
Dans sa séance de ce matin le Conseil d'E-
tat a décerné, comme suit les prix pour les con-
cours chronométriques de 1913, à l'Observa-
toire astronomique de Neuchâtel.

Prise aux fabricants
a) Prix de série

p oun les six meilleurs chronomètres de bord
et de p oche 1" classe.

MM. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-
Fouds 32,2

Paul Buhré, au Locle 26,7
S. A. L. Brandt et Frère, montres
Oméga, à Bienne 20,9

Fabrique des Longines, à St-Imier 20,4
Maison Ulysse Nardin, au Locle 19,9
Fabrique Movado, L. A . I. Ditesheim
et Frère, à La Chaux-de-Fonds 18,2

Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet
et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 15,7

Brandt et Hofmann, à Bienne 15,2
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, au Lo-
cle 14,8

Elèves de l'Ecole d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds 14,2

Agassiz Watch Co, à St-Imier 13,3
b) Chronomètres de marine.

Premiers prix
1. Maison Ulysse Nardin , au Locle 27,1
2. Maison Ulysse Nardin , au Locle 24,4
3. Maison Ulysse Nardin , au Locle 22,9
4. Maison Ulysse Nardin , au Locle 20,0

Deuxièmes prix
5. Maison Ulysse Nardin , au Locle 17,5
6. Maison Ulysse Nardin , au Locle 15,5
7. Maison Ulysse Nardin , au Locle 15,5
8. Maison Ulysse Nardin , au Locle 15,0

Troisièmes prix
9. Maison Ulysse Nardin , au Locle 14,3
!0. .Maison Ulysse Nardin , au Locle 14,3
'tl. Maison Ulysse Nardin , au .Locle 14,0

c) Chronomètres de bord.
Premiers prix

1. Paul Ditisheim , à La Chaux-de-Fonds 36,0
2. Paul Ditisheim , à La Chaux-de-Fonds 28,5
3. Paul Buhré , au Locle 27,4
4. Paul Ditisheim , à La Chaux-de-Fonds 21,9
5. Maison Ulysse Nardin , au Locle 19,7
6. Paul Buhré , au Locle 19,6
7. Paul Buhré, au Locle 19,4
8. S. A. L. Brandt et Frère , montres

Oméga, à Bienne 19,2
9. Fabrique des Longines, à St-Imier, 18,8

10. Paul Buhré , au Locle 18,3
11. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga , à Bienne 17,7
12. Maison Ulysse Nardin , au Locle 17,6
13. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 16,9
14. Paul Buhré, au Locle 16,8
15. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 16,3
Deuxièmes prix

16. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,9
17. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 14,8
18. Maison Ulysse Nardin , au Locle 15,6
19. Paul Buhré , au Locle 15,6
20. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et Frère , à La Chaux-de-Fonds 15,2
21. Fabrique des Longines, à St-lmier 14,9
22. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 14,8
23. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga , à Bienne 14,5
24. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,3
25. Ulysse Nardin , au Locle 14,0
26. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,9
27. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,7
28. Fabrique des Longines. à St-Imier 13,5
29. S. A. L. Brandt et frère , montres Omé-

ga, à Bienne 13,0
Troisièmes prix

30. MM . Paul Ditisheim , à La Chaux-dc-
Fonds 12,9

31. Fabrique d'horlogerie Electa , Gallet
et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds - 12,7

32. Fcole d'horlogerie , à La Chauxrde-
Fonds 12,5

33. S. A. L. Brandt et Frère , montres
Oméga , à Bienne 12,4

3-1. Maison Ulysse Nardin , au Locle 11,8
35. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 11,7
36. Charles Tissot fils , au Locle 11,7
37. Fabrique Movado , L. A. I. Ditesheim

ct Frère , à La Chaux-de-Fonds ,_ . 11,7
38. W. A. Dubois, à Bienne t 11,6

d) Chronomètres de p oche, ép reuves Ve classe;
Premiers prix '

1. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 31,6
2. Paul Buhré, au Locle 29,2
3. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et Frère, à La Chaux-de-Fonds 27,5
4. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 25,8
5. Paul Buhré, au Locle 25,6
6. Fabrique d'horlogerie Electa. Gallet

et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 22,3
7. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 22,3
8. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 22,2
9. Fabrique des Longines, à St-Imier ,22,2

10. S. A. L. Brandt et Frère, montres
Oméga, à Bienne 21,0

11. Fabrique des Longines, à St-Imiér 19,8
12. Paul Ditisheim. à La Chaux-de-Fonds 18,9
13. Berna Watch Co, à St-Imier 18,5
14. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 18,4
15. Maison Ulysse Nardin, au Locle 18,2
16. Brandt et Hofmann, à Bienne 18,0
17. Maison Ulysse Nardin , au Locle 18,0
18. Maison Ulysse Nardin , au Locle 17,7
19. Fabrique des Longines, à St-Imier 17,3
20. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et Frère, à La Chaux-de-Fonds 17,3
Deuxièmes prix

21. Maison Ulysse Nardin, au Locle 16,9
22. Fabrique des Longines, à St-Imier 16,8
23. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 16,7
24. Agassiz Watch Co., S. A„ St-Imier 16,6
25. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 16,6
26. Armand Montandon, élève de l'Ecole

d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds 16,3
27. Brandt et Hofmann , à Bienne 15,9
28. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne ¦> " 15.8
29. S.--A. L. Brandt et Frère, montres 'Y*

Oméga, à Bienne 15,7
30. Fabrique Movado. L. A. I. Ditesheim

et Frère, La Chaux-de-Fonds 15,7
31. Maison Ulysse Nardin , au Locle 15,7
32. Ecole d'horlogerie, au Locle 15,6
33. Paul Buhré, au Locle 15,5
34. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet et

Cie, à La Chaux-de-Fonds 15,4
35. Charles Tissot fils, au Locle 15,4
37. Armand Baehler, élève de l'école

d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds 15,3
38. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,3
39. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga , à Bienne 15,3
40. Fabrique des Longines. à St-Imier 15,2
41. Alfred Golay, élève de l'école d'horlo-

gerie, au Locle 15,2
42. Agassiz Watch Co., S. A„ à St-Imier 15,2
43. Maison Ulysse Nardin. au Locle 15,2
44. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et frère , à La Chaux-de-Fonds 15,1
45. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,1
46. Fabrique Stabilis, S. A., à La Chaux-

de-Fonds 15,1
47. Fabrique des Longines, à St-Imier 15,1
48. Charles Tissot fils, au Locle 15,1
49. B randt et Hofmann, à Bienne 15,0
50. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,9
51. Louis Augsburger, école d'horlogerie ,

au Locle 14,9
52. Brandt et Hofmann , à Bienne 14,9
53. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et Frère, à La Chaux-de-Fonds 14,9
54. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,7
55. S. A. L. Brandt et Frère, montres

Oméga, à Bienne 14,7
56. Fabrique des Longines, à St-Imier 14,7
57. S. A. L. Brandt et frère , montres

Oméga, à Bienne 14,7
58. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et frère , à La Chaux-de-Fbnds 14,6
59. Georges Pellaton, élève de l'Ecole

d'horlogerie, au Locle 14,6
60. Paul Buhré, au Locle 14,4
61. Ecole d'horlogerie, au Locle 14,3
62. Fabrique des Longines, St-Imier 14,3
63. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet

et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 14,3
64. Charles Maire , élève à l'Ecole d'hor-

logerie, au Locle 14,2
65. Fabrique des Longines St-Imier 14,1
66. Brandt et Hofmann , à Bienne 14,1

Troisièmes prix.
67. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et frèr e, à La Chaux-de-Fonds 13,9
68. Maison Ulysse Nardin , au Locle 13,9
69. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et frères , à La Chaux-de-Fonds 13,9
70. Favre-Bulle , élève à l'Ecole d'horlo-

gerie , à La Chaux-de-Fonds 13,8
71. Fabrique des Longines, St-Imier 13,7

72. Fabrique des Longines, St-Imier 13,6
73. Armand Baehler , élève à l'Ecole d'hor-

logerie, à La Chaux-de-Fonds 13,6
74. Fabrique Movado , L. A. I. Ditesheim

et frère, à La Chaux-de-Fonds , 13,6

75. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,6
76. Agassiz Watch C°, S. A., à St-Imier 13,6
77. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,6
78. Maison Ulysse Nardin , au Locle t 13,5
79. Maison Ulysse Nardin , au Locle 13,5
80. Fabrique d'horlogerie Electa, Gallet

et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 13,5
81. Pierre Vuille, à La Chaux-de-Fonds 13,4
82. Brandt et Hofmann , à Bienne 13,3
83. S. A. L. Brandt et frère, montres

. Oméga, à Bienne 13,3
84. Fabrique des Longines, à St-Imier 13,3
85. Agassiz Watch C°, S.,A„ à St-Imier 13,2
86. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 13,2
87. Paul Buhré, au Locle 13,2
88. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim

et frère , à La Chaux-de-Fonds 13,1
89. Fabrique des Longines, a St-Imier 13,0
90. S. A. L. Brandt et frère, montres

Oméga, à Bienne 12,9
1 91. Fabrique des Longines, à St-Imier 12,9

92. Fabrique d'horlogerie Electa. Gallet
et Cie, S. A., à La Chaux-de-Fonds 12,8

93. S. A. L. Brandt et frère , montres
Oméga, à Bienne 12,8

94. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim
et frère, à La Chaux-de-Fonds 12,8

95. Fabrique des Longines, à St-Imier 12,8
96. Maison Ulysse Nardin , au Locle 12,7
97. Charles Wolfensberger , ancien élève

de l'Ecole d'horlogerie, au Locle 12,7
98. Fabrique des Longines, à St-Imier 12,5
99. Maison Ulysse Nardin , au Locle 12,5

100. Fabrique Movado, L. A. I. Ditesheim
et frère, à La Chaux-de-Fonds 12,4

101. Muller et Vaucher, S. A., à Bienne 12,3
102. R. Straumann, Ecole d'horlogerie, au

Locle 12,2
103. R. Straumann , Ecole d'horlogerie, au

Locle 12,1
104. Paul Ditisheim, à La Chaux-de-Fonds 12,1
105. Maison Ulysse Nardin , au Locle 12,0

e) Chronomètres de p oche, ép reuves de
11"* classe.

Premier prix.
1. Technicum cantonal , à Bienne 31,1

Deuxième prix.
2. M. Wolfensberger, au Locle 23,9

Les p rix aux régleurs sont en troisième p age.

On sait que le règlement actuel pour les con-
cours chronométriques de l'Observatoire de
Neuchâtel est en vigueur depuis 1902. Or , pen-
dant ces douze années, la maison Paul Ditis-
heim, à La Chaux-de-Fonds a été classée en
tête pendant sept ans pour la meilleure des

^
sé-

ries de chronomètres observés pendant l'an-
née. Le record de 34,9 points que cette maison
s'assurait en 1912, n'a j amais été atteint par
aucun fabricant.

Pour le concours des chronomètres de bord ,
la maison Paul Ditisheim est arrivée depuis
1902, sept fois en tête du concours annuel. Cha-
que année elle a battu son propre record , et en
1913 de nouveau , elle dépasse encore les chif-
fres qu 'elle avait obtenu l'an dernier. Voici ses
records pour les cinq derniers concours :

En 1909 avec 26,2 points
En 1910 avec 26,7 points
En 1911 avec 29,9 points
En 1912 avec 35,8 points
En 1913 avec 36,0 points

Parmi les chronomètres de bord de la mai-
son Paul Ditisheim , nous tenons à signaler tout
particulièrement une pièce dont notre cliché
reproduit le résumé des marches.
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Ff .  simllé photographique du bulletin original du 1er
prix oes chronomètres de bord de la maison Paul
Oitishoim a La Ohaux-de-Fonds.

On voit que pendant les 65 iours d'obser-
vation, comprenant neuf périodes thermiques
à 32, 25, 18, 11, 4, 11, 18, 25, 32 degrés et cinq
périodes d'observation dans les diverses posi-
tions, l'ensemble de toutes les marches quoti-
diennes est resté compris « dans l'intervalle de
la même seconde ». L'an dernier, nous avions
signalé ce fait — presque invraisemblable —
qui se présentait pour la première fois dans la
classe des chronomètres de poche, mais on ne
l'a j amais vu précédemment pour les chrono-
mètres de bord observés pendant une série d'é-
preuves beaucoup plus longues et plus sévè-
res, puisqu 'il s'agit successivement de cinq po-
sitions et neuf températures différentes.
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Tableau graphique des marches du chronomètre de
bord de la maison Paul Ditisheim qui arrive en têto
du concours de 1913 , dépassant tous les meilleurs
résultats enregistrée jusqu à ce Jour.

