,
Grenier 14; — Kreutter-Bourquin, Jaquet-Droz
32; — Bech-Steiner, Place Neuve 8; Robert-
Bolle, ;Parc 43; — Miontandon-Calame, Nord
113; — Hoffmann , Jaquet-Droz 41; — Kûhling,
Doubs 49; — Chappuis-Prêtre, Nord 51; —
Spillmann , Nord 51; — Ulrich-Maurer, Pont 16;
— Otto Graef , Serre 11 bis ; — Buchenel, Epla-
tures-Temp Ie»; — W. Jeanneret, Terreaux 9;
— Mlles H. Loze, Promenade 7; — Hélène Du-
bois. Numa-Droz 12.

Le Dispensaire en 1913

Nous donnons ci-dessous un aperçu très minime des articles mis en vente

en beau nansouk garnies entre-deux broderie ê'ïdentelle imitation Chmy et rub an passé

f f l_ W  iW" Soldé au prix exceptionnel -X. "7 25 *̂ p "--WB

Pantalons Chemises
pour Dames pour Dames

en bonne cretonne, forme à poignet et en shirting, boutonnant sur l'épaule, 'em-
sabot, volant en Broderie piècement en Broderie Madère

Série l soldé â 1.95 Série l soldé â 1.95
tmmmmmmmmmmmmmmmmammmit *%m m̂ai m̂mmmmm—wmtmm —mmmaaa—aaaaa— m̂mmmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i î̂ ^̂ BHlB«BllHiBi ĤMHH *i*.jjV*HMHHHMMBHMHiMBHHMnM*

Pantalons Chemises
pour Dames pour Dames

en madapolam et piqué, formes nouvelles en madapolam, garniture à festons, et
garnitures festons et Broderie empiècement broderie

Série il soldé à 2.95 Série II soldé â 2.95
i I I

. Un stock Lingerie française à prix exceptionnel
BRODERIES DE ST-CALL
La pièce de 4.10 el 4.50 au choix 175 enlre-deex assortis

1

-™  ̂ A Malgré nos prix excessivement avantageux

H « snr tons les Articles de Blanc
KLH il Toiles pour Lingeries et pour Draps Bazins
**WBBr |U Draps confectionnés Taies d'oreillers

Linges île Toilette Happes fl Sercleiies
Couvre-lits I Vitrages

en tulle avec volant Petits rideaux encadrés

depuis fr. O.SO à 3 S.— depuis rr. 1.90 à 11.SO
En Pi qué Grands rideaux encadrés

depnis fr. 2.90 l &.&O depuis fr. 4.SOil9.SO

Guipures pour petits rideaux, jolis dessins, le m. dep. 20 ct.
Guipures pour grands rideaux, dessins, le métré dep. 85 ct.

Grands Magasins

La Chaux-de-Fonds

Tm_ _̂ _3m______________________ S \

1 Commerçants ! [1 (Industriels ! I
J Voulez-vous donner de l'extension à I
<* vos affaires et augmenter votre clientèle &
f par une réclams fructueuse, mais sans I
I vous exposer toutefois â de grands frais ? I
9 Et dans ce but, voulez-vous faire ft
ï connaître vos produits et vos marckandi-
I ses par le moyen d'annonces qui soient

M lues partout dans les familles , en ville >¦ aussi bien qu'au dehors çt dans toutes les *
i régions horlog ères suisses et étrangères ?
I Adressez-vous à I' IMPAR TIAL pa-
i raissant d La Chaux-de-Fonds , dont la m

large diffusion dans le canton de Neuchd- I
tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis- I

, se vous est un sur garant de succès et m
dont le prix d'insertion (10 centimes la I
ligne) est en même temps tout à fait mo- i

! digue. • ¦

mm,-*̂  gHgasfe S-Pgggi-jggSSBâagBBBB J

LA CHAUX-DE-FONDS
Adresse Télésx. : Comptes de virements :

Verreibank Banque Mat : 5753
Téléphone 138 Postes : IV b. 143

Changes du 31 Janv. 1914.
N.uo sommes aujourd'hui acheteurs en compte-cou

nm;, ou au comptant vioins commission, de pwn »r
tur: 12946

Couru lise.
tOIDKE S Chèque 25.2 ¦•«¦•» -

« Court et pelit» appuinta . . . .  25 19 3'/0» Acc.auRl. i mois . . Min. L. 100 25.20' i $f,
» n 80à90iour» , Min.L. 100 *35 21 «(» 3°'.

FUICE Chèqne Pari» 10'» U 't* -
» Courte échéance et petits app. . . I0"> 11 'lt 3V>
» Ace. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100 12V, 3'/i
n n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 I 100 13*/*» 3'/,

lUItWJUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 90 50 '.",
» Ace. belg. S à 3 mois. Min. Fr 5000 99.55 *.*;,
i Traites nou accept., billets , etc . . 99 5» *'¦',UlUlll Chèqne, courte och., petits app. . '.f i 15 -i1 •n Ace. allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 31>/4 4V,
» » > 80à 90 j. , Min. M. 3000 tSi ii 'lt i'i,

ITUE Chèque , conrte é c h é a n c e . . . .  99 «7 '/ , 5</t
n Ace. ital.. 2 mois . . . 4 chilT . 39 67'/ , S1/»
n » i> 80 à 90 jours . i Chili. 99 67V, S' .i

MIIERDII Court 2u8 80 •> • „
s Ace. boll. 2 à 3 moil. Min. Fl. 3000 208 KO 5°/,
• Traites noj accept., billets , etc. 208 KO g*/,

f EUE Chèque * 185 01V* S* g
n Courte échéance * 105 01 *'« B1/,,
» Ace. autr. 2 à 3 mois . . t ebifl' 105 01V* 5V,

IEW-T0IIB Chèque • 5.183. » —
» Pap ior bancable & 17 b'la

IUIIIE Bancab le 'utqu 'à 90 jours . . Pau IV ,
Billets de banque

Court. Cours
Français 1 0.07Vs Italiens 1)9 60
Allemands 123.12V, Autrichiens . . . . 104 80
Anglais 25 18 Américains ; . . . .  5.17
Russes 3.61V,

monnaies
Pièees de 20 marks. . ( 3 4  66 | Souverains (de poids) , f 25 24

Toutes antres monnaies d'or et d'argent étrang ères a* x p lus
hauts cours dn jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids , pour la fonte. 

^^^^^

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE DU GRENIER 18

Achat de lingots or, argent.et platine.
Vente de matières or, argent , platine à tous titres

et de toutes qualités.
Or fln pour dorages, paillons , etc.

Cours de vente par kilo fin

Or Argent Platine
Fr 34H8 — j Fr IC4 — Fr 7500 —An1-' ¦* MBnMiHMMHMBM B̂HHHjMHMnMnMMH a

BANQUE PERRET â C,E



Expéditeur (Nom) - Expéditeur (Nom) —.. »^_^ 
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Les Concours de L'IMPRRTIRL Les Concours de L'IMPRRTIRL

LR CHrW-DE-FOHDS LR CHRU -̂DE-FOriDS
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, 
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Adresse à découper, à remplir et à coller sur Adresse à découper, à remplir et à coller sur
les envois des participants aux Concours, les envoie des participants aux Concours.

PAR
CYRIL-BERGER

XlX-uartx-a.tloxxai cl© FOtTXiBOT

Il courut en rond dans la cave, butant, se rele-
vant, meurtrissant ses poings contre les murs.

— Allons!... allons!... fais donc pas l'écureuil;
?•' a rien de perdu, lui souffla le Rouge qui, la
ace collée au soupirail, avait suivi son manège.

J?ai là dans ma trousse de quoi te délivrer.
Il lui tendit une pince.
— Appuie-moi ça entre le chambranle et la

serrure; avec le ballant qu'a l'outil, ça doit sau-
ter comme au plomb.

Cri-Cri se mit à la besogne. Un bruit sec
répondai^à la^remière pesée, et la porte tourn a
d'elle-même sur ses gonds. Avant de monter
l'escalier, il jugea prudent de retirer ses chaus-
sures. . .

Lorsqu'il eut gravi la dernière marche, il
se trouva dans un étroit couloir plein de ténè-
bres. U le longea, et tenant ses souliers a la
main, déboucha dans une vaste salle que la
lune blanchissait à travers les vitrages. Des
rangs de pupitres à deux places s'alignaient
sous le commandement d'une modeste chaire.
Contre les murs, des cartes de géographie, un
tableau de système métrique alternant avec
de la morale en images.

Cri-Cri reconnut l>i classe où s'était écoulée
toute une année de son enfance. C'était tou-
jours le même décor. Sur le tableau noir, la
main du professeur d'écriture avait tracé en une
impeccable bâtard e la même phrase sacramen-
telle: « L'homme doit regarder l'adversité avec
mépris. » Et les mêmes frivolités écolières s'op-
posaient à la gravité de cet enseignement.
De blanc pantins se balançaient au bout d'un fil
qu 'avait collé aiu plafond uj ie boulette de pa-
pier mâché. Des flèches faites d'une feuille de
cahier jonchaient le sol

Terrassé par l'émotion , Cri-Cri dut s'appuyer
contre un mm.

Et voila que les vieux souvenirs, qui dor*
maient dans le silence, se mirent à bourdonner
autour de lui ; il lui sembla que des leçons s'â-
nonnaient dans un murmure, que des hannetons
volaient avec un doux bruissement; il crut voir
se traîner aiutour des encriers des mouches mar-
tyrisées. Puis ce furent des ombres qui se dres-
sèrent, les ambres mêmes de ses petits cama-
rades se levant à l'appel du maître!

Il fit quelques pas et s'effondra sur un banc.
La lune qu 'un nuage venait de voiler, illu-
mina 1 a salle à nouveau. Et devant lui, Cri-Cri
reconnut son pupitre, avec toutes ses marques
familières, et son nom, son vrai nom de Miarcel
Criquet qu 'il avaiij presque oublié depuis qu'U
n'était plus qu'un enfant perdu. Et, en proie à uni
véritable hallucination,* il vit le petit garçon d'au-
trefois, l'écolier studieux, avec sa tunique à bou-
tons dorés, se dresser devant le gamin d'au-
jourd 'hui couvert de guenilles, devant le com-
plice du Rouge, devant le voleur!

Il sortit de la salle en courant, traversa un
vestibule où ses pieds se glacèrent sur les
dalles , et au hasard s'enfonça dans l'ombre d'un
couloir. Mais un bruit le figea sur place. Le
plancher résonnait sous une série de chocs ré-
guliers et secs, dont l'intensité allait tou-
jours croissant. Soudain , il vit se jouer sur le
mur, à l'endroit où le couloir faisait un coude,
reflet d'une lueur , et aussitôt le *Vieux-Major
lui apparut.