Aj outons que la maison Paul Ditisheim dé-
tient encore le record du concours des chrono-
mètres de poche avec sa cote de classement
40,6 atteinte l'an dernier. En 1913, elle arrive
également la première avec le chiffre 31,6.

Tous les chronomètres Paul Ditisheim sortis
en tête de liste sont réglés par M. Auguste
Bourquin.

Aux sincères félicitations que nous sommes
heureux d'adresser à cette maison, dont l'effort
inlassable vers le mieux est d'un magnifique
exemple, nous voulons j oindre aussi des com-
pliments très chaleureux aux établissements
qui figurent dans les prix de série. C'est avec
de tels résultats qu 'on maintient haut et ferme
la suprématie de l'horlogerie suisse. Et nous
sommes fiers de voir, en particulier, que nos
fabriques chauxdefonnières n'ont rien à en-
vier, sous ce rapport, aux premières manufac-
tures des contrées avoisinantes.

Encore un mot d'éloge tout spécial pour no-
tre Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
Sa classe de réglage arrive, elle aussi, à se
mesurer avec les maîtres de la chronométrie.
Et pour qui comprend ce qu 'un tel résultat re-
présente, notre établissement d'instruction pro-
fessionelle est un de ceux dont l'enseignement
pratique touche véritablement à la perfection.
Il y a dans le prix de série que remporte pour
la première fois notre Ecole d'horlogerie, la
constatation d'un ensemble de progrès dont il
convient de souligner la haute valeur.

Les résultats du concours chronomêtrique de 19ÏJ
à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel
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PRIX B'ABOSSEHEST
franc» twt la Suisse

tau  . . .  . fr. 10.8O
Six mois » 5.40
Iroia mois. . . .  » 2.70

Ponr l'Etranger
1 ta If. 26, S m. fr. la, 3 m. ir. 6.50

On commente vivement à Berlin l'arrestation
opérée sur la réquisition du parquet de Mme
Hedwige Ahrens, la femme du procureur royal
de Kottbus.

Mme Ahrens , qui est âgée de vingt-sept ans,
est poursuivie pour complicité de détournement ,
pour parj ure et pour faux.

L'instruction ouverte contre la jeune femme
a amené la stupéfiante révélation qu 'elle me-
nait depuis plusieurs années une double vie des
plus singulières.

En effet , tandis qu 'à Kottbus elle était l'épou-
se très considérée de M. le procureur du roi Ah-
rens, à Berlin , Mme Ahrens se faisait appeler
Mlle Fraenkel — son nom de j eune fille — et
remplissait les fonctions de fondée de pouvoir
de la maison de banque Léon Schiffrnann , dont
le directeur prit la fuite il y a trois ans, après
avoir commis de nombreuses escroqueries , et
se trouve actuellement en prison préventive à
Berlin.

Toutes les recherches faites à cette époque
pour retrouver Mlle Fraenkel restèrent vai-
nes, et ce n'est que maintenant qu'on a dé-
couvert que l'éx-fondé de pouvoir de la ban-
que Schiffrnann n 'était autre que la femme du
procureur du roi Ahrens.

Il y a quelques années , en effet, le substitut
Ahrens, qui se trouvait alors à Berlin , faisait la
connaissance de Mlle Fraenkel, dont la beauté
!e séduisit. Il l'épousait bientôt après, en secret ,
à Londres , sans avertir de son mariage ni ses
chefs ni ses amis, et ce n'est que depuis peu
qu 'il avait présenté sa j euue femme à Kotthus ,
où il avait été. nommé procureur du roi.

Une femme à donble face



linflA *->n demande quelques
blSflJg«3_ bonnes pratiques pour
le linga ; on coule. —S 'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. au 1er étage. 1465

Sertissages. 0n
au
srnli"Ssd83

moyennes 9 li gues cylindrée, à bon, ser-
tisseur. Pierres seront fournies . 1703

S'adresser au Comntoir J. Spahn ,
rue de la Pais 127.
S>_3 *_ s_ s t></!,!_¦_ Q"' l"'nt fournirl̂OnSreS. 200 cartons de
m ntres or pour oames , j> enro Italie.
en polies, yi'avèes et oetite joaillerie ?
Prix trèa dous. Paiement comptant.

Adresser offres à M. F. Cattin , Hor-
logeri e. rue Bleue 17, Paris. 1429

âravêîîr ^avatf'^ai soigne. Louis Blaser, rue Léopolu-
Roher t 6. 126

Rbahillonn On demande un bonniiaUlIitSUl . ouvrier horloger ,
travaillani à la maison, pour rha-
billages ei réparations de montres et
repassage en second de montres , mou-
vemsnts de pendules, — Remettre ot-
fres et adresses écriies, au plus vite ,
sous chiffres J. B. 1481, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1481
âax meaagères r^JC
hors d'usage mais propre, pas de lai-
nage, offr»z-là contre bon pris , rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée. 1797
*D _rtiiA't"f'ae Bonne poseuse df
*WM£Ue U UCS». clef;, uo raquettes en
treprendrait encore quel ques grosses
pur semaine à poser à domicile. 1843

S'adr. an bureau du I'IMRUIT / AL .
f ty .  flfpw^ à placer 30,000 fr. en
wll U_ ll& hypothèqu e premier rânn
eur un bon immeuble. Taux , 4 s *4. —
Ecrire sous Chiffres O. It. IS'i l , au
bureau de I'I MPARTIAL . 18SI

C*UV@1Î€SB du "Vieux-Cime*
tière 3, sa recommande pour polissa-
ges de cuvettes or unies et gravées

1870
¦SS-smî! _ *mj %î Qui ensei gnerait es-
ai9|Sd>g_lVl. paunol à deux jeune»
hommes '? — Offres écrites sous chif-
fres A. Z. 1707, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1707H

™8 I>e__ .fclei» __
Ë

ï^k a ¦&___¦«> Numa Droz VIO
" H_____________rl_5'

Rp mnn fp llP ~ m se chargerait d'ap-
Ui/ UiUtiiu U l . prendre les remontages
de rouages grandes pièces à jeune
homme de 15 ans. — Offres écrites ,
sous chiffras A. AI. 161)1, au bureau
de I'IMPARTIAL. , 16*î>1

n imnntPHP Horloger capable st sé-
V cuiviucm, rieux ponr démontages
petites pièces soignées, cheiche pour
énoque à convenir placo stable dans
Fabrique ou Comptoir do la Chaux-
de-Fonds. Certificats à disposition. —
Ecrire sous initiales' V. L. 1633, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 1683

Tin m oc f in i  lu connaissant tous les tra-*UVlliCiHllJUO ya „Xi cherche place. —
S'adresser rue de la Ronde 25. au
pignon 1710

Mnnntiivna Père de famille cher-fllalllfiUVi U. eue place de suite
comme manœuvre ou commissionnaire
dans une maison de ia place.— Prière
faire offres sous chiffres J. CH. 1695 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1695
Iptinn fl l ln 16 ans, ayant ii ans de

UCUllC lllle service dans épicerie, de-
mande place dans magasin delà lo-
calité. 1661

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fmnlnvan On désire placer jeuneOJIjJluyëU. fiiio. 18 ans, de fouie
moralité , ayant très belle écriture comme
aide de bureau ou dans Fabrique d'hor-
logerie pour la mettre au courant de ia
rentrée et sortie rie l'ouvrage, !6S9
S'adresser au hureau da I'IMPARTIAL.
Mnr lj njn  Jeune ouvrière mouis '.e
mUulotC. cherche piace pour la sai-
son ; à défaut , comme vendeuse. 1083
S'adr. au bureau de l'/siPARMAt..

PtrT Sfinnfl confiance , se recom-
l Cl OUUUC mande pour des journé es,
repassages, nettoyages , etc. 1723

S'adr. an bureau da I'IMPARTIAL .

.lûlifio -fillo -lian au courant de ia-BUIIO l!l|G, rentrée et de la sor-
tie du travail ef du posage de glaces ,
cherche piace pour fin courant ou épo-
que à convenir , 1835

S'adresser au bureau rie {IMPARTIAL.
Ànnp T ' iY  Une ûerçfcuse d'anneaux
nlllICulIA. demande place; fournirait
an machine. —Adrea seY offres par écrit ,
sous initiales A. '£. 13'iS , au bureau
de I'IMPARTIAL . 1S2"*
HÔ. ftnnoill* habile , connaissant tous
UClJUUp CUl genre s de découpages ,
demanue place dans Fabrique d'assor-
timents 6a autre. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 30, au re<:,de-cliauss.''e.

1863

OîI lliP ''̂  anS| V8UVÛ ' forte, robuste.
IMUUVJ uouiande place pour (a i re un
ménage ou chez un veuf. — Faire of-
fres écrites, sous initiales _,. S. 1Sat5.
au bureau de I'I M P A H T I A L . IHSfl

IpiiriP fll lp On demande une jeuno
UCUUC UllC , fille sérieuse pour de.»
travaux de bureau. — S'airessor au
Bureau , rue Alexis-Marie Piaget 32.

1675

T r i n n o  f l ' lo  O" cherche une jeune
lICUUB UlltJ. alla de toute moralité
pour aider au ménage. Bons gastes. —
S'adresser , le matin , rue Léopoid-Rn-
beit 70. au 3mo étage. 1701

Poncnnno au mm* des ^mmt dl dUmiG tie bureau trouverait
place. 1679

S'adr. au liureau de I'IMPARTIA!..

Beraonteups fi SS'8*.tion S. A. demande de bons remonteurs
de finissages. — Se présenter à la
Fabrique de II heures à midi. 1696
Pdf *î_ it *ifl Jaune ouvrière est deman-
IHUUlùlU. dée pour ville d'Etrangers
de la Suisse allemande. — Pour tous
rensei gnements , s'ad resser ruo A.-M.
Piaaet 81, au 3me ctaye, à candie. 1682

filf lPP . ®a c'enia,ll'e bonne poseuse
UlftOlS. de verres de montres. —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1705

IpPII fl f l l lf l  de confiance est demandée
UCUllC Ullu pour commission*! faciles,
et aider au ménage de personne seule.
Fr. 50 par mois. 170ù

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

rhflPPnttpP On demande pour en-
UUaltUUCI . trer de suite nn bon ou-
vrier charcutier. — S'adresser à M.
Quinand-Sa vnie. rue de la Serre 8. 172'}
Yj f lj fp nn  A<_ieveur-liécoi i<*ur coui-
llollcUl* naissant à fond l'échappe-
ment ancre , est demandé au Comntoir
Gindrat-Delachaux i_ Gie, rue du Parc
133. 

 ̂
1500

Jeune homme j £  Ssrsa.fi
libéré dos écoles etayant belle écriture,
— S'adresser, en tre '6 et 7 heures du
soir , chez M. Barioai , entrepreneur,
rue du Grenier 6. 1858

87 FEOIMJ ÏTON ou L ' I M P A R T I A L

— Moi , j e veux bien, déclara franchement
le policier, heureux d'être momentanément dé-
barrassé de la tutelle du maj or.

— Soyez cependant demain , à onze heures,
sous le portail de la cathédrale San-Lorenzo. Je
yous y rencontrerai.

— J'y serai.
Caldaguès, qui ne s'était pas préoccupe d un

gîte, puisque son compagnon commandait en
chef l'expédition , consulta hâtivement le petit
indicateur des chemins de fer pour le Nord de
l'Italie , « Nell' alta. Italia » qu 'il avait acheté
vingt centesimi en gare de Vintimille, et tom-
ba sur l'annonce de « l'Hôtel national » recom-
mandé au clergé par son Eminence Tommaso
Reggio, archevêque de Gênes.

— Parbleu ! voilà mon affaire, se dit-il en
riant. Je n'appartiens au clergé par aucun lien ,
c'est évident ; mais le voyage m'a moulu les
os et j e n'aspire qu 'à bien me reposer. Je suis
donc un voyageur tranquille et sage, momen-
tanément digne de porter l'habit sacré et d'être
reçu dans les milieux sanctifiés. Ce qui me dé-
cide c'est que dans un hôtel pareil , les lits
doivent être moelleux et qu 'on peut y faire
délicieusement la grasse matinée sans être
incommodé par des bruits extérieurs. Tout doit
être capitonné ià-dedans . et Caldaguès a be-
soin de se fourrer dans du coton.
,*. » .Quant à J'adresse, .ça m'est égal, il doit y

avoir un omnibus à la gare. Justement voici la
fin de la réclame : « Omnibus a tutti i treni ».
Je ne sais pas un mot d'italien, mais le diable
m'emporte si ça ne vent pas dire : « Omnibus
à tous les trains ! » Peuh ! les langues, c'est pas
si difficile que ça!

Son choix définitivement fait, le policier des-
cendit sans se presser et dans la cohue d'em-
ployés d'hôtel qui s'agitait et criait dans la
cour de la gare, il avisa la casquette galonnée
du « facchino » de son hôtel.

— Monsieur a des bagages ?.
— Ma foi ! non.
Et il aj outa négligemment, car un voyageur

sans bagages n'est pas vu d'un bon œil :
— Je les ferai transporter directement sur le

bateau.
Ce disant', il s'enfourna dans l'omnibus et

attendit philosophiquement.
— On part tout de suite , avait dit l'employé.
Caldaguès vit démarrer successivement tous

les omnibus des autres hôtels et la place se vi-
der de voyageurs ; le brouhaha de l'arrivée
du train de France finit par s'éteindre et il
était encore là.

Il commençait à taper du pied et à tempêter ,
quand un camion poussé par des porteurs de la
gare vint se ranger le long de l'omnibus et , à
grand renfort d'exclamations, des cris, de geints
et de j urements , trois grosses malles d'un an-
cien modèle , mais luxueuses et abondamment
frettéés de cuivre, furent hissées sur l'impé-
riale , tandis que trois valises du même aspect
étaient introduites à l'intérieur et placées sur la
banquette , en face de Caldaguès, seul client de
la maison à ce train-là.

Celui-là interpella le facchino :
— Dites-donc , vous m'aviez dit qu 'on partait

tout de suite ?
— Mais oui , signor , on part à l'instant même.

Seulement il a fallu prendre ces bagages qui

appartiennent à un voyageur français, des-
cendu chez nous la huit dernière , et qui avaient
filé sur Pise par erreur. Là, c'est fini.

La portière claqua et l'omnibus démarra
enfin.

Caldaguès songeait :
— Voyageur français ! La nuit dernière ?

Trois malles ? Trois valises ? Mais ça res-
semble tout à fait ?... Vrai ! celle-là serait bon-
ne !...

Il sortit son briquet électrique et l'alluma
d'un coup de pouce ; puis il examina les valises
rangées devant lui.

Elles portaient sur la plaque de cuivre en-
castrant la serrure un écusson qu 'il ne s'amusa
pas à déchiffrer — la science héraldique n'ayant
j amais fatigué ses méninges, — mais en des-
sous de cet écusson, les initiales du propriétaire
se gravaient dans le métal en belle anglaise
fleurie : « A. de C. C. »

Caldaguès partit d'un j oyeux éclat de rire et
tapa sur ses cuisses en signe de grande allé-
gresse :

— Armaury .de Clamont-Chanteil !... A moins
que ce ne soit de Château-Coisnon ! Mais c'est
bonnet blanc et blanc bonnet ! J'en ai un
flair !... Caldaguès , mon ami, tu vas pouvoir
visiter en touriste la bonne ville de Gênes et
te donner du bon temps !... C'est bien ton tour !

Malgré l'heure tardive , le patron de l'hôtel
parut en haut du grand escalier dès que reten-
tirent les claquements de fouet du cocher et
vint avec force saluts recevoir son unique
client.

Caldaguès demanda un bon souper et une
chambre silencieuse pourvue d'un lit hospita-
lier ; ses membres endoloris par vingt-six heu-
res de chemin de fer en avaient besoin.

Tout cela lui fut promis et on le conduisit
solennellement à la salle à manger.

Eu dévorant des viandes froides, largement

humectées de « chianti rosso » .le meilleur vin
de table de la péninsule , Caldaguès, sans en
avoir l'air , interrogea si adroitement les ser-
viteurs que, malgré les habitudes de discré-
tion de la maison, il apprit que le voyageur de
même nationalité que lui, descendu à l'hôtel,
était souffrant , qu 'il ne quittait pas sa chambre,
qu 'il avait fait venir un grand médecin pour le
soigner et qu 'il partait quand même le surlen-
demain par le paquebot « la Concordia », sur
lequel il avait fait retenir une cabine de pre-
mière classe par le gérant de la maison.

C'était tout ce que Caldaguès désirait sa-
voir et ce fut avec une quiétude parfaite qi. il
se fourra entre les draps d'un lit où la laine
et l'édredon mariaent agréablement leurs qua-
lités.

Il ne se réveilla le lendemain que passé dix
heures.

— Bigre ! un peu plus je laissais le maj or se
morfondre sous le portail de l'église San-Lor
renzo !

Le policier s'habilla au naturel , ne conservant
que la partie postiche de sa moustache, des-tinée , à masquer le nu de sa lèvre supérieure,
sous les narines. Cela supprimait une de seslaideurs. Tant pis pour les autres.

Il se fit indiquer le chemin de la cathédrale
et s'y

^ 
rendit à pied pour se dégou rdir les j am-bes. C'était d'ailleurs tout près.

Caldaguès ne se connaissait ras en architec-ture, mais il avait vu Notre-Dame de Paris.San Lorenzo , malgré sa façade de marbreblanc et noir , ne lui plut pas et il "e trouvad' intéressant en montant les dPîrrês que 1Q
lion de pierre couché sur la rampe.

Il eut la curiosité d'entrer à l'intérieur. C'é-tait l'heure du sermon.
Une foulo se pressait au milieu de la nef , enune masse comnacte. Point de chaises, fout

le inonde debout.
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LOUIS LÊTANG

Commissionnaire. "%}%?$£
fille do IU ans , pour faire les commis-
sions , entre les heures d'école. — S'ad.
Maison Vénus - Gentil , rue Léopold
Hobfrt 14.

A iii mémo adresse , on demande une
couturière et une bonne juptèra espft-
lik , fôi'J
Piijrj tnn-uécahj ueur  ou décalqueusë
I cmil C estiarimanto , est demandé
dans bon atelier de la localité. Fort
saluii . si la personne confient. —
Adresser oflïes' écrites ROUS chiffres X .
II. IN.ïï , au bur. de I'IMPABTIAL . 1t<52

RiS gleur-Lanternier. Trésbon
horloger anie à pouvoir visiter et diri-
ger une partis de ls fabrication est de-
mandé dans maison de ia localité. Place
stable et bien rétribuée. -~ Adresser
ofires par écrit , sous chiffres C.V. 1819,
as bureau de I'IMPARTIAL. 1819
SAnifliinn Bonne régieuse-retou-i-yisuau. cheiise est demandée
à la S, A, Vve Gh. Léon Schmld St, Gie.
Piace siable et bien rétribuée à per
senne sérieuse et capable. 1813
PAlinn'ilii'B On demande , pour tra -
UUUlll l ll/ l C. vailler la fourrure , cou-
turière très habile. — Travail tout'1
l'année. — S'adresser «Au Léopard D
ru e Léopold-Robert 39. 1385

IflllIl O fl l io est demandée pour la
UCUllC UllC. cuisine et les travaux
tu ménage. Bous giiges . Entrée de suite

ou époque à convenir. 1841
S'adr . au bureau de l'I_ PAR 'rtA _ ;

BnHJfmn Importante Fabrique de laGijlblH . viile engagerait on bon
régieiir-termineur. — Adresser offres
écritas sous chiffres A. A. 1926, au
bureau de I'IMPAR UAL. 1926
1 «s H- irî '-'HM! On demande de suiteLdfiiMIl U. fine aya„t ,| possible
déjà travaillé au lapidaire, pour adoucir
de toutes petites piéces. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabrique de
balanciers, Bellevue 23. 1936;
Tafl lon co Aop r(j ntie sérieuse pour-
lttlllCUùC. rait entrer, de suite ou
époque à eonvenir. — S'adresser chez
Mme JunR-Scnad , rue du Rocher 21,
vis à-vis du Collège de la Promenade.

182ô

f Ar f n vnan t  A louer , pour le 30 avril
LUgOlllClU. 1914, un logement bien 1
exposé au soleil , 3 chambres, cuisine
et dépendances , au Sme étage. Maison
tranquille , — S'adresser Boucherie
Sctiweiy .Bi". Place de l'Hotel-ie-Ville.
CnntTj lj nn  A louer , pour le ilU Avril:
OUI! !l!!ol . et au centre du village , un
ingénient de 8 chambres , cuiaine et dé-
pendances. Prix. SOO fr. — S'adresseï;
au Rèrnnt , M. John Chopard . . 1702
Hjj nnn à louer, pour de suite ou

5IIU1I époque à convenir , de , 2 piè
ces, 'i alcôves , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Robert-Wasiti .
rue du Puits 21, 1710

A
lnnnn  pour le ler Mai. 1er étage
IUUCI de 3 on 4 chambres , cui-

sine et dépendances , — S'adresserchez
M. Hofer, rae du Soleil 3. 629

PidnnTI A ^a6r . pour le HO avril,
rigUUU. rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
Prix Pr. ', W .— Pour le 81 octobre,
dans la niômo maison, au âme étage,
uu A|ipartoEiicnt de 3grandes cham
bres. cuisine ot dépendances. Lesàive-
ria dans la maison. Prix Fr. 620—
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J.
Kreutter , rue Léooold-Robert 19. 75

•flU mlit ift A louer de suite une cham-
vllulllulo. bra , exposée au soleil et
«hauliéo. à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
la Ronde ',¥!. 1650
iîh s n ihpil  -v i°uer cle suit' .-, une
UllalllUIC. eharobre ù monsieur tra-
vail lant  dehors, — S'adresser rue du
Paie 84, r.u 2IHL- étage. _ droite. 17*11

f/hSnihrfl meu niée, indépendante , au
UllalllUI C soleil , est à louera person-
ne de moralité et i ruvai l lant  dehors. —
S'adresser rue du Progrès 77 , au 2me
étage. VTS
jOlinmhiiB A louer do suite, au cen-
UlittUlUI C. tre ne la ville , petite cham-
bre avec nension à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée , à
gauche. . Ï8H6Ç___W____WBa__W_W__aMMM___p_KgWBMg

Jeune homme , pœ.ÎS*,.
février , une enambre avec lumière élec-
trique. — Oil'res a Si. Schmidt , rue du
Doubs X I .  16*0

FPHPJP ^n llem;u"
10 a louer une

ulUllC. écurie et petit logement. —
Adresser offres par écrit, sous chiffres
X .  Ù. I tS li  au bureau de l'iusua-
TUL. 1184
TUmn seule d' un cer:ain àtie , cuer-
Uulilu che à louer , pour ie tll octobre
1014, logement moderne de 3 ou 4
pièces; situation centrale et maison
d'ordre . — Adresser offres écrites avec
pri x , sous chiffres E. M. 183 S, au riu-
reau de I'IMPA R U A I .. 18:14qw_m__a_g3g___i„m___gE_E__t___ce__MaM

On demande à acheter _T&
•i bois do lit bois dur , 1 lavabo . 1. buf-
fet , 1 table à coulisses , 1 canap é à cous-
sin. — S'adresser rue du Progrès 17, au
r^z-de-chaussée. à gauche. I86fl

bnh A vendre nn bob neuf de 4
DUU, places, marque « Bachmann »
ayant coûté fr. 250 est cédé pour fr, 125
deux lampes a suspensions à pétrole ,
bas prix. — S'adresser rue A.-Marie
Piage t 8-2. 1851
M a 11I1] oc (l'ocraMion 1 lit complet
lUeUUlCS |fr. ' 60|, 1 lit à lp lace, Louis
XV ,ciré riche (fr. 150), une commode,
nois dur , 4 tiroirs (fr. 50), 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche Ifr. 65), 1 Canapé à cous-
sins soi gné (fr. 55), 1 table à allonges
(fr. 50), 1 glace doré fin (fr. 12), 1 paire
grand tableau (fr 24), 1 armoire à
Klace grand format (fr. 115), 1 verti-
kow bois dur  avec glace, article très
soigné (fr. 105),.] superbe bureau amé-
ricain , tout chêne, grand format |fr.20O).
1 buffstdeservice à 4 portes, tout noyer
(fr, 190), 1 secrétaire , intérieur mar-
quetterie (fr. 135), l lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fin (fr. 135), plus
une grande quantité d'autres meubles,
tous très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Itue [Numa Droz l.'fî .

À npnr ipa "ne forte machine à ar-
1 UlUl C roudir (avec fraises), un

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

A - f fOn - l fû  an potager à gaz (3 feui).
ÏCUUIC a l'état de neuf. — S'adr.