11 accomplissait sans aucune méfi ance son
habituelle ronde nocturne; la lanterne, qui se
balançait à son poing, éclairait sur son visage
l'étrange contraste qu'y faisaient ses lunettes
noires et sa barbe d'un blanc d'argent. Un va-
gue instinct lui révéla sans doute la présence
de quelqu 'un , car il s'arrêta :

— Qui est là? demanda-t-il.
Au son de cette voix, qui jadis lui avait prodi-

gué de si douces consolations, Cri-Cri tombaa genoux : »
— Ah! çà... Ah! çà... comment te trouves-tu ici ? Que fais-tu à cette heure dans ce couloiret nu-pieds ?
-- Pardon!... pardon! gémit-il , la poitrine ho-quetante. Je suis indigne de vos bontés. Jene suis qu 'un misérable , un voleur! Frappez-moi ! Frappez-moi!

96 LA LECTUBE DES FAMILLES

racha de la serrure et s'engagea dans la rue.
La chaussée heureusement était déserte.

Filons... filons... le plus loin possible, dit
Cri-Cri.

Il ne s'arrêta que lorsqu'il sentit Toinette
hors de souffle. Tout danger, du reste, était
écarté. Il se demanda alors où ils pourraient
bien s'abriter.

A force de chercher,, il se souvint d'une nuit
où en compagnie des Pieds-Farcis, il avait ma-
raudé à travers ces cultures maraîchères qui
couvrent certaines, parties de la zone militaire.
Le fracas d'une cloche brisée avait éveillé l'aboi
d'un chien ; puis un coup de feu avait retenti,
et le Ténor avait eu la cuisse criblée par une
décharge de gros sel. Ils avaient emporte leur
blessé et s'étaient réfugiés jusqu'au lever du
jour dans une bicoque faite de planches bran-
lantes. C'est cette bicoque qu'il fallait retrouver.

En appliquant sa uiémoire, il crut se rappeler
que, cette-nuit-là, les Pieds-Farcis avaient fran-
chi la ligne ((les fortifications à la porte d'Auber-
villiers. il y entraîna .Toinette, en dépit de la
longueur de la course.

— C'est bien ici, dit Cri-Cri, une fois arrivé...
Encore un peu de courage...

Il erra dans un dédale de petites allées, en-
combrées de détritus et bordées de cahutes
piteuses. Puis ses souvenirs se précisèrent, et
bientôt i I S'arrêta,, la figure éclairée de joie.

La cabane était devant lui!
— C'est ici que nous allons habiter? de-

manda Toinette.
— Provisoirement, tout au moins.
Leur nouvel abri présentait en effet un aspect

des plus lamentables. 11 était percé de larges
crevasses et son toit de papier goudronné, que
les pluies avaîgpt gondole, qup tes vents avaient

en partie arraché, pendait d'un côté comme un
épiderme de lépreux.

Cri-Cri enleva sa veste et se mit en devoir
de procéder aux réparations les plus urgentes.
Il aveugla les principales brèches avec les ma-
tériaux qui lui tombèrent sous la main et se ser-
vit d'un vieux parapluie échoué sur une haie
voisine pour boucher le trou de la toiture.
Il eut enfin la chance de trouver dans une
sorte de dépotoir une énorme poubelle aux
flancs déchirés.

— Voilà qui va fa ire un lit épatant, s'écria-t-il,
et un lit à deux places encore!

Ils en garnirent le fond avec les hardes qu 'ils
avaient déménagées de la cité, et comme le soir
tombait, ils s'y blottirent l'un contre l'autre,
délicieusement.

Cri-Cri n'avait pour vivre que la pièce de dix
francs si généreusement octroyée par le iVieux-

Major. Il s'inquiéta de l'avenir, de ce qui ad-
viendrait, une fois que ses dernières ressources*
seraient épuisées. La menace du Rouge pesait
sur lui. Pourrait-il dans ces conditions chercher
du travail , s'exposer, sur la voie publique?

C'est alors qu 'il songea au Grand-Môme, à
l'ami des mauvais jours, dont il avait une
fois die plus perdu la trace. Seul, ce dernier
pouvait le tirer de ce guêpier.

Pour ne pas être reconnu au cours des re-
cherches qu 'il allait tenter, il s'affubla d'une
vieille pèlerine ramassée dans le fossé des for-
tifications , et dont le capuchon offrait une
telle ampleur qu 'il lui tombait sur les épaules.

Depuis plus d'une semaine , il sillonnait Paris.
Il avait stationné des après-midi entiers au
Croissant; il avait rodé sur les grands boule-
vards, à l'heure où sort le papier, fouillé l'inté-
rieur des bars, noctambule dans les Halles.
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/ — Que dis-tu là? C'est insensé!
— Je dis, cria-t-il, que j'étais venu pour voler

les vingt mille francs qui sont dans le bureau de
l'économe; je dis qu'il faut me livrer à la jus-
tice!

— Et moi j ç te conseille de ne pas crier si
fort, car on pourrait t'entendre. Allons, suis-
moi!...

Cri-Cri, qui s'attendait I un éclat terrible de
la part du vieux bonhomme, fut si interloqué
.qu'il se releva.

Comme ils passaient devant une fenêtre ou-
vrant sur la rue, un coup de sifflet lacéra l'om-
bre, au dehors. »

— Le .Rouge! C'est le Rouge ! bégaya Cri-
Cri.

— Quel Rouge?... De qui veux-tu parler?
— Du bandit avec qui je devais faire le coup.

il avait été convenu que je m'introduirais par la
cave et que j 'irais lui ouvrir la porte de l'esca-
lier de service.

— Pourquoi siffle-t-il?
— Pour rassembler ses complices. Peut-être

vont-ils essayer de forcer la porte que je ne
leur ai pas ouverte.

Le Vieux-Major éteignit aussitôt sa lanterne.
.* — Courons-y! fit-il.
' Et prenant la main de Cri-Cri, il l'entraîna à
sa suite. . i

lis traversèrent les cuisines, la souillarde, et
au bout d'un étroit corridor, s'arrêtèrent der-
rière la fameuse porte. Un double tour de clef
avait é'té donné a la serrure, et les deux ver-
rous se trouvaient engagés à fond dans leurs
gâches.

ils restèrent un insltant immobiles, l'oreille
aux aguets, et bientôt ils perçurent le chu-
chotement d'une discussion entrecoupée de ju-
rons. Puis les voix se turent, et ce fut un bruit
de pas s'éloignant.

— Qu'allez-vous faire de moi, maintenant?
demanda Cri-Cri.

— T'abriter dans ma chambre pour que tu ne
tombes pas entre les mains de ces hommes.
Après on verra.

La chambre du Vieux-Major, étroite et peinte
a la chaux comme une cellule de moine, n 'était
meublée que d'un grand lit recouvert d'une
bonne douillette, d'un fauteuil à oreillères et
d' une table sur laquelle une lampe à huile éclai-
rait un invraisemblable fouillis de dossiers, de
.cartons , de livres et de vieux cahiers.

Le brave homme s'assit et, attirant l'enfant
entre ses genoux^ il le fixa d'un long re-
gard sévère :

— J'attends que tu t'expliques... Que s'est-il
passé?

Alors, Cri-Cri , dans un flux de paroles trem-
blantes , hachées de sanglots, lui confessa toute
sa honte. 11 lui avoua le vol de ses modestes
économies, de cet argent qu'il avait gagné au

prix d'un1 effroyable martyre, la rencontre du
Rouge, l'horrible tentation et sa définitive ré-
solution de se sacrifier pour sauver Toinette
menacée!

Et quand il releva la tête, il vit briller des lar-
mes dans les yeux de son protecteur.

— Pauvre petit!... pauvre petit!... répétait ce
dernier... Comment ne pas te comprendre!... ne
pas te pardonner!... Les hommes, les hommes
n'ont pas de pitié!

Cri-Cri se sentait délivré d'un poids immense.
Une main salutaire s'était penchée sur l'abîme
où il allait glisser et l'avait ramené à la lumière,
au grand soleil de l'honneur!

Cependant cette crise l'avait brisé. Le Vieux-
Major s'empressa de préparer le lit et l'invita
à se déshabiller.

Tu dois avoir besoin de sommeil, lui dit-il.
Tu dois avoir besoin d'oublier ce cauchemar.
Glisse-toi dans les draps. Et demain, au lever
du jour, tu repartiras fortifié...

— Et vous alors... vous, monsieur?
•— Ne t'inquiète pas de moi, mon enfant; à'

mon âge, ion passe facilement une nuit blanche...
Et puis je travaillerai. 

Cri-Cri se coula avec délices dans le bon lit
moelleux; mais il était encore si agité par les
tragiques événements, qui venaient de se dérou-
ler, qu'il ne put trouver le sommeil.

Le Vieux-Major, lui, se rniit à l'ouvrage. Il
travaillait depuis de longues années à un impor-
tant herbier, car tous ses loisirs étaient em-
ployés à (If/étude de la botanique. Chaque diman-
che, il partait avec sa boîte de naturaliste vers
les bois qui avoisinent Paris; et durant la
semaine, jl classait et collait ses abondantes
cueillettes. Aussi sa chambre était-elle entière-
ment tapissée de grandes feuilles blanches,
sur lesquelles s'évoquaient d'innombrables va-
riétés de fleurs aux capricieux contours.

Cri-Cri le vit ouvrir, avec un soin presque re-
li gieux, sia fameuse boîte verte; les fleurs qu 'il
en retira étaient déjà fanées , et leurs têtes pen-
chaient mollement dans la clarté de l'abat-jour .
U les prenait aussi délicatement que possible
par la tige et les couvait d'un regard attendri ,
avant de coucher sur la table leurs cadavres lé-
gers. De temps à autre, il prenait sa loupe et
s'absorbait longuement dans la contemplation
d'une corolle ou de quelque pistil duveté d'or.

Il entendit Cri-Cri s'agiter dans son lit.
Tu n'arrives donc pas à dormir; lui dit-il

en interposant sa main devant la lumière de la
lampe. Tu me fixes de tes yeux curieux, un peu
moqueurs peut-être, tandis que je me penche
sur mes chères petites fleurs et que je leur
cause avec amour.

— Oh! répondit Cri-Cri , je comprends très
bien qu 'on aime.les..fleurs.

— Celle-ci , professa le Vieux-M!ajor soudain
encomagé, est la gracette, ou pinguicula, avec

ses feuilles en rosette; celle-ci la lobélie brû-
lante toujours altérée, qui ne croît qu'au fond
des bois humides ou au bord des marais; cette
autre, c'est l'acétabulaire, elle ressemble à un
petit parasol... Celle-ci enfin est la marsilea sal-
vatrix, rare entre toutes; elle m'a été rappor-
tée par un explorateur du centre de l'Australie...
j ty tiens, vois-tu, comme à la prunelle de mes
yeux.

Cri-Cri l'écoutait, le menton haussé sur un
poing.

— Quand j 'ai entrepris ce travail , reprit-il,
après avoir remonté sur son front ses lunettes
aux larges verres, c'était tout uniment pour me
distraire de mes ennuis; à mon âge, vois-tu,
on ressasse toujours les mêmes pensées; mais
à présent j'ai pris goûfc à ce que je fais , et c'est
devenu la \passion de ma vie... Mon herbier une
fois terminé, j'écrirai un grand ,, grand ou-
vrage, que j'ai déjà intitulé l'Herbier et la
Nomenclature. !

— Et la... quoi ? interrogea Cri-Cri, qui lui
prêtait déjà fcne attention moins soutenue.

— Et la Nomenclature, répéta-t-il avec une
certaine emphase. Ce sera là un essai de
philosophie botanique que je présenterai au
prochain Congrès international , et où je me
fais fort d'introduire une classification nouvelle
et scientifique... On ne saurait trop s'élever,
mon enfant , contre ceux qui n'admettent que
les espèces dites Knnéennes... On ne saurait trop
s'élever contre ces pseudo-savants, qui ne pen-
sent qu 'à entasser avec une imbécile frénésie
les formes hybrides et les variétés plus ou
moins athentiques, sans autre souci que celui
d'attacher par une sotte vanité leur nom à une
plante nouvelle... Oui, ce1 que j 'essaierai , mon
cher petit , ce sera un complet remaniement de
cette classification désuète d'Hopmeister et
Sachs, connue sous le nom de «Vergleichende
Untersuchungen » *.Cri-Cri , que le développement de ces obscures
théories commençait à ibercer , crut que le brave
homme avait éternué en prononçant ce der-
nier mot; il pensa que l'air plus frais de la
nuit l'avait enrhumé; mais il était déjà trop en-
gagé dans le sommeil pour lui faire cette remar-
que.

Le Vieux-Major ajoutait les périodes aux
périodes. Les mots n'arrivaient plus aux oreilles
de Cri-Cri que comme un faible bruit, très loin-
tain ; à de rares intervalles, une phrase s'en
dégageait avec un sens à peu près distinct...
Il ne s'agissait plus de botanique. 11 s'agissait
maintenant d'une femme très belle et très mé-
chante qui avait faii autrefois le malheur d'un
vieux médecin... d'un vieux brave homme d'of-
ficier de santé. Il s'agissait aussi, d'une façon
de plus en plus confuse, d'un terrible et dou-
loureux accident, d'une jambe qu 'on avait dû
amputer... Et peu à peu le doux ronronnement

des mots, les petites fleurs sèches et la barbe
blanche qui bougeait à la clarté de la lampe
firent place à la vision d'un, rêve étrange. Cri-
Cri avait volé tout l'or du monde et il l'ap-
portait à IToinette dans une boîte de naturaliste ;
mais Toinette se contentait de prendre une mo-
deste pâquerette et repoussait du pied la boîte
verte, d'où l'oi s'épandait avec un épouvan*
table fracas.

Le Vieux-M!ajor, au petit jour, le tira de son
sommeil.

— La cloche va bientôt sonner, dit-il. H n*
faut pas qu'on te voie ici.

Il l'aida à s'habiller, le conduisit jusqu 'à la
porte de service et, après l'avoir embrassé, il
lui glissa dans la main une pièce de dix francs.

Alors sur la porte, qui s'était refermée, Cri-
Cri put lire son nom griffonné à la craie et
traversée d'un poignard. •

Et il comprit par là que le Rouge voulait son
sang! .'

X
Tout en courant vers la cité, Cri-Cri s'appli-

qua à raisonner la situation. Il se rappela que,
lors dp fsa rencontre avec le Rouge devant l'ins-
titution Sainte-Marguerite, celui-ci lui avait
avoué que, depuis longtemps déjà , il le pistait.
II trembla à l'idée que sa retraite pouvait être
connue de lui "bande, qu'on l'avait peut-être
devancé là-bas.

Il monta quatre à quatre les escaliers, avec la
terreur de trouver la porte fracturée , la chambre
vide! *

Mais Toinette était sur le seuil qui l'attendait.
Il poussa, en l'apercevant, un cri sauvage, un cri
de joie et de triomphe! La malheureuse avait
les yeux rougis par les pleurs, les paupières
gonflées par toute une nuit d'insomnie.

— Que t'est-il donc arrivé? demanda-t-elle
en se jetant sur sa poitrine.

— Tu le sauras plus tard ; pour l'instant , il
faut fuir d'ici, vite... vite...

— Et ton affaire... ta fameuse affaire... l'as-
tu réussie?

— Non, Toinette, je ne rapporte pas d'ar-
gent, mais en revanche, je rapporte du bonheur
pour nous deux!

— Je nig rte comprends pas... que veux-tu
dire ?

Sans prendre îe temps de" répondre , il ramassa
les quelques hardes qui traînaient par la cham-
bre, les empila dans une toile de sac, dont il
noua les quatre coins; puis , jetant le balu-
chon sut son dos ,il prit la main de Toinette et
l'entraîna dans l' escalier.

Sur le point de sortir , il eut peur a
nouveau de tomber sur le Rouge ou sur un
de ses acolytes. Il n'avait, rien-pour se défen-
dre. Avisant alors la clef de la perte d'entrée,
une clef plus lourde qu'un marteau , il Par-

"Ville cie La Gfaa-uac-dLe-Foncls

ECOLE D'HORLOGERIE
Mis© au Ooncours

Ensuite de démission honorable ciu titulaire , la Comraisssion met au
concours un poste de

Maître de Pivotage et Aehevage
Traitement initial ; Fr. 3200.— avec augmentations bisanuuelles jusqu'au

maximun de Fr. •alÛO.-*- après 20 auncea de service.
Clôture du concours : 28 février 1914.
Entrée eu fonctions : ler mai 1914.
Limite d'âge : 24 à 40 ans.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat
de l'Ecole.

Les postulants sout priés d'adresser leurs offres à SI. Paul DERIVER'
Directeur. 1849

Deutsche Kirche
Niichsten Sonntag, den 1. Febraar , Abc-nds 8. Y* Uhr ,

MISSIONSVORTRAG
mit LichfbîScBern

ùber : ¦ Indien und das Evangelium •
von Missionar Ed. SCHAETTI.

Unter gefl. Mitwirkung von Fri, Mathys, Violine,
und des Kirchenchors . 1816

Stand des Hrmes*Réunies
¦ ¦¦ »>mSmfmt9m->m

Dimanche 1e' Février 1914, à 8 h. du soir

Grande Soirée Watt
organisée par la Société L'Aurore

Direction : M. A. PERRIN

—xxxxx^r PROGRAMME =^̂ c—
Ordonnance malgré lui , Vaudeville, de St-Paul.
La Grève des Modistes, Vaudeville, de E. Durafour.
L'Amour que qu 'c'est qu'ça? Opérette de Clairvill e.

Après la Représentation : SOIKÉB FAMILIÈRE (Privés)
W Entrée : 50 cent. "HBg

Les entrées après 11 heures sont Interdites. 1795

Vente aux Enchères pilïps
après faillite______

Le lundi 16fèvrier 1914, à 3 heures du soir, au Bureau
du failli à Cressier, l'immeuble dont la désignation suit , dépen-
dant de la Masse en faillite de Emile BLANC, négociant en
vins à Cressier, sera exposé en vente par voie d'enchères publiques ,
savoir :

CADASTRE DE CRESSIER
Art . 2887. Les Griltattes, bâtiments, place et jardins

de mille quatre cent quatre mètres carrés.
Subdivisions

PI. Fol. 5. N" 06 Les Grilletles, logements de 154 m*
¦37 » entrepôts et caves 82 »
58 » écurie et remise 70 »
59 » terrasse et cave 2o »
60 » place et sentier 493 »
61 » jardin 362 »
62 » jardin 218 »

Cet immeuble, à l'usagé d'habitation , bureaux et commerce de
vins est assuré contre l'incendie pour fr. 46.700.—•

L'estimation cadastrale est de fr. 46.700.— et l'estimation faite ù
l'occasion de la faillite de fr. 39.000.—.

Cet immeuble, bien construit , est en parfait état d'entretien et se
trouve dans une situation agréable. Outre la maison d'habitation
avec jardins d'agrément, il comprend : une écurie , grenier à four-
rage, hangars, atelier , quai couvert , grandes caves, bôulëîllièr et
chais. Il conviendrait à tous éga rds pour tout commerce de gros ou
pour une exploitation industrielle. "

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément aux
prescriptions des art. 257 à 259 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dette et la faillite sont déposées à l'Office de Neuchâ-
tel et en l'Etude de l'Administrateur soussigné, Etude Ed.
Bourquin , rue des Terreaux 1, à Neuchâtel.

Faillite Emile Blanc.
706 L'Administrateur :

Ed. BOURQUIN.

Fin de Saison
___\_ **__m °|0 de Rabais sur

SKIS :: PATINS :: LUGES

J. Bachmann
Téléphone 2.66 ft*|2Q LéOpOld-Roftert 26 Téléphone 2.6B

EéparaUons f :: Location ::

i '

iPARGM^feuisSE
Siège soda) : OEMÊVB n.Rue du Prince.

SOCIÉTÉ M U T U E L L E  ET COOPÉ RATIVE
(Titre XXVII du Code fédéral des Obli gations) -20930

Constitution d'un capital
par des versements minimes

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

Convient également à l'enfant

Les fonds capitalisés dès le premier versement sont convertis en y
ebllgations à primes de Ier ordre

Le Portefeuille initial est constitué par les Fondateurs 1
Bonnes ohanoes de gain sans risquo pour le capital I

S'adressera; H-31468-X 1
SI. Lagnaz Alfred, rne du Progrès 15. Chaux-de l-'ouds. v ;
IM. Franz J. Edmond, Prévoyance 02, a » ',
M. Dueommun, rue da Nord 15, » » jfej

Montres égrenées
— Montres garanties

%g2j Tous genres Prix avantag.
j ŝSSîv BEAU CHOIX

f îvi%F.-A niol(l DROZ
$yjfT\Jjf Jaquet-Droz 39

m̂StW 25141 Chaux-de-Fonds.

Boucherie - Charcut erie
Edouard SCHNEIDER

Itue dn Soleil 4
Tous les jours, 1852

BOUDINS FRAIS

GROS DÉTAIL

Très important
sont nos articles (de linge durable)
cols, plastrons, manchettes, en
toile de fil imprégnée

Pas de caoutchouc !
Pas de*lavage !
Pas de repassage !
Pas d'usure ï
Pas d'embarras !