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

Â nanflpp foute d'emploi ou à éeban-
iCuUI C ger contre du foin , nne

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

A nnn fj j ip  3 paires de canaris, tous
1 CUUI G j e l'année dernière. Prix

20 fr. les 6. — S'adresser à M. Alfred
Matile , Eolatu ros-Jaunes 4. 1665

Â wû fj f lim un burin-fixe conserve à
I CIIUI C l'état de neuf et pouvant

sertf ir de tour universel des Traités
d'horlogerie de M. L. Moiret , cédés â
bas prix. — S'adresser rue Jacob
Brandt 126, au rez-de-chaussée. 1818

I 
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HtOIÎQI» d'une superficie de 120 m9
niuiioi plus un atelier vitré de 35
m3, sont à louer pour le 31 Octobre
Î914. Conviendraient pour ohctograpîies,
architectes , eto. — S'adresser ruo du
Grenier 37, aa rez-de-cfiaiissée. 315
Appartements. £gSïï5£5
ments , ler étage , de S et 2 chambres.
— S'adresser rue Neuve 7, au ma«a-
sin . 1736

Appartement |™rSSS
louer pour fin avril. — S'adresser rue
de la Cuarrière 5, au rez-de-chaussée ,
à droite , 1740
F nr tûrnonf  A louer pour l« 1er Mai
UUgClUtUl. l'.JKi , aux" Geneveys eur
Coiirane, un logement comprenant 4
chambres , cuisine , dépendances , ter-
rasse, jouissance d' un grand jardin
ombragé, eau , électricité . — S'adres-
ser Hoirie Perret , Ueaeveys sur Cof-
frane. Vô'i
Ânna p lom pnt A inuei ' P°ar le 8̂
nppai IClUiiUl. avril nel appartement
do 4 pièces, grande alcôvs." vérandah,
grande terrasse , chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chauasée. ____

I Art-amont  de 2 chambres et cuisine .
HJfj BiUBUl au eoleil , est 4 louer ù
petit ménage d'ord re. — S'adresser de
10 heures du matin ù 2 h. après-midi,
ruo du Nord 2o. au l'i r étaiïe. \MQ

Pour le 1er lars 19̂ ,1:1^.
3 cbambres, ouisine et Dépendances,
dans maison d'nrure , rue de la Pro-
menade 18. Fr. SO.— D'-tr tnni g . —
S'adresser IStude Jules ll«>l}eait .
notaire , rue f.éonold-Rohe'-t 18 ois.
I Mff - î l lAnî  A iouer , puur le ler niai
UUgCUlClil. prochain, un joli loge-
ment , au 1er étage, rue Léopold Robert
25, de 8 chambres et dènenuauces, yaz ,
électricité, remis à neuf, Oonvienîirait
aussi pour bureaux. — S'adresser
infime maison, au Magasin « Au Petit
Paris ». lr t l4

Â
lnnnn  de suite , chambre , cuisine et
lUUol dépendances , bien située.

S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler
étage , le matin ou jusqu'à 3 heures
apréa-midi . 1861

fflfTPflnP * louer ue Suite on époque
Uulll (lUC, à convenir , bel appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances ,
jardin , eau , électricité. Belle situation*

S'adresser à M. Emile Majfnin. à
Coffrane. ou à M. R. Magniu , rne des
Grétèts 186. En Ville. 1872

Â
lnnnn pour le 80 Avril , rue Frltz-
IUUC1 Courvoisier 10, 2me étage.

Un appartement 'de 4 pièces , alcôve ,
cuisiné et dépendances. San ot gaz Ins-
tallés. — S'adreseer au ler étaga. 1817
T ndârnpnf A louer pour le ler Mars
UVgCUlCul. joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, bien situé, au
soleil et centré, 38 fr. par mois. 1838

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

Appartement. M S
chain, rus Neuve 14, au Sine étage, ap-
partement de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. 1091

S'adresser au bureau de l'iMTABTtAL.
<_ __T__«H__ss_ja:____¦_n_—BH_B—

rhamllPA A louer une jolie cham-
(JUall lUlO.  bre, bien meublée , expo-
sée au soleil, chez des personnes tran-
quilles. — S'adresser chea Mme Gner-
ber, rue de la Paix 71. 16fi4

nhflmh w» A louel' J olie ,h!ira('re.
Uliauiul G. au soleil , maison d'ordre ,
électricité, cliaulïage central , quartier
des Fabriques , à monsieur d'ordre et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 109, au ler étage, à droite.

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

Dnnpnpnn A vendre 1 joli fonmeaa
r U U I  ilcdll . àe corridor pouvant
chauff r S chambres. — S'adresser Au
Bou Mouiller , rue Léonold Robert 68." 1R7£.

Bureau américai a iïLf S&S^.
-Variresse!' Au Bon Mobilier , rue Léo-
pold Robert 68. 1677

A TPnrirn 1 lit de fer nliant , 1 table
ft ICl lUlC ii,. nui t  (bois dur), 1
grande chaudière fond cuivre , 1 four-
neau ù pétrole , le tout en bon élat,
plus quelques centaine» de noutei les
vides propres. — S'adresser au maga-
sin A Vuille-L'Eplattenier , rue St-
Pierre 14. 1685

Â
nnnr lnn  pour cause de déoart , uu
ICUUI C potager en très bon état ,

un bureau en sapin aveo de nombreux
ti roirs , — S'adreaser. le matin, rue on
la Balance 5, au Sme étace . 1694
Tp flînoil l  fit poussette a 4 roues, a
ll_ llli .au l'état de neuf , sont à ven-
dre;  très bas prix. — S'adresser run
de l'Envers 14, au 2me étase, 1722

Pp nnn J Ç A vendre 4 femelles «t 2
Huilai lo. niâles. — S'auresser Numa
Droz 133, ler élage, à gguch«, 1832!

â t rûnr i f l j i  t Ut de fer commet (1 pift-
ICUU J C ue ), 1 potager N» 11, avec

accessoires, tables carrées , plusieurs
établis et layettes, meule à aiguiser,
tours pour polisseuse , avec renvois,
roues en fonte et une quantité de boites
de montres mêlai, éfjreuees ou nar lots.

S'adresser chez M. Meyer-Franck.
rue de la Ron de 28. 1927

A ¦f leni ipû  de beaux et jeunes ctiiens.
d I C U U I C  _ S'adresser à M. Jaser,
rue D.-JeanRichard 81. lnôft

Â VPnrtPP faute «'emploi , deux par-
ICllUl u dessus de messieurs, en

bon état et à bon compte .— S'adresser
rue Numa-Droz 132, au 2me éta _ a.

1181
pnp ni ij n  HollaudaiM {Kounam , ma-
VlaUal ld les et femelles , sont a ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée, 2400O

A npïlfj PP un traînea u d'enfant,
I CUUI C usagé mais en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 250o<3
A UOnHnû  mandoline neuve (15 fr.),
&. ICUUI C table à gaz(6 fr.). lamps
i suspension (5 fr.), poussette à 3
/oues (3 fr.), — S'ad reseer rue Sophie-
Mairet 5, au sone-ssl. 1867

Modiste
Bonne ourière, pouvant fournir bon»

nea références et certificats de capacités,
cherche place à l'année ou à la saison.
— Adresser offres écrites BOUS initiales
C C. 1865, an bnreau de riMPARTut.

Creuseuse
On demande de suite ou pour la

quinzaine une bonne creuseuse
pour la transmission. Ouvrage bien
rétribué ; place stable. — S'ad resser à
MM. V. Nydegger _ Cie. IH. ntift.167l

Hppnti-
mécanicien

On oherche à placer un jeune hon_.
me, 16 ans, ayan t déjà fait un stage
d'une année dans la partie. Nourriture
et logis chez le maître. — S'adresser
Assistance communale, Peseux. 1709



li Mfrus iii „!«§§"
Collision en pleine mer — Cinquante

victimes — Les récits des passagers

Voici de nouveaux détails sur ia terrib le ca-
tastrophe maritime signalée samedi et qui s'est
produite au large de i'île flog, qui fait partie de
l'archipel espacé entre la côte et le nord du cap
Henry. Les dépêches sont datées de Norfolk
dans l'Etat de Virginie.

Le « Nantucket », appartenant à la Meïchents
and Miners Association, parti de Boston à des-
tination du Sud, a abordé , durant un épais
brouillard, le transatlanti que « Monroë », en
route pour New-York.

Le choc a été d'une violence inouïe , le « Mon-
roë », atteint par le milieu , a été coupé en deux
et a coulé en deux minutes.

Le « Nantucket », bien qu 'ayant reçu de gra-
ves avaries, a pu recueillir à son bord l'équi-
page du « Monroë » et le reste des passagers.

Le désastre s'est produit vers deux heures
du matin, à une trentaine de milles de la côte.

Les deux navires marchant en sens contrai-
res, devaient se trouver assez rapprochés l'un
de l'autre, mais' comme une brume intense re-
couvrait la mer, il fut sans doute impossible
aux bâtiments de se renseigner respectivement
sur leur position. Les deux navires filaient alors
à une vitesse ralentie et les vigies menaient
apparemment bonne garde. Soudain , le bruit
strident de sirènes et de cornes vient frapper
les oreilles de l'un des hommes de quart du
« Monroë » ; le capitaine, prévenu aussitôt,
prend ses dispositions, recommande une vigi-
lance de plus en plus grande , mais le « Nan-
tucket » n'est plus qu 'à quelques brasses ; il
pique droit sur le milieu du « Monroë » qu 'il
entr 'ouvre. Des signaux de détresse sont lan-
cés dans toutes les directions; on jette les ca-
nots à la mer, tandis que les proj ecteurs fouil-
lent les parages pleins d'ombre. Mais le se-
cours demandé n 'arive pas; le transatlanti que,
dont * la blessure s'élargit à chaque instant, coule
à pic avec 49 personnes.

Les passagers qui s'étaient réfugiés dans les
chaloupes ont été recueillis de bonne heure par
le « Nantucket ». Ils sont au nombre de 30 pas-
sagers et 50 hommes d'équipage, dont le capi-
taine et tous les officiers.

Les passagers engloutis donnaient tous d'un
sommeil profond au moment de la collision.
Ceux-là seuls que le bruit des sirènes et des
cornes avait tenus éveillés, savent comment la
catastrophe a eu lieu; les autres, projetés hors
de leur cabine par la violence du choc et en-
core tout endorrris, ont eu à peine le temps de
gagner le pont et de s'embarquer dans les cha-
loupes avant le plongeon fatal du bâtiment.

L'état d'un certain nombre de passagers re-
cueillis par le « Nantucket » inspire de graves
inquiétudes , la rigueur du froid en pleine mer ,
le manque de vêtements ont été pour les moins
robustes une épreuv e terrible à laquelle ils
pourraient malheureusement succomber.

Certans échappèrent à la mort dans des
circonstances presque incroyables. Un méca-
nicien , par exemple, se trouvait dans la chambre
des machines quand il vit et toucha même de
la main la proue du « Nantucket » qui , comme
un coin gigantesque, avait traversé îes parois
du navire. Quelques secondes plus tard , le «Nan-
tucket » ayant fait machine en arrière , le mé-
canicien sauta à la mer par la brèche qu 'avait
laissée le navire abordeur et fut recueilli par un
canot.

Dans la brume épaisse, des cris d'épouvanté
retentissaient. Le « Monroë » se coucha d'abord
sur le côté , de façon si nette que plusieurs pas-
sagers coururent sur le flanc qui émergeait pour
gagner les chaloupes mises à la mer par le
« Nantucket ». Dans un canot, un nègre, fou d'é-
pouvante , s'était agrippé à une j eune fille avec
une telle force qu 'il fallut l'assommer à demi
pour lui faire lâcher prise. Un autre, sur le pont
même du « Monroë » qui coulait , se tranch a la
gorge avec un couteau de poche. Une actrice ,
miss Haviland , perdit la raison et vient d'être
transportée à l'hôpital de Norfolk. Elle crie
sans arrêt : « L'eau monte , monte, monte... »

Un passager, enfin , M. Thomas Harrington ,
nagea pendant près d'une heure, soutenant sa
femme par sa natte cle cheveux qu 'il avait sai-
sie entre ses dents. La malheureuse mourut
quelques minutes après avoir été recueillie par
un navire sauveteur. ,

On rend généralement les officiers de quart
du « Nantucket » responsables de la collision.
Selon les récits des survivants et des officiers
du « Monroë », le « Nantucket » n 'aurait pas ré-
pondu aux deux derniers coups de sirène et la
collision se produisit. I! est en outre prouvé ,
p ar l'angle auquel se fit l'abordage , que îe
« Nanucket » ne suivait pas une routé parallèle à
celle du « Monroë ». Enfin la violence du choc
et ies dimensions cle la brèche ouverte dans les
fbncs du navire abordé , indignent, qu 'en dép it
nu brouillard , la vitesse du « Nantucket » était
fort élevée.

— 0-<*»K>.C- i - ,_ . . : .

Le nouvel ambassadeur de Bulgarie à Berlin

Le nouvel ambassadeur de Bulgarie à Berlin,
le général Markof , qui a remplacé M. Guéchof ,
a été reçu par l'empereur , en audience solen-
nelle, en présence du secrétaire d'Etat, M. de
Jagow. Le général Markof a été j usqu'ici aide
de camp du tsar Ferdinand de Bulgarie.

Les j ournaux indépendants d'Alsace-Lorrai-
ne sont unanimes à constater que le 21 j anvier,
j our anniversaire de la naissance de l'empe-
reur, a été célébré sans grand enthousiasme,
exception faite des milieux officiels et patrio-
tards.