Toujours propres, parce que la saleté
ne peut s'y attacher

Hu Bon Marché
Rue Léopold Robert» 41

BRASSERIE de BCODRY
J. Lan gens teiii fils

A l'occasion de l'approche , ', "¦¦¦ fr.iids
je recommande ma sDëcialiUi LUàre

PE RFEKT
genre Zulmbach

Dépositaire pour La Chaux-de-
Pouds, Locle et environs M. lî.
Ufirsteler- Ledermann. Livraison
à domicile à partir de 10 bouteilles.
Téléphone 5.83 H. 3356 N. 2414P



Collez dans les cases ci-dessous les douze portraits de femmes découpés
dans I*'IMPARTIAL, tous les 'deux jours, du 8 au 81 Janvier. Chaque
concurrent peut disposer les portraits dans Tordre qui lui convient. La listé
des gagnants s'établira d'après le nombre des portraits mis à la même place
que.sur la feuille où ils ont. été. disposés avant le Concours, feuille déposée,
comme on le sait, en l'étude d'un notaire, ét que personne ne connaît.

A la présente feuille doit être jointe celle qui porte les 24 Bons exigés
pour chaque Concours.
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I KAB-AonLCl. JUL̂ 'Vl̂ S  ̂ JFJL1» I
jj ft 68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 LA CHAUX-DE-FONDS 68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 l'

I SPÉCIALITÉ D'INSTALLATIONS DE BUREAUX MODERNES ET RICHES 1
Ma Bureau américain, depuis 210 fr. I Fauteuil , en bois à vis, depuis 28 fr. I Canapé cuir depuis 180 » I Table de presse à copier, depuis 35 fr- ffl
||l Classeur, â deux rideaux * 120 » i Table de bureau , » 6 5 »  j Fauteuil , pour bureau » 16 » J Chaise spéciale D 8 »  j M
j_\ Fauteuil olub, en cuir » 110 » | Table pour machine à écrire » . 28» | Classeur vertical > 160 » | Bureau double » 35» §1
fl BV Buffets spéciaux pour Horlogers, à rideaux , depuis 165 fr. TJSfl

I Références de Meubles de bureaux installés ces derniers temps : |
M Fabrique Election Auréa S. A. Guttmann 4 Gie Matthey 4 Fils Schneider, fabrique de brosses W,
M Reutter & Cie Fils de Achille Hirsch A Cie M. Kunzer, émailleur Fabri que Marvin Pour l'horlogerie W

OÊ Jules Bloch & Frère Ernest Meyer , bijouti er Maurice Blum Marie Schindler Constantin et Cie j jj
Ef Mosimann à Cie Braunschwei g & Cie Ch. Bahler , appareilleur Nouvelle Fabrique de Tavannes Etc., etc.

| AU BON MOBILI ER, es,Ht mmimilurt îr^VSSÎÎSigg'̂ —i f
ternit Mntnelle Tnliia

Siège social :
-LAUSANNE — Galerie du Commerce

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

non professionnels, avec participation aux frais médicaux.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Les bénéfices reviennent aux assurés sous la forme de rétrocession
de primes. Cette rétrocession , faite en espèces et chaque
Année, a été pour les derniers exercices du 40 %, 4ô °/0 et 38 o/0 du ceuénce
laissé par chaque sociétaire.

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

Pour recevoir statuts , prospectus et renseignements, s'adresser au Siège
social, à Lausanne, ou à 230*J 3

MM. t.-A. BESSE et Fils
_â__.Gr _ES] sr~ 'm

Rue Léopold Robert. 88, à LA CHAUX-DE-FONDS.

Société Suisse pour

l'Assurance do mobilier contre l'Incendie
basée sur la Mutualité et fondée en 1826.

Siège de la DIRECTION à BERNE

Agence du district de La Chaux de-Fonds:

CL-Alb. DUC0MMU2T , rue de la SERRE, 20
Cette Société na lionale assure contre l'incendie , la fondre , les

explosions de gaz el de chaudières à vapeur : tout le mobilier en
général : de ménage, agricole , commercial et industriel. — Elie
indemnise aussi les dégâts occasionnés par l'eau et le sauvetage à la
suite d'un sinistre.

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

Au ler Juillet 1913, le Ponds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré é 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.913 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités pay és au cours des 15 dernières
années , à La Chaux-de-Fonds seulement et à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

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

Pour la conclnsion de Polices , s'adresser à l'Agence de dis-
trict : Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agenis acqnisiteurs :
M IVI . Paul MARTHALER , roe Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , rue du Doubs 9.

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

1 Maison de Blanc 1

1 César 60YE fi De 8
1 E. ALLEMAND & Cie, Suce, I
j l Léopold Robert , 37 37, Léopold Robert '

HB ' * m%*0h_tSfr& *hmmmm amÉm

Hj qui avez à faire l'achat de Trous- 11
V S6clU3E» renseignez-vous auprès de la r

Maison sus-indiquée, la plus ancienne des y.
f M Montagnes Neuchâteloises, comme spé- m

cialiste en Toilerie et Trous-
. seaux, en demandant r Catalogues, §§§

*̂  Devis et Collections d'échantillons. 9

AVIS AUX

Propriétaires ef Giranfs
D'IMMEUBLES

Société antialcoolique de la ville demande à louer un grand
LOCAL si ué a un r<-z-ue-chaussée. — Prière de faire offres aveo prix., sous
initiales M. T. 1809.. au bureau de I'IMP AI; TIAL. 1801

VisiteursMnîsrnlers
On cherche denx à trois bons Visiteurs-Lanterniers pour gran»

des pièces Ancre. Places sérieuses et durables flans hon ne Fabri que
i île la ville. — Adresser offres, sous chiffres V. A. 1626, au burean
Ide I'IMPARTIAL. 1626

AUTOMOBILE ,, ZEDEL "
A vendre 14 HP. type sport , carosserie Torpado , einq places , avec tous les

accessoires , voiture garantie, moiièle spécial. — Pour esaki et renseignements .
B'aiiresser à M. K.  l'grmehi. Cycles , rue Daniel JeanKicham .'(7. 1687

.£__. LOUEE
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 m! pour un

ENTREPOT
de vins, de produits chimiques ou autres. Facilités d'accès grâce à la
voie industrielle qui y est attenante. 2o33i

Encore à louer au IiOCAIa (*'en'"ron 380 m', qui
ler étage, un magnifique •¦w u*»M conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une industritrie quelconque. — Ces différents locaux sont
susceptibles de recevoir des aménagements au gré des amateurs.

S'adresser en l'Etude René et André JACOT.
CUILLARMOD) nota i re et avoca t, rue Neuve 3.

Lavage chimique et Nettoyage à sec
PAUL PFEIFER

MAGASINS i
LE LOCLE, rue des Envers 54 - CHAUX-DE-FOMDS. rue Numa-Droz I00

TEHMXUH13RÏE
Btf Nouveau procédé patenté ~tK§

qui n'endommage pas la laine, donna aux étoffe» des couleurs da
première fraîcheur et ne présente aucun danger pour les tissus;
utilisés pour tous vêtements de Oames et Messieurs.
IMT Tout ce qui concerne le DEUIL peut être livré tout de suite ~mtQ

PRIX TRÈS AVANTAGEUX. — TRAVAIL SOIGNÉ
! Rafraîchissement. Nettoyage et Désinfection de plumes de duvets.
| Nettoyage à sec des pelisses et fourrures. 19875

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 , «xtrêmement instructif. G'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
èpiniére , du système nerveux, des suites -les débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ge livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de Ja guérison. Prix : fr. 1.50
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette

TRAMWAY
*» —

La Compagnie du Tramway de La Chaux-de-Fonds rappelle que les
jetons à ô centimes , valables jusqu'ici sur le Trouçou Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts , ne seront plus valables après le S t  Dé-
cembre 191.1. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep-
tembre 1012, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation.

TARIF' ACTUEL,
Cartes personnelles d'Abonnement

pour un nombre illimité de courses sur tout le réseau :
1 mois, fr. 4.50; 3 mois, fr. 13.—; 6 mois, fr. 25,—; 12 mois, fr. 45.—

Abonnements an Porteur.
Cartes de 12 courses (réduction 17 °/0) Fr. 1.—

» » 25 » ( » 20 Vu) » 2.—
» B 60 » ( _ 25 n/0) » 4.fî0

Jetons 20 » ,* » 20 °'.) > 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jusqu'à 16 ans » 2.50

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1918.
32925 EXPLOITATION.
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Cabinet dentaire
James DuBois

56, Rue Léopold Robert — LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 1077 Téléphone 1077

Spéoialité de Prothèse dentaire. 1103
Dentiers en tous genres, ponts et couronnes en or.

Plombages - Auriflcations - Extractions

aux Propriétaires, Gérants et Architectes
Entreprise de GYPSERIE et PEINTURE en

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

GNES sous verre et LUMINEUSES

«BSW LJ5-JTrJ JHL f̂f-S? »̂ L*3'jTïr1 '
_ _ _ _$$_ _ _

__________È m «Bsgte *ĝ 6«aB<gŜ te ¦**» %_ _ _
_*) *-**-_ ,.

Suoo . oto «I. H m T A .*~T~E

|BEB 1911 SAISON 1914 BJJMÉgfl

I HT" §srsonnél d'hôtel ~WÊ i
K$| Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux jjra
¦p officiels de placement, la publicité du jKn

i „Luzerner Tagl>latt « i
gpî un (ie. JJ journaux les plus ré pandus diins la contrée, du lac des fc3j
KSi Quatre-Cantons et chez les hôtel iers. Adresser les annonces con- S£B

;?. offres et demandes d'employés ' **
P« à l'Administration du « Luzerner Tagblatt », Lucerne î ĝt

iiSim 1914 SAISON 1914 HSasI
, PHARMACIE MONNIER

Passage du Centre, 4 La Chaux-de-Fonds
- ¦**• ' ' 

¦ ¦¦¦

Dépôt général pour la Suisse des

Fastilies pg€lora!es américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 / «\

Seules véritables avec la marque B9 / 1̂ \̂
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, / /̂ r ^m \Catarrhes, Enrouements, etc., recomraan- /^[iw^ 'Sk
dées par les médecins , employées avec succès /••£*\3^,)1<\
depuis plus de 40 ans. La boîte, f r. 1 ¦—•  ̂ ——-~>
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1 BaMMB"iM8MBMsm
I Ru nouveau programme s 1

I One promenade dans Venise
, J Vue en couleurs «

Drame émouvant et captivant 1

i Grandiose drame moderne en 3 actes , interprété par Regina I
l Badet , la belle et élégante artiste de l'Opéra comique, i