On attribue cette indifférence générale aux
incidents de Saverne et à l'arrogance dont font
preuve les officiers depuis l'acquittement des
Reutter , Fortsner et Cie.

D'ailleurs les quelques indigènes qui s'étaient
égarés dans la société des Allemands ont été
reçus comme des chiens dans un j eu de quilles.
C'est ainsi qu'à Bitche un instituteur du nom de
Monard a reçu nombre de gifles d'un lieute-
nant nommé Schlange , du 166e d'infanterie.

Voici dans quelles circonstances :
C'était à l'issue du banquet officiel auquel

avaient assisté les officiers et les fonctionnai-
res de Bitche, dont M. Monard. Le lieutenant
Schlange avait vidé de nombreuses coupes de
vin du Rhin , et toute la soirée il avait molesté
les convives.

Vers une heure du matin , il s'approchait du
buffet pour prendre une portion de caviar. Il
paraît qu 'il n'y a rien de tel pour « ravigoter »
un homme.

Près du buffet se tenait le chef de musique
du 166e d'infanterie , qui , paraît -il , ne s'effaça
pas assez vite devant le lieutenant. D'après la
« Neue Zeitung », de Strasbourg, le lieutenant
«engueula» le chef de musique selon les règles
de l'art et lui ordonna de rectifier la position.

L'instituteur intervint , disant :
— Voyons, mon lieutenant , ne faites pas

d'histoires, d'autant plus que toute la soirée
s'est bien passée.

— Espèce de manant ! s'écria le lieutenant
flui , joignant le geste à la parole , administra
trois maîtresses gifles à l'instituteur.

M. Monard encaissa sans riposter, prit son
gibus et rentra chez lui.

Une autre affaire du même genre nous est
contée par la « Gazette de Francfort ». Le 21
j anvier, le 20e bataillon de pionniers prussiens
avait organisé une soirée musicale dans une au-
berge du Sablon, dans la banlieue de Metz.

Deux campagnards lorrains, attirés par la
musique, avaient pris place à une table dans le
fond de la salle et s'entretenaient en français.

Un lieutenant s'approcha d'eux et leur dit :
— Vous autres, parlez allemand, ou bien dis-

paraissez !
Les Lorrains se retirèrent dans une pièce

voisine, où ils reprirent place avec deux amis.
Quelques instants après , le même lieutenant
revenait les trouver.

Ayant constaté que tous quatre conversaient
en français , il leur cria :

— Ou bien vous parlerez allemand , ou bien
vous quitterez le local.

Un des Lorrains répondit :
— Nous parlerons comme bon nous semble.
Le commandant du bataillon , prévenu de ce

qui se passait, accourut , et fit procéder à l'ar-
restation des quatre indigènes. Selon l'usage
lorrain , ils avaient gardé leur casquette sur
la tête. On sait que les consommateurs alle-
mands se découvrent religieusement quand ils
vont à la brasserie.

Le commandant s'écria :
— Rien qu 'à voir vos coiffures , on se rend

compte que vous appartenez à la lie du peuple.
D'abord , tous les bons Français ont quitté l'Âl-
sace-Lorraine après 1870.

Un des Lorrains ayant hasardé un mot d'ex-
plication , le commandant lui administra un souf-
flet formidable, puis il fit conduire les quatre
prisonniers au poste de police.

Bien entendu , le commissaire ne pouvait faire
qu 'une chose : remettre les Lorrains en liberté.
C'est ce qu 'il fit.
—. um MJhn i 'winmii ' 

L'insolence germaniqu e en Alsace-Lorraine

Le krach tessinois
?Si. le conseiller national Stoffe l exerçait

sur maintes personnes un ascendant
extraordinaire

Le bureau des faillites de Bellinzone travail-
le très activement à l'établissement du bilan
de la Banque cantonale tessinoise ; la besogne
est assez avancée pour pouvoir dresser un ta-
bleau provisoire de la situation créée par la li-
quidation de cet institut ; il en résulte que des
créanciers recevront au moins le 70 pour cent
du montant de leurs créances, ainsi que l'an-
nonçait il y a trois j ours le « Dovere ».

On a constaté beaucoup d'irrégularités et de
faits curieux , qui révèlent des pratiques fort in-
correctes. Il y a environ une dizaine d'années,
à la suite d'opérations faites sur les actions
de la banque en commandite par actions Rôsti
et Cie, à Milan, la Banque cantonale avait ou-
vert plusieurs comptes à des particuliers de
Bellinzone. A la maison Rosti ont succédé Res-
si et Cie qui n'ont plus fait d'aussi bonnes af-
faires que leurs devanciers ; les actions perdi-
rent presque toute leur valeur et ces comptes
commencèrent à donner des soldes débiteurs
élevés. On aurait dû les liquider , mais pour ne
pas avoir ù débourser des sommes si élevées
on préféra essayer d'autres spéculations sur
des actions industrielles. Ces opérations tour-
nèrent mal et les soldes débiteurs s'enflèrent.
Actuellement on se trouve en face de situa-
tions très difficiles à régler ; si on exige le paie-
ment de la somme totale , plusieurs familles se-
ront complètement ruinées. Ces comptes ont
été ouverts entre autres à des parent s de M.
Stoffel , à son frère , à sa femme et à sa belle-
sœur, à des amis personnels. Les différents
comptes ouverts à M. Stoffel lui-même se mon-
tent à environ 2,800,000 francs et le découvert
dépasse un million de francs. A la veille de la
fermeture des guichets, M. Stoffel avait encore
versé 150,000 environ , mais en même temps
il faisait porter ce montant à son crédit sur un
compte qu 'il a dans une maison de Milan.

En 1906, la Banque cantonale avait porté son
capital-actions de 1,625,000 fr. à _ millions;
la nouvelle émission a été prise ferme par M.
Stoffel , mais il n'a pas versé le montant de
375,000 fr. ; il s'est contenté de faire porter
cette somme au débit de son compte qui , pa-
raît-il , était déj à débiteur.

On peut se demander ce que faisaient les
autres membres du conseil d'administration et
les reviseurs. M. Stoffel avait peu à peu com-
posé son conseil d'administration de façon qu'il
ne pût exercer aucun contrôle : ou bien les
membres étaient débiteurs de la Banque, ou
bien ils étaient trop loin de l'institut ou même il
s'agissait de parents ; c'étaient surtout des per-
sonnes qui avaient une confiance illimitée dans
la capacité de M. Stoffel.

Puisque ces comptes et ces irrégularités se
sont déj à produits sous le régime d'émis-
sion antérieure à la fondation de la Banque na-
tionale ,1 on peut se demander aussi comment
le contrôle fédéral des banque s d'émission n'a
pas su découvrir le pot aux roses à l'occasion
de ses inspections à la Banque cantonale à
Bellinzone.

Ce manque de contrôle efficace tient beau-
coup aussi à l'influence personnelle de M. Stof-
fel , qui exerçait sur maintes personnes un as-
cendant extraordinaire.

Une preuve du fait que M. Stoffel a des amis
qui lui restent fidèles est fournie par la circons-
tance qu 'à Bellinzone on a eaxminé sérieuse-
ment le proj et de faire circuler une liste de
souscription pour demander sa mise en liberté
provisoire. Pour le moment on n'en est qu 'aux
préliminaire s de cette démarche, qui est bien
symptomatique.

Petites nouvelles suisses
THOUNE. — A Owatt, en se lugean t, la fil-

lette d'un matelot de la Compagnie de naviga-
tion du lac de Thoune , nommé Favri, passa sous
la barrière fermée d'un passage à niveau et
vint se jeter contre la locomotive d'un train qui
arrivait au même instant. Violemment projetée
de côté, la fillette a succombé peu après à ses
blessures.

BERNE. — La ville de Berne détient plusieurs
records enviables ou « indésirables », selon les
goûts. Parmi les derniers, nous citerons celui
du prix des loyers. C'est en effet dans la ville
fédérale que l'on paie les loyers les plus chers
de toute la Suisse et voilà que les propriétaires
prof itent dé l'occasion de l'Exposition nationale
pour serrer encore la vis d'un cran.

BIENNE. — Ils étaient six, dans la ville de
Bienne, qui sont partis pour l'au-delà durant
les derniers j ours de j anvier. Les 27, 28 et 29
j anvier , la mort appelait les six vieillards dont
les âges additionnés donnent un total de passé
454 ans. L'un d'eux était né en 1844, deux eu
1842. deux en 1833 et un en 1830.

MUNCHENSTEIN. — Un enfant de trois ans.
laissé sans surveillance, s'étant trop approché
d'un poêle, ses vêtements prirent feu. Lorsque
les parents rentrèrent au logis, le pauvre petit
agonisait. Il a succombé après d'horribles souf-
frances.

SAINT-GALL. — Au milieu d' un grand con-
cours de population et en présence de trois évê-
ques étrangers et de nombreux hauts dignitai-
res ecclésiastiques, a eu lieu dimanche la consé-
cration solennelle du nouvel évêque de St-Gall,
M. Robert Burkler.

La mort fie Fan! VërnlHe
Depuis plusieurs semaines on savait Dérou-

iède perdu. On l'avait transporté « in extremis »
dans un climat plus tempéré. Sa mort n 'a éton -
né personne, car il était devenu très cassé et
sa haute stature accentuait encore ce déclin.
Notre gravure le montre dans une des dernières
promenades qu'il faisait, au beau soleil du Midi.

Après les deux ardents dreyfusards qu 'é-
taient Picquart et Pressensé, l'un des plus
fougueux parmi les antidreyfusards s'en va
à son tour.

Né le 2 septembre 1846, neveu d'Emile!
Augier, il fit sa licence en droit ,, tout en écri-
vant des vers pour la « Revue national e ». Une
pièce de lui , « Juan Strenner », fut j ouée à la
Comédie française en 1869.

En 1870, dès la déclaration de la' guerre, Dé-
roulède s'engagea dans les zouaves ; il reçut
dans la poitrine une balle qui s'amortit sur un
volume des poésies de Musset. Fait prisonnier,
en portant secours à son frère à Sedan il fut in-
terné en Silésie, mais il s'évada pour repren-
dre du service dans les armées de la Loire
et de l'Est.

Mis à l'ordre du j our de l'armée et décoré
pour avoir, à la tête d'une compagnie de tirail-
leurs algériens, occupé Montbéliard, il prit part
plus tard , à la répression de la Commune et
fut blessé au bras en enlevant une barricade.
Il venait d'être promu lieutenant lorsqu 'il dut
quitter le service militaire à la suite d'une
chute de cheval qui lui avait brisé la jambe.

II continua ses travaux littéraires tout en
se dépensant bruyamment en fondations patrio-
tiques. C'est ainsi qu'en 1882 il créa la Ligue
des Patriotes, sur les conseils et à la demande
de Gambetta. Dès lors il mena une vie très
agitée, parcourant comme ambassadeur de la
Ligue et apôtre de la revanche, la Grèce, la
Turquie , la Russie. Il figurait dans toutes les
cérémonies vêtu d'une immense redingote verte
qui contribuait à l'originalité de sa personne.

Après un procès retentissant qu 'il soutint
contre le directeur de la « Lanterne », et qui
amena de sérieux désaccords dans le sein de
la Ligue des Patriotes , Déroulède tenta d'en-
trer personnellement dans la politique. Candidat
à Paris le 18 décembre 1885, il obtint au scru-
tin de liste 104,000 suffrages sur 346,000 vo-
tants, en quelques j ours et sans bulletins im^
primes.

La même année , il fonda le « Drapeau », or-
gane hebdomadaire de la Ligue.

Dès la première heure, il fut un ardent 6011-
langiste. il engagea peu à peu la Ligue des Pa-
triotes, qui devint en ses mains habiles un ins-
trument puissant d'agitation politique et élec-
torale.

Elu en 1889 dans la 2e circonscription d'An-
goulême, il prit place au premier rang du grou-pe boulangiste , sculeva d'orageuses discus-
sons dans la Chambre et fut expulsé de force
dans la mémorable séance du 2 j anvier 1890. Il
eut de nombreux duels, notamment avec M. Jo-seph Reinach, M. Laguerre et avec M. Cle-menceau.

Ce fut une belle et noble vie, touj ours en-traînée par le cœur et par l'ima gination. MPaul Déroulède s'intéressait à tout ce qui étaitutile à la patrie.
rntmm

— LUND I 2 FÉVRIER 1914 —
Chœur mlxto de l'Eglise nationale. — Répétition à 81/. h.,

»avla Oe chaut du Collège industriel.
Cnoeur mixte ds l 'Eglise catholique chrétienne. — Répê-

tnion à 8 heures du soir.
Cercle abstinent (rue d» là Serre88). — Assemblée lundi ,

a 8 heures du soir.
Ordre indépandant international des Bons-Templiers,

I. O. Q. T. «La Montagne N° 34». — Réunion tous
les lundis soir au (Jufé de terunérauce Magnin. Daniel
.TeanR'ctmru . 35.