à Paris, et l'acteur Guidé , qui fut blessé |
par sa maîtresse Lise Laurent j f

Sur !§ Lao de Genève
Belle vue de voyage m

Célèbre roman populaire de Pierre SALES, en 3 actes §
| et couleurs naturelles Ê
Ê Distribution : L'Aventurier Climpson , M. Duquesme i
| La danseuse hindoue , Mlle Sohôge

I 

Poi gnant drame sensationnel en 3 actes |
Extraordinaires prouesses équestres j fl

i avec ses actualités H

Comi que final |

I DimiîicSie Matinée à 2% heures

H ~j ===== U&M& offrons dans notre ¦ m

19 Jours suivants mii 1—_ ==== = Partielle ===== 1

i î  ̂ Lingerie pour Pâmes * â I
WÈ Chemises blanches, bouton- J 1P I Cache-corset blanc en shirting, A AP Caleçons blancs, garnis dentel- J rtf"
fl ¦ nées devant , garnies den- | /B Sî I gai ni broderies valeur II Un *les- forme droite , valeur G J«l $$&MÊ r^ telles, valeur réelle 1.95, I-Tll S réelle 1.25, ' U.OU réeHa L65* It UU ___W

f f î i  Liquidé à I Liquidé à Liquidé à

nB Chemises blanche!?, bouton- A «1= Cache-corset biauc, en bonne A ftf» Caleçons blancs, avec brode- t_t B t *  fmS nés épaules , garni feston , I U*% toile , garnis large broderie , 1 J »"! ries , forme droite , valeur 0 /J Fi figs
na brodene, valeur réelle 2.45. |cOi| valeur réelle 1.95, I Ail  réelle 1.05. l i l U  HlSE Liquidé à Liquidé à "¦"** Liquidé à JM
Wm Chemises blanches , boutonnés f i  M X *  Cache-corset blanc , en shirting J AP Caloi;.ons blancs , avec brode- Jj «J" Bal

; épaule , avec broderies, va- *9 si i\ exlra,, sarni lar»e broderie , 1 m*% ri^s, forme sabot , valeur E M*% KfsM leur réelle 3 95, U.TU valeur réelle 2.25, I.UU réelle 2.45. I .UW ilf f l l  Liquidé â Liquidé à a**m *m Liquidé e SH
ÉH Chemises blanches, boutonnés f) M jP Cache-corset blanc, en bon ma- J AP Caleçons blancs, avec entre- A IP  j
Kg éoaule , emniéceraeiit brodé, I «_ *»| datiolam , garni iama brode - a li»! I deux et bro.ieries , forme sa- g /£.*1 '* • '
mm '¦, valeur réell e a.45, «iTU ries, valeur relie 3.45. I.OlJ bot, valeur réelle 2 95 4J«TU iiP

J 'HâSte- Liquidé à Liquidé e "ww Liquidé à Wm

M Tabliers fantaisie, j Un lot J Êg b  &$$%%% mètres de Broderies et Entre- Tabliers, avec bretel- il
11 couleur , avec bretel- j de IwiVVy deux de Saint-Gall les, pour dames , va- if
H 

les, pour dames , va- 8 La pièce de 4 m. 10 ,ant Jusqu'à 4 francs , |j|
* leur réelle 1.9b, liqui- SÉR1E j  SÉRIE n SÉRjE m « SÉRIE 1Y liquidé à
i&l dé a "Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle tm
WÈ* #9 2*5 — 1-25 jusqu 'à 2.95 jusqu 'à 4.50 

^  ̂̂ SJ S i

1 0.65 0.95 1.95 2.45 -* I

1 B̂ *^ Tabliers pour Dames j £ *&  1
«S| Tabliers forme blouse, teintes |*% (RP j  Tabliers Kéforme , sans man- 4 nf  Tabliers fourreau , avec lon- fl A ff* IO
|B| pratiques , valeur réelle 5.25 â |j r| I ches , valeur réelle 2.45. | U n gués manches , teintes fon- 'S |S"|
Hl U.tl U I.Oll cées, valeur réelle 3.75. jU.Olî «aS
il Liquidé à ,*,*' ,l' Liquidé e ¦'**** Liquidé à *"**** M
SB Tabliers alnaga noir , valeur : Jl ftl" Tabliers al paga noir , avec bre- fù flC Tabliers al paga noir, forme P f i t *  §19

Bas réelle 3.45. , I 81 lt telles , valeur réelle 3.95. 4 *31% kimono , valeur réelle 7.—, H Un KSg
S i l«yw o.fliï u.Su S»
Jgî Liquidé.â; Liquidé e. Liquidé à $9R
SH Tabliers fantaisie blanc, a&c ; #| P?P Tabliers fantaisie, blanc, avec J fl I™ Tabliers avec bretelles, jolies f % ftP l§§Sa bretelles , valeur réelle 1.50, Il / rft bretelles , avec jolies brode- I f t ^ i  rayures , teintes Dratioues , J }•%

y,! || ries, valeur réelle 1.95. loHf U valeur réelle jubqu 'à 4.50. U.Ù%_\ \__\MB Liquidé à Liquidé à Liquidé à ssp

||| Tabliers forme j ardinier , p. A f^E 8 Tabliers forme jardinier , pour A HP Tabliers forme jardinier , pour A ftP sSî B eufants, cotonne rayée. j l  h*% s enfants , toile écrue , avec S S /1% enfants , bonne cotonne , avec I" U»î H
1 T , M . . ' U.Du " i borUure * tl .„. . U./u auJ ets * T U.ou mSES) Liquide a | Liqume _. Liquifie a <S!xl

I I T u- 
"" '0t 

Ï « . I , 
Sur tous ,e, 

"

| 
I jjjj |Qf ffg fijjjjjj  ̂ I I

I TaUlierS P. CniantS Tabliers d'Enfants ._ m_ ue_ . v_ m _._,_ , 1
 ̂

valant jusqu 'à 4.— nous accordons un rabais de valant jusqu 'à 6.—, liquidé à H
W SÉRIE I SÉRIE II "

m

i j 0.75 1.45 T 2Q °lo ^® | Ja5Q j i

H LA KARLSRUHE I B
11 ! Société matnelle d'assurances sur la vie. j H
mm '< £tat dss assurances fin 1912:181 millions ds francs. j ||||

28n7" La Qainzîifoe Financière 25mynnft
éditée par la Banque A. MA RTIN & Cie, S. A.
GENÈVE 13' BOU,eV

G
a
e
r
0
d
rges-Favon . HHÉÏE

LISTES DES TIRAGES H'30G '"' - X
Renseignements financiers - Cote des Valeurs à Lots
| Numéros spécimens gratis — Abonnements Réclame 13674 \I '

au premier étage de

! L'HOTEL DES POSTES
à lia CSiaux-de-Foiids»

? 
Aile ouest , i corps de bureaux composé de i pièces, d'une

surface totale de 163 ur.
Ces locaux , disp onibles dès le 1er novembre 1913, conviennent

spécialement pour des bureaux d'affaires, etc.
Pour visiter et traiter , s'adiesser à l'Administrateur postal , à La

Ghiinx-de-Fonds.
j Neuchâtel , le 29 octobre 191ti, 2 142
j La Direction il» IVuie Arvoittlt. postal.

H & *̂ B S ls vtm& mm mw %# a a
Dans voire propre intérêt , achetez vos trousseaux

A côté de l'Hôtel de Paris §2
dont c'est la spécialité réputée de longue date.

| Les prix les plus bas !
Les meilleures qualités !

J jpg* Poi"' tout trousseau , -tan CftPEAU â cîioiac "~mS_i

I AFFICHES et PROGRAMMES. K\8k

Hôtel des 3Mtë>lë5550© l

est oiivert
Thé, Talé, Chocolat, Pâtisserie

W28 Se recommande . - ;



BANQUE FEDERALE (S. ».)
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—.

l.t \ GHAUX-DE-FONDS
CM-Oln à: Bâle, Berne. Genève, Lausanne, 8t-Qail, Vevey et Zurich.

' Cours des Changea, dn 34 Janwier 19I4. .

Nous tommes, tauf variations Importantes, acheteurs :
. to. moins Cen.

o/o à

I
Franro < Chèque 100.10niUIBB ( 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V3 100.12V,
Londres < Ghéc',ie 25.20»/» '
LUPUIBS < 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21
Allemagne * Ghé(?ue 123* 15Aiienu&HB ( 3mois. Accep. allem. » M. 3000 47s 123.40
ibiia S Chèque 99.66
"aHe < 3 mois. 4 chiffres. 57* 99.66
Rpifflmm f Chèque " 99.50Belgique ( 3 mois. Accep. » Fr. 5000 S 99 50
imciorifam . Chèque 208.05Amsieroam , 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.05
Vienne _ Chèque 105.95View» } 3 m0j s% 4 cbiffreSt g 105 95
Nnw-Ynrk / Chèque 5.18BWIWI { Papier bancable. 5 5.17»/4 *
SilJSSe Jusqu'à 3 mois. 4

Billets de Banque
Français . . . .  100.087» Italiens . . . .  99.57
Allemands . . . 123.08 Américains . . .  5.16»/«
Russes 265.40 Sovereing sangl . 25.17
Autrichiens . . 104.88 Pièces de 20 mk . 123.15
Anglais . . . .  25!l8V2 i

•¦MM ¦««¦¦¦¦••¦¦¦¦•¦¦e«eee«eemi»eeee»««ee»««eee»eeee««eee»eB«B«eB»»eeee«e»ee»e»»eee«eee"ee»««eeeiB«»j

1 IMPRIMERIE COURVOISIER j
s . .. _ ¦

[ f? Hous rappelons à MM. les négociants! industriels, n [
| etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel f¦ s
î abondant et constamment tenu au goût du jour, ï
j ce qui nous permet de livrer promptement

S et à des prijc très modiques tous les §
! genres de travaux typographiques. |

! * — ' j
jl! RUE DU MARCHÉ 1 » TÉLÉPHONE 395 ||jf [
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ e*

taâe Brasserie liste Bobert
•T RESTAUR ANT *•»¦

l____ nx__ \m—_<_____ m x«r x-àvrler 1814

donné par le Trio LOVATO 1918
Apéritif» Après-midi et Soir

Bière Munich — Pilsen' ¦— Kulmbach — Cornets s
Choucroute de Strasbourg garnie Spécialité d'escargots

Caîé-Urasserie des Sports
Dimanche 1er février 1914

Soirée Dansante
;*~ Jeu de boules chauffé — Bonnes consommations.
J931 Se recommande, Pel BOCA.