Hommes. — Kxercices , à 8 Va 11- (Grande Halle).



Dans îes (Santons
La Jambe cassée, le genou écrasé.

BERNE. — L'autre soir , vers 11 heures, à
Saint-Ursanne, un bobsleigh , occupé par cinq
personnes, descendait à toute vitesse la pente
de la gare en ville. A quelques mètres de la
porte de la ville, la direction ne fonctionna pas
régulièrement , dit-on , et les occupants vinrent
s'écraser contre le mur. Le conducteur , M.
Léon Migy, maréchal , a une fracture d'une
j ambe et diverses autres contusions, dont on
ignore encore la gravité. Mlle Lina Grillon a
un genou pour ainsi dire écrasé, la rotule est
pulvérisée et la jeune fille ressent des douleurs
internes. Les deux blessés ont été dirigés sur
l'hôpital de Porrentruy . Les trois autres oc-
cupants s'en tirent avec plusieurs blesj sures
sans gravité.
Au tribunal militaire de la 2me division.

Le tribunal militaire de la 2e division , siégeant
vendredi dans la salle des assises de Delémont,
a j ugé deux cas d'insoumission.

Jean-Edmond Studer, caporal au bataillon 22,
et ' Joseph-François Bouj u , sapeur au batail-
lon 2, sont tous deux prévenus de n 'avoir pas
rej oint leur unité au cours de répétition de
1913. Le maj or Egger, de Fribourg, fonctionne
comme grand j uge, le capitaine Calame, de Neu-
châtel, comme auditeur. Le caporal Jambe, avo-
cat, à Moutier, défend d'office les deux accusés.

Studer est condamné à 40 j ours d'emprison-
nement, dont à déduire 12 j ours de préventive,
à 15 francs d'amende, aux frais, et à un an de
privation de ses droits civiques. Bouj u est con-
damné à 2 mois de prison et deux ans de pri-
vation de ses droits civiques.
Votation populaire.

BALE. — Dans la votation d'hier, le nouvel
article constitutionnel concernant l'introduction
de l'écolage pour les élèves habitant hors de
Bâle, a lété adopté à une majorité de 11 voix;
4714 oui contre 470? non. Le nombre des élec-
teurs inscrits est de 22,000 environ.

La nouvelle répartition des arrondissements
électoraux, trois arrondissements au lieu de 9,i
comme jusqu 'ici, contre laquelle le parti radical
av ait introduit un référendum , a été adoptée
par 5990 contre 3317.
Le mari meurtrier.

GENEVE. — Une dame Wyss, en instance
de divorce contre son mari, avait, il y a quel-
que temps, consenti à reprendre la vie com-
mune. Samedi soir, vers 10 heures, les époux
se trouvaient dans un café de la rue Toutes-
Ames, lorsqu'une discussion éclata entre eux
et dégénéra bientôt en querelle.

Devant le café, 'Wyss sortit un couteau de
sa poche et en porta dans la poitrine de sa
femme un coup très violent; heureusement, ce-
Jui-ci n'eut d'autre effet que de déchirer le cor-
sage de Mme Wyss, qui s'enfuit.

L'homme la poursuivit et lui porta un second
coup de son arme dans le dos, cette fois.
Celui-ci porta et Mme Wyss tomba, tandis que
son m ah prenait la fuite.

La victime fut transportée au Poste du Port,
où le docteur Calame vint lui donner des soins
et constata qu'elle avait été atteinte dans l'omo-
plate d'une blessure profonde de près de 8 cen-
timètres.

L'état >4e 'la blessée est des plus graves. Quant
S tWyss, c'est un sujet schvvytzois, vannier
de son état et âgé de 29 ans. Il s'est cons-
titué prisonnier hier matin, à 11 heures, au
poste de gendarmerie de Carouge.

Le brigadier Dumont s'empressa de s'assurer
du vannier et le fouilla. U le trouva porteur
d'une serpette.

Wyss a iété conduit plus tard aux violons où
!M'. le commissaire de police l'interrogea.

Le vannier déclara que ce n'était pas lui qui
avait frapp é sa femme, mais que c'est en se dé-
fendant contre une bande d'Italiens qui l'atta-
quaient, qu 'il l'atteignit involontairement.

Malgré ces explications, M'., Vibert a fait
écrouer Wyss à St-Antoine.
Un drame dans une ménagerie.

Une scène tragique s'est déroulée hier à' Ge-
nève, dans une baraque installée sur la phine
de Plainpalais , «le cabaret-cirque de fauves »
ou « cabaret oriental ».

Comme son titre l'indique, cet établissement,
que dirige M1. Boos, donne des représenta-
tions où des lions et des danseuses jouent les
principaux rôles. On y voit notamment «La
danse macabre dans ta cage des lions par la
belle Georgette », « la fiancée du lion », un
combat entre un homme et un lion, et autres
scènes de ce genre.

Le dompteur Tony Boos tenait en respect
trois fauves dans la cage centrale pendant
qu'une danseuse évoluait en faisant flotter de
souples draperies sous les feux multicolores des
projections électriques, lorsqu 'une lionne , qui
donnait depuis quelques instants des signes ma-
nifestes d'énervement , bondit tout-à-coup sUr
le dompteur. Avant que ce dernier ait eu le
temps d'esquisser un geste de défense , il fut
terrassé. La bête rendue furieuse par les cris
des spectateurs épouvantés , mordit cruellement
le dompteur à la main, puis planta ses crocs
dans le bras du malheureux, lui faisant une
terrible blessure.

Mais les employés de l'établissement n 'avaient
pas perdu de temps et s'étant promptement
armés cle tridents ils essayèrent de faire lârher
prise à la bête. Voyant qu 'ils n 'y parvenaient
pas , un autre dompteur pénétra courageuse-
ment dans la cage et réussit enfin , à coups
cle revolver , à dégager son malheureux coll' gue.

Ce dernier qui perdait abondamment son sang
a été conduit à la Policlini que où une doulou-
reuse opération lui fut faite. On croit que l'am-
putation de la main sera nécessaire.

'ji '""¦i ¦¦¦¦— Qi<r>fl^»C*-, ¦¦ ¦—'i

L@s plaisirs de l'hiver E
Par la belle journée ensoleillée d'hier , diman-

che, les amateurs de sports d'hiver ont pu s'en
donner à cœur j oie. Partout , et notamment sur
les pistes de Pouillerel , dn Chalet, de la Vue-
des-Alpes et des Hauts-Geneveys-Cernier-Ché-
zard , les bobs et les luges ont circulé sans in-
terruption.

Il faut malheureusement déplorer un certain
nombre d'accidents dûs presque touj ours à un
excès de vitesse ou à une imprudence étant
donné que la circulation des engins de sport a
lieu , en certains endroits, sur des routes passa-
blement fréquentées.

Sur la piste du Chalet, le j eune Jean Buhler,
âgé de sept ans, s'est brisé une j ambe en faisant
une chute de luge.

Sur la piste de Pouillerel , un j eune homme
nommé Georges Grossenbacher, âgé de 20 ans,
a fait une violente chute en ski et s'est frac-
turé une j ambe. Il a été transporté à l'hôpital.

Hier soir, à 7 heures et demie, une voiture
d'ambulance attendait à la gare une jeune fille
âgée d'une dizaine d'années qui avait fait une
chute en se lugeant sur la piste de la Vue des
Alpes et qui s'était cassé une jambe. L'enfant a
été transporté au domicile de ses parents.

A Fontainemelon, un bob monté par quatre
personnes n 'a pu effectuer à temps un virage
dangereux ; il est venu s'abîmer contre un mur
et a été complètement fracassé. Par miracle,
les occupants s'en tirent sans blessures graves.

Dans la même localité on signale encore
deux autres accidents. Un bob arrivant des
Hauts-Geneveys est arrivé dans un groupe
de personnes qui montaient dans le tram à l'ar-
rêt principal ; deux dames ont été renversées
et l'une d'elles s'est fait dans sa chute une assez
forte blessure au front. Quelques instants plus
tard , un autre bob ayant voulu à son tour évi-
ter la voiture du régional a fait une embardée
et quoique le conducteur du V. R. ait immédia-
tement bloqué ses freins le choc eut lieu et un
des occupants du bob s'est fait d'assez sérieu-
ses blessures à une j ambe.

Aux Loges, un bob est entré en collision avec
un traîneau. Les quatre occupants du bob ont
été plus ou moins gravement atteints. Le con-
ducteur , notamment , a la j oue fendue depuis le
front j usqu'à la mâchoire. Les premiers soins
ont pu leur être prodigués par M. le Dr de
Speyr, de notre ville, qui se trouvait heureuse-
ment sur place.

A Saules, un j eune garçon s'est fracturé une
j ambe en se lugeant et a dû être transporté
d'urgence à l'hôpital de Landeyeux.

A Neuchâtel , enfin , un peu après quatre heu-
res, huit j eunes gens prenaient place sur un bob
à Chaumont pour descendre au Plan. Près de la
maison du cantonnier , le guidon se brisa et le
bob fut proj eté avec une rare violence contre
la barrière bordant la route à cet endrom Le
capitaine, un j eune homme élève dflL^col e de
commerce, eut une j ambe et un br-**fflffacturés.
Ses camarades l'amenèrent au Plan '-aù moyen
du bob et de là on le conduisit à l'hôpital Pour-
talès dans l'auto-ambulance.

La Chaux-de-Fends
Le nouveau préfet : M. Arthur Munger.

Dans sa séance de ce matin, le Conseil d'Etat
a procédé à la nomination du préfet du district
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Albert Sunier, appelé comme on le sait au
secrétariat de la Chambre cantonale du com-
merce.

La préférence du gouvernement s'est portée
sur M. Arthur Munger. La popularité j ustifiée
dont M. Munger j ouit dans tous les milieux, fera
certainement ratifier par notre population le
choix du Conseil d'Etat. M. Munger, qui s'est
touj ours beaucoup dépensé pour la chose pu-
blique, est fort bien qualifié pour reprendre la
succession de M. Sunier.

M. Arthur Mtlriger a 49 ans. Horloger de pro-
fession, il a touj ours j oué un rôle très actif dans
notre ville où il se dépense avec dévouement
dans les sociétés locales et dans les comités
divers ; son concours a notamment été très
précieux dans la question de l'hôpital d'en-
fants. M. Munger siège depuis de nombreuses
années au Conseil général, dont il est actuel-
lement premier vice-président ; il a présenté
souvent, dans cette autorité, des rapports
clairs, intéressants et consciencieusement étu-
diés. M. Munger est député radical du collège
de La Chaux-de-Fonds au Grand Conseil de-
puis 1904.
Théâtre. — « Faust ».

Comme on pouvait s'y attendre, la location
va très bien pour la représentation de « Faust »,
3ni sera j oué sur notre scène demain soir, mar-

i, par l'excellente troupe de Besancon.
Le chœur des soldats sera renforcé par des

chanteurs de la ville, que M. le professeur Mu-
_at a bien voulu faire répéter au préalable.

Aj outons qu 'une agréable plaquette de M.
praden, imprimeur, avec l'analyse et les cou.
plets principaux du célèbre opéra , est en vente
au bureau de location et le soir à la porte, au
prix très modeste de 20 ct.

Communiqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

FONDS DES INCURABLES. - Le Fonds
des incurables , comme chaque année, fait con-
naître ses comptes. Il possédait au 31 décem-
bre 1913 un capital de 26,562 fr. 98, en augmen-
tation de 730 fr. 79 sur l'année précédente. Les
dons reçus se sont élevés à 630 fr. et les secours
distribués à 925 fr. Le comité, qui continue à re-
commander son œuvre à l'intérêt du public,
s'est adj oint un cinquième membre en la per-
sonne de M. le pasteur von Hoff et reste présidé
par M. le pasteur G. Borel-Girard. II est com-
posé de MM. G. Borel-Girard , président; P.
Borel , secrétaire; C. Rohrer-Gauthey, caissier;
C. Guye et E. von Hoff.

DISTINCTION. — Nous apprenons avec plai-
sir qu 'un j eune homme de notre ville, M.
Georges JeanRichard , élève à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts à Paris, vient de se distinguer
très brillamment aux grands concours annuels
« Godebeuf » des « Trois Arts » en obtenant
successivement deux premières secondes mé-
dailles. Toutes nos félicitations.

LE BLUET. — La grande salle de la Croix-
Bleue était trop petite hier soir pour entendre
« Le Bluèt ». Le programme est charmant et
très réussi. Le directeur, M. Oraupmann , mé-
rite un compliment spécial pour l'exécution si
bonne du « Lac de Côme » par l'orchestre. Mê-
me soirée, ce soir lundi et demain mardi; il
reste encore des billets.

DEGATS DES CONDUITES SAUTEES PAR
LE GEL. — Assurances aux meilleures condi-
tions, primes très réduites, auprès de L.-A1L
Besse et fils, assurances, Léopold-Robert 88.
Téléphone 5.38. 1855

à l'Observatoire astronomique de Neuchâtel

Prix aux régleurs
Prix de série

p our le réglage des six meilleurs chronomètres
de bord et de p oche.

F classe.
MM. Auguste Bourquin , Chaux-de-Fonds 32,2

Charles-Ferd. Perret , au Locle 26,7
W.-A. Dubois, à Bienne 20,8
H. Rosat et H. Gerber , au Locle 19,8
Edmond Ditesheim et Ernest Frey,

à La Chaux-de-Fonds 18,2
Hans Wehrly, à St-Imier 17.8
Arnold Vuille-Roulet, à St-Imier 17,0
Ch8 Augsburger, Chaux-de-Fonds 15.7
Jules Schœni, à Bienne 14,9
Ecole d'horlogerie, au Locle 14,8
David Perret , à St-Imier 14,8
Henri Perret , à St-Imier 14,7
Albert Willemin , à Bienne 14,4
Ecole d'horlogerie, Chaux-de-Fonds 14,2

Liste d»:s régleurs des chronomètres primés :
a) Chronomètres de marine.

Ghronoin itres
MM. Henri Rosat et Henri Gerber, au Locle 10

Auguste Rosat, au Locle 1
b) Chronomètres de bord.

MM. W.-A. Dubois, à Bienne 8
Chs-Ferd. Perret, au Locle 6
Henri Rosat et Henri Gerber , au Locle 5
Auguste Bourquin , Chaux-de-Fonds 4
Hans Wehrli, à St-Imier 4
Arnold Vuille-Roulet , à St-Imier 3
Edmond Ditesheim et Ernest Frey,

à La Chaux-de-Fonds 2
Jules Schœni, à Bienne 2
Jules Février , au Locle 1
Ecole d'horlogerie, Chaux-de-Fonds . 1
Charles Augsburger , Chaux-de-Fonds I
Ch9 Perret fils, au Locle il

c) Chronomètres de p oche, ép reuves de
Ve classe.

MM. Edmond Ditesheim et Ernest Frey,
à La Chaux-de-Fonds 12

Arnold Vuille-Roulet , à St-Imier 10
Ecole d'horlogerie du Locle 9
Auguste Bourquin , Chaux-de-Fonds' S
Henri Rosat et Henri Gerber, au Locle 8
W.-A. Dubois, à Bienne 6
David Perret, à St-Imier 6
Ch*-Ferd. Perret, au Locle S

Charles Augsburger, Chaux-de-Fonds 5
A. Willemin, Bienne 5
Henri Perret, St-Imier. 5
Chs Fleck, Bienne 5
Auguste Rosat, au Locle 4
Jules Schœni, à Bienne 4
Ecole d'horlogerie, Çhaux-dc-Fonds 4
Jules Février , au Locle 2
Louis Wille, à Bienne 2
Hans Wehrli, à St-Imier 1
Léon Perrenoud , Chaux-de-Fonds 1
Pierre Vuille, à La Chaux-de-Fonds 1
P. Meyer, à Bienne 1

d) Chronomètres de p oche, ép reuves de
il™ classe.

Technicum cantonal, à Bienne 1
Ecole d'horlogerie, au Locle 1

Les concours h chronomètres en 1913

de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pout* demain i
Beau et froid

Ouvriers des transports
OLTEN. — Le grand comité central de l'Union
des ouvriers des entreprises suisses de trans-
port avec les présidents de sections et leurs
délégations a décidé dans sa séance de samedi
à OIten de convoquer ces j ours prochains dans
toutes les villes importantes , une assemblée du
personnel des chemins de fer afin de prendre
position contre la façon insuffisante dont on a
tenu compte des réclamations du personnel
dans les nouveaux règlements d'habillement et
dans la question des indemnités pour, service
de nuit. , •—* * ¦**- -* -- "*?—

Le ïock-oiit de Granges
GRANGES. — Les négociations ont cessé

dans le conflit entre les ouvriers et les patrons
de l'industrie horlogère. Le lock-out prononcé
contre plus de deux mille ouvriers entrera en
vigueur à la fin de cette semaine. La munici-
palité de Granges a prié le Conseil d'Etat de
convoquer encore une fois les parties pour ten-
ter d'arriver à un accord.

Sombre tragédie
BERLIN. — Une tragédie s'est déroulée sa

medi matin dans un j ardin de la banlieue dp
Berlin , à Nouveau-Cologne.

Le fils d'un cabaretier . âgé de 19 ans, avait
volé à son père une. cassette contenant 300
marks et s'était enfui dans un pavillon de j ardin
appartenant à son père. Lorsque ce dernier ar-
riva en compagnie d'un agent de police, le j eu-
ne homme, qui était armé d'un revolver , tira
sur les deux hommes et ouvrit ensuite un vé-
ritable feu rapide sur les huit agents de la sû-
reté qui étaient accourus et qui répondirent de
leur côté par des coups de revolver.

Lorsque le feu venant du pavillon cessa en-
tièrement, les agents pénétrèrent dans le pa-
villon ; le j eune homme était en train d' ago-
niser ; il avait une balle dans le corps et s'était
fait sauter la cervelle au moyen de sa dernière
cartouche.

La rançon du millionnaire
NEW-YORK. — La bande de la «Main Noire»

qui n'avait pas fait parler d'elle depuis quelque
temps, vient d'opérer avec succès un enlève-
ment de millionnaire , qui lui a plusieurs fois
réussi.

Un Californien fort riche, M. Francis Clark,
a disparu le 17 j anvier, et sa femme le croyai t
mort. Samedi le chef de la police de Los An-
geles recevait une lettre dans laquelle les ban-
dits annonçaient la capture du millionnaire et
fixaient à 375,000 francs la rançon de M.Clark.
Ils priaien t, en outre, le chef de police d'être
leur interprête auprès de la famille.

Aussitôt que Mrs Clark apprit que son mari
était vivant , elle fit connaître son intention
d'entrer en négociations avec les bandits.

Dernières nouvelles suisses
MARTIGNY. — Un incendie dont on ignore

la cause a détruit cette nuit à Vernayaz une
maison d'habitation avec grange et écurie ap-
partenant à M. Regaz. Le mobilier et le bétail
ont pu être sauvés.

BALE. — Ce matin est mort après une longue
maladie le colonel Kœchlin-Iselin, ancien con-
seiller national.

BALE. — La grève dans la maison Affolter,
Christen et Cie est terminée, grâce aux ef-
forts de l'office de conciliation. Le travail a re-
pris ce matin.

ZURICH. — La couche de glace sur le lac
étant devenue de plus en plus épaisse, la circu-
lation des bateaux à vapeur entre Horgeii et
Meilen a dû être interrompue.

INTERLAKEN. — Dans la nuit de samedi à
dimanch e, à Matten, le gran d magasin de dra-
peries et denrées coloniales Diessling a été dé-
truit par un incendie. Les dommages sont con-
sidérables.

Nouvelles diverses étrangères
LONDRES. — Le vapeur allemand « Héra »

a coulé près de Falmouth. Dix-neuf hommes
d'équipage ont été noyés. Cinq ont été sau-
vés par un canot de sauvetage.

BERLIN. — U se confirme que le colonel de
Reutter a été transféré à Francfort s". l'Oder
dans le régiment de grenadiers « Prince Cari de
Prusse ». Il en est de même pour le lieutenant
de Forstner qui a été attribué au 14me régi-
ment d'infanterie à Bromberg.

NEW-YORK. — L'Aéro-Club a autorisé l'or-
ganisation d'une course « Tour du monde » en
aéroplane. Le départ serai t donné à San-Fran-
cisco, pendant l'exposition universelle et les
aviateurs devraient rentrer dans cette ville,
dans le délai de 90 jours, après avoir effectué
un itinéraire donné.

§épêches du 2 f évrier

Bébé au salon.
Tous les sièges du salon sont occupés. Uue

dame entre. Bob se lève précipitamment.
— Qu 'il est gentil ! fait la visiteuse, il cède

sa place aux dames...
Bob, galamment ;
— Aux vieilles, surtout.
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Chemises pour Dames Caleçons poar Dames démises de ult ponr Dames 1
CnÔÏÛjSeS à dentelles, depuis 1.95 CaleÇOHS festonnés 1.95 CheHUSCS de nuit. fin. toile, empiècement broderie 465 WÊ
CtieiÛlSÔS à festons 2.5 U r-a 1__«*i_ A R A  fhfltviicfle T Rfl H
rVa-mîeao *_ _ _ !_ wâieÇOIlS volant broderie anglaise ¦•»*• VÙSHilùeû de nuit très façonnées, plis et broderi e •™w mWÛ9__lSeS empiècement broderie anglaise *¦ *• . _ jjg|
ChemiSSS empiècement broderie madère 2 .95 CaleÇOIlS toile fine, broderie m«i_ 3.45 MatîllêeS molletonnée» 1-95 M

Ch-BliSeS 8an8 empiècement, brodées main 3.25 CaleQOIlS plis, Ungerie bfûder ie anglaise 3.85 M tiM tii molletonnèeB 2.65 H
CheîIllSeS festons main 340 , ., ,. . Q QR &l
Ch_mîSP<î 0 75 wa_3$0nS forme nouvelle, entre-deux broderie *1.»U ftMUMeS toile supérieure 3.75 •»» W¦wiWUU&Cô ponr enfants, depuis ¦W'»'* ' »$

«to», «to. eto., eto. eto., eto. g||

dTwpox»» Exceptionnel SoUS-tailïe broderie 1.15 Sans pareil -j  - . j §

— 2-95 PARURES ™°-* i-« CACHE -COR SET BOIÎGÎIOIPS i
ft_ST.-»_LJ»«»__»'«* chemisas ct caleçons SbUS-taill6 batiste 2.65 j depuis M

pour enhuts. depu.B I .6Q  ̂2.95 Sous-taille bttlete 2.75 60 centimes en tous genres 1

Nappes anc(ldrée8. députe 4.50 Serviettes b douane, depuis 6.75 Bazin bIa_c 1 .45 Taies 0re_ iieM 0.70 B
ÏTappeS _vec6 serviettes depuis 5.95 !?_ -«;« «.*ï«. n _ 5*_ UamaSSB blano 1.80 m,:.- f oe K¦_r-ll__ t on  JSSSUie-mainS U.4U ->_ .__. «en * ai5S oreiUers, avec initiales ¦ •«» HÎTappeS au mèlre, 130 cm. I -SO D_ apS à jour 7.50 |
îTappes au mètre, «o «m. 2.95 Esside-senrices largeur eo on_ 0.65 Draps fe8tonné 8.50 Taies ottSam_ teaM6n 2.25 m

I

PIT Etoffes blanches pour Soirées depuis 1.25 le ntètre ^Pl 1

Exposition Voyez nos 4 Vitrines Prix marqués B

gy jfenjjcs d'occasion ggu1 !
| H RUE NUMA DROZ 132 11111 1
£§[ ."{ • oôtè du Temple de l'Abeille fl *\}

Ht CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT DE NEUF .-
' ' 118M 

Venez visiter et voir nos prix 443 _dÊsÊgt

T>*J - *** * " ' *v — u* !

La Maison ADOLPHE SARRAZIN & C°
___ BOZ_D'DA'0,'_C

se recommande pour ses excellents vla« uns de Bordeaux et de Bourgogne
exoédié FR >NCO -Ians toule la Suisse en fûts de 650. 225. 112 et 75 litres , au
grè de l'acheteur. Pris et conditi ons de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse : ttankvereiii Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement i Adolphe S.\R!ttZI\ A Va.. Roriieimx.

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

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

rue Numa-Droz 27. 

Corset hygiénique « Platlnum ». Seul dépôt

Passementerie - Mercerie - Nouveautés - Boutons
Ganterie • Bonneterie - Tabliers • Corsets • Cravta es etc. eg aa

THÉÂTRE de la CHAUX-DE-FONDS
Portes : 7 % heures Vendredi 6 février 1911 Rideau : 8 »/« h. orée.

Soirée littéraire et musicale
donnée par les

Elèves du Gymnase et de l'Ecole supérieure des Jeunes filles
avec le concours d'un

Quatuor a cordes de l'Orchestre L'ODÉON
PRIX DES PLACES ,

Balcons et premières devant, fr 3.—. Premières de coté fr. 3.50. Parterre ,
fr. 3.50. Fauteuils d'orchestre, fr. 2.75. Secondes, fr. 2.— et 1.50. Troisiè-
mes, fr. 1.—. 1935

La location au magasin de cigares de M. VEUVE, dès lundi 2 février , à
1 heure pour les porteurs de bons, dès mercredi matin, 4 février , pour le
public. 