Dimanche ler, Lundi 2, Mardi 3 Ferrier , * 8 heure s do soir

Grandes Soirées du „BLD£T M
dans la Salle de La Croix-Bleue

Entrée: SO centimes — Places numérotées; BO centimes.
Billets en vente an.local de la Croix-Bleue, rue du Progrés 48. au Magasin

de Musique, rne dn Nord 39. et chez Mlles Maire , rue du Parc 99. 1895

Le Patinage
est magnifique du Près du Lao an Saut du Doubs. Il a été
balayé à nouveau jeudi el vendredi. Jolies pistes sur tout le
paroours.

j__ __ Henri GUILLAUME.
Montage de MEUBLES et LITERIE en tous genres

Coupe' ét pose de Rideaux et Stores en trois; genres
Charpounage et remoutage de Matelas et Sommiers à l'atelier

oa & domicile 1446
Réparations — Lavasre de literie à la vapeur

Albert PERRET
.Téléphone 708 . . TAPISSIER DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
'Echantillons d'étoffes pour meublée, à disposition — Encadrements

A partir du 2 février, les bureaux de la Maison

S. BRUNSCHWYLER
sont transférés 1903

Rne de la Serre 40, angle rae de l'Onest.

BON MECANICIEN
faiseur d'Estampes

pour îa boite de montre, connaissant à fond l'outillaçe moderne pour cette
nranche , esi demandé par importante fabrique de boites. Situation stable et
d'avenir nour homme caoïlda et sérieux. — Adresser offres BOUS chiffres
Il 407:iO C. à flaaNeiiMteiii & Vogrler. La Cltaux-de-FnnriN. en men-
tionnant : âge, capacités et références sur emplois analogues déjà occupés ll)iô

Mmo veuve Albert KLINGE H, rue Nnma Droz RO, infor».K -
MM. les K.tlnicanis tj a *eli« commuera d'exploiter , coin mu p t r  le
passé , l'Atelier de décoration et polissage de
son mari et par un travail prompt et soigué, elle s'efforcera ae nié-,
rite r la confiance qu 'elle sollicite. iCSÙ

La fabrique d'étampes CHAPUIS
cherche à réengager à des condi-
tions avantageuses, les

ouvriers faiseurs d'étampes
ayant fait leur apprentissage dans
ses ateliers. — Offres immédiates*

• ¦: f i  f t  , •'¦

4 1̂m' V
m* Of k

, * p . *£. AV

s**

1RT S0CIE
m m  Veillées Populaires
H'iS

" JEUDI 5 FÉVRIER

ifl Proj ections
M HB PLAQE8 ANQLAI8B8

¦ M CHANT
HBBBS-MI Billets Gratuits
B$ |8 ¦* *a Croix-Bleue Mar-
f j &S tSm di ne 6 à 7 heures et
IH Bw Mercredi de 1 à 2 b.9m ™" n-smi-G ww

Brasserie de là Boule d'Or
Samstag, Sonnl»^ nnd Montag-

Abends 8 Uhr
onoassia

Honzert
D'IusIlgen Traunseer National

Sebunplatfer-Tanz.
Sonntag;. nm S Uhr, MATINÉE

£LVIS aux ÛOURMErS
oii irons-nous

, '* —o pour être bien soigna o—

an Restaurant Loriol
A -M. Piaget 1 — Arrêt du Tram
Banquets, Noces

etc., ete.
Tous les Samedi et Dimanohe soir:

Petits soupers. - Su" commande
MENUS EXTRA

Grande salle p^ur Sociétés
1er étage

8e reoommande Téléphone 827

Brasserie BELLEVUE
CJlx«,j737ièï**© 4

Ce soir i Samedi

Souper i Tripes
Se recommande 1917

Fritz Herren
BRASSERIE

METR OPOLE
SAMEDI et jours suivants

dès 8 heures,

Grand Concert
donné par dés Artistes de premier

ordre :
M. LAIVAL, Comique excentrique,

« fou-ri re ».
Mme Suzanne MARII&VIE. Danseu

se aommeuse.
Mlle LÉNAL,, Diseuse à vois.
Programme de choix et nouveau **W

3ESn-tréo litox-e
('onxoiniiiaiioiiH de lt>r chois.

Se recommande . P. RIEOO.

Restaurant Louis DUBOIS
coarv K KS

I | nimanrhe I*»»* Pévrlw y>»4

J SOIREE
®m*> FAMILIÈRE

Commission Scolaire
de LA CHAnx-DE-FONDS.

ConIâren£8~puIiliQue
Mardi 3 Février 1914

à 8 V» h. du soir.
\ i'Ainphithiâlri do Golltys f rimiire

SUJET :
Les Palais Impériaux de

l'ancienne Rome
aveo projections

H-S03Î4-G par 1V>16
M. Ed. Qnârfpr-la-Tenfe, pastenr

VEISI TE
sus

Enctesj limBS
Le Mardi 3 Février 1814, dès 2 h

aurès midi, à l'Atelier tie serrurerie,
rue de l'HAtei-de-VIII» 30, en ville , il
sera espoaé eQ vente aus enchères pu-
bliques :

Un Balancier snr tronc.
La Vente aura lieu contre argent

comptant et conformément aux articles
196 à 129 L. P. H-30005-G
1934 Offloe des Poursuites,

Le Préposé. Cha. Dennl

HOTEL DB L\ BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 1er Février
dés 7 /j h. du soir

Souper aux TRIPES
¦Se recommande,

1635 Vve von Niederhanaern.

HOTEL BELLEVUE
Geneveys - sur-Coffrànc

Dimanche fer Pévrier 1914
dès 2 h. après midi 1755

BAUBAL
SE RECOMMANDE.

Groupe d'Epargne

La Flotte
Gafi W. Lirthy-Brunner, nie du Parc 70

Perception des cotisations tous les
semedis soir, 'de S à 9h; ;,'• „., 1937

Entrée gratnlte

Grande Pensionsr lîîqfleme^r
Samedi «oir*

f&IP&6
Oimaiiotie «oie -

Civet de lapin
Tous les jours spécialité de. bifatecks .

Pris réduits. 1942
On sert pour emporter.

S« recommande, Le tenancier.
.. ' itmmmmmmmt ï ,

B0¥Bl, Herboriste
à Lausanne, sera 1881

Tous les lundis
à La Chaux-de-Fonds

IH fle France
Rhumatismes — EMtomne
intestins — Tu1.H>.v<:ulo.se

„Gbinocarpine"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse dés cheveux 658
Effet surprenant dès la première friction.

Le flacon : 'i l'v,

Pharmacie Monnier
39 Nord 39

MAGASIN DE MUSIQUE
possédant le plus grand chois à de8
pris sans concurrence. Facilités d*
payements. 1897

39 Nord 39
* .*  &J *  APPRENEZ à

i$T $\ DANSER !x
~* wfcp ^̂ m Occasion exception- a

K£ mj nelle d'apprendre tout ^WÊ HS de suite loutes les dan- -'.
BI il ses Ca va,se i 'a PO"". S

5o IL I fc. la mazurka, etc.) toul g
Vj é* *¦ seul, chex sol, en lisant £
-_- _ Manuel de dnnse snisse (eu e
• mgue française). Tous les pas de cha- K.

33 iue danse illustrés et détaillis exacte-?1
ment. Prix Fr. 2. . NOUVEAUTÉ.

CHARLES SANOMEIER, ZURICH

LIGNITE
Chauffage le plus économiqui

SO kgs fp . 1.80
ÎOO kgs fr. 3 40
SOÔ kg» fr. 16 SO

lOOO kgs fr. 32.-
Se recomman<ie à toutes les ména-

gères intelligentes. 1783
Aiitlii 'Kcito, Houille , BriqiKM. -

ieN , Coke de jsraz ei de la Ituhr.
ItouletN d'Antlirai - iie. <*har-

bou de fojai-d i lUt in Napiu et1
foyard par toisus et nar sacs.
Pris modérés. Livraison de Niilte.

Pierre Barbier
CUANTIRR »U GltlOMEIt

Téléphone 1443
Ménage : Ituelle des Jardinets 5

Télé phone 883

A LOUER
aux liuviron*-. de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir,

CaléKgstaurant
locemsnt

 ̂
écurie, grange. j«u de hou-

les. — S'adresser , pour tous r-fnsei-
Knements . a l'Etude lt. et A. Jaeot-
OiiIllarinoJ, oo'.tire et avocat, rue
Neuve .o. . 23707

BIJOUTERIE
FABRICATION et RÉPARATIONS

de Bijouterie en tous genres
Soudages d'Appliques et de Plots

pour BraceletSi Monogrammes

Louis DUMONT
4. Bue du Bannerel.» 33186

ON DEMANDE
à acheter

de suite plusieurs machine*! &
«ulllociter lignes droites. — Eorire
ItONte rentaute E. Ilrugro. Chanx-
de-Fonds. H 10794-X 1982

On demande à acheter , pour le 1er
Mai. 80 à 100 litres de lait , livrables à
domicile chaque matin. — S'adresser
Laiterie-Epicerie Parisienne, rue Numa
Droz 118. 1698

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin 1914 ou

époque à convenir , un beau logement
ide 5 pièces et dépendances, ta ean,
errasse , eau , gaz et électricité, jar-

din et verger. — S'adresser à H. F.
Albert Roulet, rue de Corceiles 5, PE-
SEUX. J725

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Epîatnres-Bonnefonta ine. Mapqt
premier étage de 3 ohambres et cui-sine, corridor éclairé, Fr. 4*J0.—.

Hôtel-de-Ville 65. ¦ttS Ktcuisine , Fr. 840.—.
Prfldrfa *ifi3 *-00»l. à l'usage d'ate-U Ugl 69 100. uBr . bureaux; comp-

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

Pour le 30 Avril 1914
rîflma-HPft? Maoasln avec Inge-HUllia VWL. meut de a pièces et

cuisine, rue très fréquentée. Fr. T10.
Charriére 64 bis. ïSSMfcces, bout d« corridor éclairé , «itua-

tion magnifique au soleil , Fr. 500.—.
S'adresser à M. Wilhelm IlODÊ

gérant,' rua Léopold-Rohert 7. 1246

A LOUER
Pour de suite ou époque i convenir

Au centre de la ville, par suite de cir-
constances imprévues un magasin avec
deux chambres et cuisine ; bon pour
tous genres de commerce. Pris avan-tageux ,
Paro 18. Pignon de 2 pièces et cuisine

Fr. 900.—.
Petites-Crosettes. A proximité de laPlace ti'Armu H , |os>om»rit de 2 cham-btes

^
pt cuisine , avec jaruin putayer,

Fritz-Courvoisi er 29. Logern-nt trèsavantageux ae 2 et 3 pièces. Con-cierge. 1404
S'adres. Bureau SfiHŒNTIOLZER,rue du Nord 61, de 10 heures à mi 'iet le soir depuis 7 heures. Télép. 1003



B^vf fflR WPftï-lirWW v Riip rlo b RîSUé ?I|
Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir g le dimanche, jusqu'à midi — Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladUs de nerfs, **on sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la cluse ouvrière, des bains populaires à fr. 0.50 et des douches â fr. 0.20. 8756 Téléphone 620

Office des faillite? du Val-de^ nz

l/PHTP fl 1111 sel PII 'ill PC iV Cil 11» U «llll rflfcllUlM ;
sut •*__?•&_&*__ % 3 •&*•

lie Samedi 14 février 19*14, dès 2 henres après-
midi, à T Hôtel de Vi lle de Cernier, salle de la Justice de Paix , l'im-
meuble dont la désignation suit , dépendant de la Succession répudiée
de Louis-Hector Matthey-Doret, quand vivait Greffier de
Paix, à Cernier , sera expose en vente par voie d'enchères publiques ,
savoir: *»CADASTRE DE CERNIER

Article 1094, plan folio 1, numéro 82, 96, 97, 98, 99, à
Cernier, bâtiment, place, jardins et verger de deux
mille Imitante quatre mètres carrés.

Le bâtiment plus haut désigné, à l'usage d'habitation (2 loge-
ments) est assuré contre l'incendie pour la somme de fr. 20.100.—.' Pour ce qui a trait aux limites , subdivisions , ainsi que plus spé-
cialemen t aux servitudes et cha rges qui peuvent grever l'immenb 'e,
on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait e>t déposé à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura  lieu conformément aux dis-
positions des articles 257 à 259 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite , seront déposées â l'office des faillites sous-
signé, à la disposition de qui de droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

CJernier, 15 janvier 1914.
Office des faillies du Val-de-Ruz :

1905 Le pré posé,
R 74 N Ernest MULLER.

fi3j TISSUS EN TOUS GENRES WS]
i l  &b. petiipierre T.E" petitpierre 8ç PeFrerçoud
I . • "7m ,Hue Iiéopold oXlolbert , 73

! \ ¦ Maison Eberhardt o , Via-à-vis de la Métropole o Maison Eberhardt
I I  'mm-ml n i  . («i i : 

i ¦ i 
! i ¦ i r ;

Liquidation Générale
p - i p

I. • î ' . .. * • .. * ¦ V .. - , . . L '•

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

VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES
b̂ ' à \JJ"_ J. " . sassasss ' ' , say

"̂  AVIS SE-
?

A partir du 2 février, les bureaux de la Maison

S. BRUNSCHWYLER
*

•;•'' sont transférés 1903

Rne de la Serre 40, angle rne de l'Onest.

Pension M m DubOÏS
Rm Daniel-Jenarichard 21 ' ttta"" Rue Daniel-Jeanrichard 2

TEA ROOM AMÉRICAIN
Café — T3a.é — Cïiocolett

3r»A.tl*ss©x*Ao — C3-o-û.te*x-s
Crème fraîche,

K estaiiiration
Diners et Soupers - 1.50 et 2.- fr.

MENUS VARIÉS
J9939 Se recommande.

i . . . .  ¦ ———a» »m ' * *  ' - — ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Attention ! Très important
Avis aux Amateurs d'Immeubles

Entrepreneu r serait disposé d'étudier éventuellement la construc-
tion de plusieurs immeubles , dans le quartier des Crêlets. à proxi-
mité immédiate de la passerelle de la gare, et du pont
sur la rue des Crêtets.

Toute peisonne dési rant devenir propriétaire à des condition?
avantageuses, s'intéressera à celle affaire. On examinera ei
étudiera toules les propositions. Splendide situation pour fabriques ,
maisons de rapport ou tous genres de commerces, sur angle dé
rues, éventuellement on serait disposé à entrer en association.

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tons les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET , architecte ,
rue Daniel-JeanRichard , 17, ou les plans peuven t être consultés.
Téléphone 1214. 752

Dépêche de Marseille !!!
Remerciements à E. Oaroassonne & Consorts exploitan t la FIRME P.

Ombre (souriez en lisant Etablissements P. Omnrel) ,  depuis le ler avril I918.
pour réclame gratuite, faite à M. Buohwalder , créateur de la dite Firme
pour la Su'çise . maintenant Directeur Commercial de l'Hullerie-Savonnerle
• FRANOO SUISSE », à MARSEILLE, rue de Borne 114.

Prière de réserver bon accueil aux voyageurs et agents de l'Huilerie-Sa-
wonnerie a Franco Suisse » qui, documentés, pourront renseigner les clients
tout en leur offrant des avantages sans précédents, pour les commandes qui
leur seront confiées. H 234 P 19*1

11 ' ' 1 .¦¦̂ ^̂ M -̂M^̂ t.^̂ i*.*^̂ ^̂ ****̂ »**̂ *****— m w^̂ —.n .' .. ¦¦l î ni-.i. ¦ ¦ m i

Renseignements commerciaux
... uiQN SOisSE ..CREDITREFORM" .

m .

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

Renseignements verbaux gra-ries faillites, liquidations et bénéfices
tuits et renseignements écrits d'inventaire. 955délivrés dUectewam -Jàr les bureaux dé Adresses. Recouvrements lu-
dWiron 700 

l ™̂ &et 3U n°mbre ridiques <* Contentieux. Rela-
Itccorjvremenfs à peu de frais Uoris avec touB les P8?8 du monde-

de créances sur là Suisse et l'Etran- ; Prospectus et indications complé-
gerpar voie de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Renrésentatinn des sociétaires dans l mande, !

Guillocheur
connaissant tour à guillocher et ma-
chine à graver, cherebe place. 1940

, S'adresser à M. O». l'ai briard, à
Bo ifol (Suisse). : " *

¦-

Cadrans
A vendre un outillage complet pour

la fabrication du cadran métal. —
S'adresser à M. F. HAUSER, CRAND-
VAL (J. &); 1904

A vendre
d'ocoasion:

1 meublé en chêne ponr presse à co-
' pi*r, ;une partie avec quatre tiroirs

et l'autre a rideau. -
1 magn fique fauteuil anglais, recou-

vert qe cuir U. |
1 colonne de niàrbre. ;
I jurdinière rectangulaire en fer forgé.
25 plats et assistas décoratif* en étain.
1 coffre Louis XIII antique, vieilles

ferrures et s-rrure sans sculpture.
1 buffet de service en sapin, couleur

noy«».
1 chauffe-pieds à l'électricité.
1 grande glace psyché, conviendrait

pour couturière ou modiste.
Des tableaux à l'huile, des graines, etc.

S'adresser rué Fritz-Courvoisier 1,
au I T on ome étage. 1910

Villa
On demande à louer, pour séjour

d'été, un villa hién meublée , avec tout
le confort moderne et jardin d'agré-
ment. — Ecrire, sous chiffres III. T.
19*1*3. an bur. dé l'IiiPApfiAL. 19*i2

¦¦ ¦ * i
fnnrn<*i a tua Gn sortirait à do-
lUUl UdgOS. miçf le , à bon ou*
vrièr ou ouvrière pierriste, des tour-
nages moyennes, grenats dessus,- .—
S'adresser à M. G. Gonset , Coffrane.

1911

1 nnnpnfi On demande jeune hom-
nJJjJIOUll. me ou jeune fille comme
apprenti de bureau. — Faire offres
écrites, sous initiales A. D. M. 1751
au bureau de I'I MPABTIAL. 1751
ConticcaiiP Sertîssear conscieit-OCI lldoDUl. cieux connaissant
parfaitement le travail à la machine est
demanda par Fabrique de la place. —
Faire offres écrites sous chiffres 0. D.
1912, au bureau de I'IMPARTIAL. 1912
fin damanrfn bonne cuisinière et
UU UGHiaUUl. une caissière pour
Brasserie, jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser Bureau de Pla-
cement, rue Daniel-JeanRichard 43.

- ¦ . * 1919

J6UHGS îlIl fiS. bonne fille sachant
cuire, et une jeune fille de 16 à 18 ans.
pour aider à loua les travaux de mai-
son, dans petit hôtel du Jura-Bernois.
Entrée île suite, rr S'adras-er à Mme
Bichsel ,' rué du Premier-Mars 10 1899

A lnilPP Pour cas iHprèvu. de suite
IUUCI ou époque à convenir, rue

Léopold-Robert, un joli logement mo-
derne de 4 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central , élec-
tricité. *• S'adresser rue Jaquet-Droz
28rau 1er élage; 1930

Pour cas imprévu î S^ment de 8 pièces au soleil, chambre
de bain, corridor, alcôve. ¦— S'adres-
ser rue des Fleurs 84, au 1er étage,
à droite. '¦'
¦ A la même adresse à vendre 2 gran-
des seilles, une baignoire en zing pour
enfant, des .bouteilles vides. 1882

ÀTÏjMPtPlîlPnt P°ur calise de déçus.
jT.rrfH- r * . •* à . louer, pour le 30
avril 1914, et datfs nne maison d'ordre ,
un bel appartement bien exposé au so-
leil, dèS pièces, dont une à trois fenê-
tres, une à denx et une à une, avec
(Saisine et dépendances , Gaz installé et
lessiverie dans la mai-on. — S'adrns-
ser chez M. Paul Robert, rue de l'In-
dustrie l, au premier étage , de 10 à 3
heures de;̂ l'après-midi. 1923

A IAIIûP dans maison d'ordre et
IUUCI. pour le 30 avril 1904. un

3me étaga rxposé au soleil , composé de
2 grandes pièces, cuisine et dépen-

dances ; eau. gaz, électricité installés.
LessiVerif , Cour et jardin potager. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, an
3me étage: 1890

Rez-de-cHaussée de ;̂ nB-êft
de la Charriére, 38 fr. par mois. —
S'adresBer à la Caisse- Communale. •

* 1913

I fldPIHAflt  ̂louer, de suite ou èpo-
UVgCUICUl. que à convenir, un joli
petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances . — S'adr. à Mme Ma-
tile , rue des Terreaux B, au 1er étage.

18SS

rh-amhpp Jolie chambre meuolée à
UUaUlUl C. louer. — S'adresser rue du
Grenier 38," au 2rne' étage. 1900
Phnmhr p A louer une chatnbre meu-
UUalUUlC. blée, chauffée et au soleil ,
à personne, d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 9, airi2meétage, adroite.

1893

phomK pn meunlée , tout à fait indé-
vllalHUI C pendante, est cherchée à
louer dans quarteir pas trop loin de la
Gare: — Préférence sera dondée à un
rez de-chaussée. — Ecrire sous chiffres
K. II. 1602. au bureau de I'IMPARTIAL .

1600

OD demande à acheter^ SOI
très bon état. — Offres écrites avec
prix, sous chiffres P. D. 1544. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. -... 1541

On demande à acheter gkffï
bon état, pour malade. — S'adreser
à M. Dumont-Mathey, rue Francillon
19. St-lmter. . 1879

A VPIlriPP un tour * «uiliocneravec
ICUUl U excentrique at bagues

d'ovale, ainsi qu'une ligne droite Bie-
ler. 1877

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nûnripo -1 lil dP let complet (1 pia-
ICUUI C cej.l potager N" 11 , avec

accessoires, tables carrées , plusieurs
établis et layettes, meule â aiguiser ,
tours pour polisseuse , avec renvois,
roues en fonte et une quantité de boites
de montres métal, égrenées ou par lots.

S'adreBSer chez M. Meyer-Franck .
rue de la Ronde 28. 1927

A unnripo * Priï e,tra &on marGhé <IOIIUI G on buiiet de service, une
table à rallonges, 6 chaises, I divan.

S'adr. Magasin Jacques Ségal. 1901

Â VPnriPP ueux bous d'occasion; nas
ï CllUI C prix. _ S'adr. rue Daniel-

JeanRicbard 29. au magasin. 18*-i9

Impressions «taire i__ _i\Si

O Derniers Avis»

Emboîteur
et Déeotteur
connaissant le louage de la petite sa-
vonnette er, sont demandés de suite à
la Fabrique du Parc, MAURICE BLUM.

H 2 7̂17 C 1763

Echappements. Quj
dr̂ n;

échappements ancre à jeune homme
de lb ans. à défaut, les remontages et
démontages. — S'adresser rue Numa
Droz 25, ou rez-de-chaussée, à droile.

1950

Sertissages. d£vr=:
sages de moyennes-petites pièces, par
grandes séries, on fourni rait les pier-
res; — Ecrire sous initiales B;- P.
UUI , an bureau de I'IMPARTI *L. .1941

Jeune homme , ta^%ïïE*
calculateur , parlant allemand, un peu
anglais et russe, cherche emploi dans
bureau ou comme voyageur. — Ecri re,
sous chiffres A. II. 1953. au bureau
de I'IMPARTIAL . , 1053

RânlûHP Importante Fabrique de lansyiCUI. ville engagera» un bon
régleur-termineur. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. A. 1926, an
boreau de I'IMPARUAL. 1926
On ri pmnnrip cmsijiière. privée («0
UU UeilldllUe fr.(, cuisinière et fem-
me de chambre pouf hôtel , domesti-
que, jeune fille pour bureau, jeune
manœuvre. — Sadresser rue de' la
Serre 16. 1949
p-jUp On demande de suite une jeu-
rillo. ne fiile pour *ider dans lin mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jéanri-
chard 25. . . 1943
pArflnnnA Bonne régleuse Breguet
ilCgICUOC. cherche place stable dans
nonne Fabrique ou Comptoir de la
ville. — Adresser offres écrites sous
chiffres A. B. 1930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19J-.9

I aniHaino 0» demande de suiteLtt|!lUcUI 6. (me ayant si possible
déjà travaillé ao lapidaire, pour adoucir
de toutes petites pièees. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser i la Fabrique de
balanciers , Bellev ue 23. 1936

. i mmm̂ m______________________m_______m

Pitfnnn u uno cualIll)l'H. cuisine et ue-
l l jjUUU pendances, est â louer de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser
rue du 'Progrès 79. au 1er étage. 1947
PlTrmÏÏpp^̂ A Tjue^DelI l̂iaïunîre
UUallIUl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur honnête. — S-adresser rue ae _
Terreaux 4-a. au premier élage, à gau-
che; , 1958
fi hnmknn Jeune homme offre à par-¦UIKHilUI c. tager sa chambre à deux
lits avec Monsieur travaillant dehors,
— S'adresser rue du Soleil 9, ad'1er
étage. 19§9
Ptiamhr P Belle chambre à 2 fenè-
UllulUUJ P. très, bien meublée, est à
louer à Monsieur sérieux ; 20 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 19.
au 2me étage. 19H2
P.hamhpp A louer jolie chambreUUaillUIC . meublée, indépendante , au
soleil levant, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser
Combe-Grieurin 5, au ler étage (Mont-
brillant). ; 19SS

A vpnripp ie tuul ,re* Peu usa8e, ;I CllUI C) superbe cbambre à man-
ger, buffet de service cirè-sçulpté , ta-
ble à coulisses , 6 chaises, (lé tout com-
plet 350 fr.). Superbe occasion. Ar-
moire à glace magnifique (fr. 145), la-
vabos, commoiies, superbes écritoires,
canapé, lits complets en tous genres,
tables, chaises, magnifiques divans
moquette depuis fr , 75, machines à
coudre , lits d'enfants, tableaux, gla-
ces, régulateurs , potagers à bois, à
gaz et pétrole, fauteuils, le tout à prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Progrés 17. ; lavi

Â VPWlPP u" Sranii tai)i'> moqueub.ICUUIC ainsi qu'un grana taius
coco et des passages pour escaliers.

S'adresser rue de l'Industrie 19, au
Sme étage. 19K0
7iîhoi> •*¦ veudre un zither-concert,
ÛlIlICl . avec étui. 1964

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Caisse enregistreuse. ^rUvi8
est à vendre. 1963

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PntfltfPP A venure- •* l'état ue neuf ,
l Ulagcl . an potager n" 11, un bobe-
let (2 places) et 2 paires de patins .

S'adresser rue Lèopold-Roéert 7S. au
ler étage. 1929

Â VPndPP UD ^
on C01'nel- ll P'ston ,

i CllUI c ainsi qu'un clairon , peu
usagés. Prix modère.— S'adresser rua
Ph.-Henri Matthey 18, au rez-iie-
chausaée. à droite. U'(35

PppSp penaîinne Nouvel-An un mé-
f ClUU daillon avec 2 photographies.
— Le rapporter contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL . " 1885

Ppprill J eut''' par une petite commis-
I C I U U  sionnaire, une bourse conte-
nant 10 francs. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense, rue' Gé-
néral-Dufour S. au 2me étage. 1886
Ppprill samed' soir, Deu après 5 heu-
IC! UU res. sur la Place ciu Marché;
ua PORTE:MONNAEÇ contenant quel-
qu e argent. — Le rapporter, contre
récompensé, rue du Puits 17. au 2m*
Htage . "à droite. 16110
PpPfln UI*e éP'n8le <ie cravate. 2 grif-
f Cl UU fes en or, avec perle et pierres.
— La rapporter, conire récompense.
chez M. Jung, rue du Rocher 21. 1827

Phipn Portant u" collier marqué
ulllcll, (_ Hermann. Merlach » s'est
rendu chez M. Onésime Emmenegger.
aux Foulets 18 (Chaux-de-Fonds). —-
Le réclamer contre frais d'insertion.

' ' ' ' 187S

Madame Veuve Corlet et ses en-
fants remercient bien sincèrement tou- ¦
tes les personnes qui , de près ou de
loin, leur ont témoigné tant de sympa- ;
thje pendant ces jours de cruelle ém-eu-
Vff. '192 1

Profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympatuie qui leur
sont parvenues de près ou de loin, à
l'occasion de ia cruelle séparation de
leur chère épouse et mère, Monsieur
Wasserfallen et see enfants adres-
sent leurs sincères remerciements à
tous ceux qui ont oris part à leur
grand deuil . " 1961

Jésus est ma d j llvrancc
Jésus est mon esnérance.
Md grâce te suff i t .

, i t S Corinthien XI!, S.
Monsieur et Madame Arthur Schlu-

negger-Junod , Madame et Monsieur
Ulysse Sandoz et leur fille, à La Sa-
une, Manama veuve Numa Schluneg-
ger et ses enfants, aux Eplatures,
Madame et Monsieur Armand Jacot-
Schlunegger et leurs enfants. Madame
et Monsieur Louis Matile-Schiunegger
et leurs enfants, ainsi que toutes les
familles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la mort de leur cher frère,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Louis SCHLUKE6GER
3ue Dieu a enlevé samedi, à 4 heures

u matin, dans sa 58me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv. 1914.
L'ensevelissement aura lieu. SANS

SUITE, lundi 2 février, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 1956

J'ai combaitu le bon combat , j'ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi .

Madame et Monsieur Micheletti-Perret
et leurs enfants , à Borzoli-Gènes,

Madame et Monsieur Maumary-Perret,
à Alexandrie,

Mademoiselle Pauline Guinand et fa-
milles, à Zurich, Bieune, Neuchâtel .
et Neuveville,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Emma PERRET-GUINAND
leur chère rtière, belle-mère, sœur, tante,
grand'mère et parente , que Dieu a re-
tirée à Lui Jeudi , dans sa 65me année,
après une courte et pénible maladie.

Zurich (Bddmerstrasse 4), le 31 Jan-
vier 1914.

Le présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 1891

u Le temps vient où les morts
entendrint la voix du Fils de Dieu
et ressusciteront n.

(Jean 5-S5-S8).
Madame Anna Weber-Ziehli et sa

fille Jeanne ainsi que les familles
Weber. Ruffeuer. Erhardt , Jeanmairet.
Stoll, Zie.ljli. Hàmtnerli , Herren et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Louis WEBER-ZIEHLI
leur regretté époux , nère , frère , beau-
frère, oncle et parent, qui s'est endor-
mi dans lai paix de D'eiî Vendredi , à
'Î heures après-midi, dans sa 38me
année, après une conrte, mais pénible
maladie."

La Chaux-de-Fonds. 30 Janvier 1914.
L'enterrement SANS SUITE , aura

lieu Dimanche 1 Février, à ï h.
aprés-miai.

Domicile mortuaire, rue du Collège
52.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison m.-.rtnaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1*84

Monsieu'r Jean Weber , r.égociant , a
la nrofon-le douleur de faire nart à ses
amis et clients du décès survenu après
une courte maladie de son regretté
frère et fidèle employé pen iant l.î aus.
Monsieur Louis Weber-Zielili.

La Ghaux-de-Fonds, le 30 Janv. 1914.

La 1785

Fabrique HjJOSER â Cie
au LOCLE

offre plaça ¦ stable, de suite, à bon

Remonteur

Dlann Piano tout neuf, à vendre
FlallVm avantageusement. 1898

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

JeuneModiste
et vendeuse cherche place pour la

! Saison d'été, de préférence àlaChaux-
'In-Fonds. — S'adresser au burean de

j I'I MPARTIAL. 1908
' muni mu ¦¦—m ¦