Puisque vous êtes sûre, Mesdames,
que le « LACTOLYSS » râjptinif , mettez en dans votre eau de
toilette et vous serez jolie. (Votre colHiuse la vend). |804

Au programme:
LE PUITS
MITOYEN

Le célèbre roman populaire
—: de Pierre SALES :—

Au troisième acte :

I_ E TANGO
dansé par Mlle Sohègc de l'Opéra

WF DEMI-PRIX
Sous peu :

JLEHf HKT PE PARIS
Commission Scolaire

de LA CHAOS-DE-FONDS.

Con!£rencTpo_lip
Mardi 3 Février 1914

à 8 '/s b. du soir,
à Mmphitht&tr t du Collège Primaire

SUJET :
Les Fatal* Impériaux de

l'aneienii- Borne
avec projections,

H-SOa-H-C par l'aie
M. M. QiiarfiT-la-Ten ^ e, pastenr

Société d'Abstinence pour la Jeunesse
demande un Directeur pour sa Sec-
tion de

Fifres et Tambours
Se présenter chea le sucrétaii„ Ms¦fï.-E. Warnibrodt, rueûuTemplc-AUe-~,^A at( iun.-.

Brasserie S Serra
au ler étage

Tours les L.UNUIS soir
dei 7 «/, heure» 31472

TRIPES
et, la. mode die 0«te_x

Se recommande. Vve Q. Laubscher

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

Ions les LUNDIS soir
dés 7 heures, 19906

TRIPES_
Se recommande. Albert Feng.

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDE R

Itue <ln Soleil 4
TOUR tes Jours. 185*2

BOUDI NS FRAIS
Leçons

OIT demande des li-cnns de firmin»
maire. — AdreH Se'' ofiri * '** écrites avec
prix , sous chiffre s N. II. 1974, au nu-
rfian d_ ''S inj inTTlT. . 107(1

Société Immobilière
DE LA CHAUX-OE-FONDS

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 6 Février 1914

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

Les délenteurs d'actions doivent,
pour pouvoir assister à l'AHBemblée,
faire dépôt de leurs titres ^ jusqu 'au 29
Janvier , à la Caisse de la Banque
Reuttep 4 Oo.

Selon la loi , le bilan , le compte de
profits et certes et le rapport des con-
trôleurs seront à la disposition des ac-
tionnaires , à la caisse de la Société,
dès le 29 janvier.

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

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

2. Fixation du dividende.
3. Nomination de 3 ni-m bres du Con-

seil d'administration.
4. Dive rs. H-20674 C 1377

• La Chanx-de-Fonds , le 21 Janvier 1914
Le Conseil d'Administration.

COLONIES
DE VACANCES
Dès maintenant , les farteras et les

dons iour iea Colonie***** s-ront adres-
sés à' M. l'aul (tabler, Administra-
teur des Ecoles . Colléue orimaire. M.
I,. U. Cniii'voiRier-Gufiiand , reste
cha:(j ô ac la comptabilité générale.
1593 Le Comité.

Ligue lies Locataires
Le Comité de la « Ligue des Loca-

taires i avise ses membres que la per-
ception de la cotisation annuelle con-
tinuera ces jours-ci . Prière de réserver
bon accueil aux percepteurs. 16H0

ÔM 
ON TRES au détail , garanties

Prix très avantageux.
P-Arnold Droi. Jaq . -Droz 39

ITALIEN
Commercial

Technique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice 8RAZIAN0- RAVARI K0

BUE DD PARC 98.
an gme étage. 

Changement de domicile

W. MATHIEU
actuellement 1078

16, Pue de la Balance 16

OKSCT!» Contre Toux.
) 8jË8jy _¦) jj? <Bri|i|>e, Coque-
j ŵp& Q/ JE I"*'"®- Hou-

Xs~$ ^^~f **k prenez le

__K _?̂ »C .̂ , rJ

Qui prêterait?
à veuve , très bonne réputation ,

Fr. QO.OOO
en Iro hypothèque sur immeuble
(petit commerce bien achalnn>ié) re-
mis entièrement à nent; valeur cadas-
trale Fr. Ï5.000,—, Sécurité absolue. —
Adresser offres avec conditions, nous
chiffres II 411 , A Case postale-_07G7, Neuchâtel. H 411 N 1993

On demande à acheter , pour le ler
Mai. 80 à 100 litron de lait , livr» .les *domicile chaque matin. — S'aàreRsuv
Laitone-EpicerieParisi enne , rueNuma
Droz US. ÎSDB

Fumeurs ! I
L» marque *

cigare à 5 ct. surprend par
sa qualité.
En vente partout. 24500

Ml Alger, (abritant , Bmlemchwll. h 1749 j



Mme veuve Albert KLINGEH, rne Nama Droz 60, informa
MM. les Fabricants Qu 'elle continuera d'exploiter , comme par le
passé, l'Atelier de décoration et polissage ue
son mari et par un travail prompt et soigné, elle s'efforcera ue mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.: : ' 1680

62, Rue Léopold Robert, 62
est à louer, de suite ou pour époque à convenir. — S'adresser à
M. Alfred QUYOT , gérant , rue de la Paix'43 . 1772

' tSSÊr ¦_ ****V^^3L* __ ry^B__y ¦*¦* _r ̂  •»»**"  ̂*» \yiHfTi__i _ _̂ ^ î  ' J -̂+*£' _*_flp--Tk « BBTB

à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'enviro n 200 m* pour un

ENTREPOT
de vins , de produits chimi ques ou autres. Facilités d'accès grâce â la
voie industrielle qui y est attenante. 25334

Encore à louer au LI!OAl_ d'ënviro *û 38° m*> tlui
ler étage , un magnifique ¦¦wW*»_J 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»
OUILLARMOD, notaire et avocat , rue Neuve 3.

*"____  ̂__R£_ _M ___S_I ___ __ EBB _Hr fSHEfak inhau ftBSSl

pour Villas, Maisons familiales, Maisons de rapport et
Fabriques, situés à 10 minutes du centre de la Ville
et de la Poste,

QUARTIER DES CRÊTETS
sont à vendre

S'adresser à M. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. 1716

AUTOMOBILE „ ZEDEL "
A vendre 14 HP, type sport, cavosserie Torpédo, cinq places, avec tous les

accessoires , voiture garantie, modèle spécial. — Pour essai et renseignements,
s'adresser à M. B. l'err nchl . Cycles , rue Daniel JeanRichard 37. 1687

Excellente occasion d'acheter un

matériel deJinissioii
A vendre, à des conditions très avantageuses, uomatériel de

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

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

40 mm. d'alésage. Cinij paliers , pour console, système Sellers , 30
mm. Un jeu de sept poulies, en une et deux pièces. Bagues d'arrê t
et accessoires divers.

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

_R4»fgla<lj£eai
On demande pour entrer de suite ou époque à convenir
10 Régleuses pour posages de spiraux plats ; salaire aux

piéces ou à la j ournée.
1 jeune horloger que l'on mettrait an courant des posages

de spiraux et de la retouche de montres ancre. '
1 demoiselle ayant travaillé si possible sur une partie de

l'horlogerie serait engagée pour le coupage de balanciers.
S'ad resser an bureau de I 'IMPARTIAL. 1840

de grande maison d'horlogerie est demandée pour liTALIE. —
S'adresser à G. CAMPANA, rue Pietro Veri , 16, à MILAN.
Références à disposition. — Faire offres jusqu 'au 31 janvier, au
soir , à l'Hôtel de la Fleur de Lys. 1857

n n ' * a, a

 ̂ Bévue Internationale de l'Horlogerie <fr
i ¦ ¦¦¦ ISme ck.xxxa.ae i u .

^£  ̂ Journal HJustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^PwN' et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, yy
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

:—¦— '. crée de nouveau 

>  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier >ç^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

V̂  ̂
Prix 

d'abonnement : d&b
>  ̂ Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 y tf r

Sf3ôolx_3Le__, e -̂Atixlt sttr cloïxa. «__.de'
On peut s'abonner à toute date _

^5  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds Xsï' S
D n D P

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

• Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 yï\

Seules véritables aveo la marque B8ff* / r̂ \̂
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, /S r̂V*̂Catarrhes, Enrouements, etc., recomman - / ^muM^Kdées par les médecins , emp loyées avec succès / Â jyy <&.
depuis pins de 40 ans. La boîte, fr. 1.—. '' ____ . ù

Grande Pahriqu. d'horloirerle du canton de Soleure eherche, pour tout
de suite ou époque à convenir ,

CHEF-VISITEUR
j de première (Torre. pour la fabrication , terminage et surveillance de son
Atelier de pièces ancres soignées . La préférence sera donnée :* visiteur sortant
d'une gronne Fanri que. Salaire élevé a personne capable. — Ecrire sous chiT

1 1res lt. II. 1875, au hureau de I'IMPAHTIAI,. 1855

BON MECANICIEN
faiseur d'Estampes

pour la boîte de montre, connaissant à fond l'outillage moderne pour cette
nranche, est demandé par importante fabri que de boltes. Situation stable et
d'avenir oour homme caoable et sérieux. — Adresser offres sous chiffres
II *S07.'I6 C. à HjiuNeiiKtein A Vogler, La Cliatix-de-FoudM. en men-

; tionnant : âge, capacités et références sur emp lois analogues déjà occupés. 1915

Rêflleiir-RetoDcbenr
bien au couran t de la partie , connais sant la grande et petite pièce
ancre, trouverait place d'avenir aveo fort traitement dans
bonne fabrique.

S'adrasser au bureau de I'IMPARTIAI,. 1991 H 5318 J

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

Cbarponnage et remontage de Malelas et Sommiers à l'atelier
on à domicile 1446

Réparations — Lava-are de literie à la vapeur

Albert PERRET
Téléphone 708 TAPISSIER-DÉCORATEUR Téléphone 708

31, Rue Numa-Droz, 31
Echantillons d'étoffes pour meubles à disposition — Enoadrsmsnts

AVIS AUX

Propriétaires et Gérants
D'IMMEUBLES

Société antialcoolique de la ville demande à louer un grand
LOCAL, si ué a un r-z-ne-chaussée. — PrièYe de faire offres avec prix, sous
initiales M. T. 18Ol. an liureau de I'IMPABTIAL. 1801

«HWB I9i4 SAISON 1914 BHBBB
I jpgjT" p ersonnel d 'hôtel ~'̂ jhgg I

4 Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les bureaux ga
officiels de placement, la publicité du *\

1 „ Luzerner Xagbïatt " jf
f f l g  nn des journaux les plus répandus dans la contrée du lae des H
i e Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces eon- H

M offres et demandes d'employés M
£̂ à l'Administration 

du 
c Luzerner Tagblatt », Lueerne . __\

mmmm 1914 SAISON 1914 BBBM5

-ss AVIS =-
A partir du 2 février , les bureaux de la Maison

S. BRUNSCHWYLER
sont transférés 1903

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

Xje

dépuratif Bonrqnln
Le «Thé Bourquin» , composé de

plantes ayant une action directe sur
l'estomac et les intestins, est le meil-
leur stomachique et dépuratif du sang.
Son goût est très agréable. C'est, du
reste, une ancienne formule donnée
par feu l'herboriste P. de Soleure. La.
botte se vend 1 franc et seulement à la

Orande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 38

éi_ Mesdames !
V 9 avec vos cheveux tom
„ _m>BW bés, je fais des jolies •

(WJp postiches, perruque s
j |  de poupées, nattes,

JL Jkchaînes ûe montre.
¦H

"̂  ___ —A*V« »̂*—

m? Venez voir les
échantillons

Teintures et rhabillages des
postiches usagés

Se recommande,

NT MULLER
Coiffeuse

Rue de la Sarre 28 Téléphone 990.

39 Nord 39

MAGASIN DE MUSIQUE
possédant le plus grand chois à des
pris saus concurrence. Facilités de
payements. 1897

39 Nord 39

Café-Bestaurant
¦à vendre

A vendra pour causa de sant*. dans
nne importante localité des Franches-
Montagnes un bon Café-Restaurant
avec grande salle pour Sociétés , grand
jardin et jeu de quilles à proximit é de .
SU maison. — Offres par écrit sous
chiffres H . lt. 1361, au bureau de
I'IMPARTIAL, 1361 i

Plaques photographiques
Spéciales pour les effets de neige

et les intérieurs
. Orthochroma- ÉÉSgjaBÉI tiques , Anti- jaiallallhalo, extra et m

u i tra - rap i d es, *•%&, & ! |
toutes mar - § 8F%2i
3ues : Lumière M _>Wk

ougla, Ogfa, JttflR— *%
Hauff , East-T^W^^Vmann , As à *MMW/ £/JTrèfl e, etc. *^wf/ __7
Papiers, Films tmif l^ U
tous formats jwfjff *&et toujours |®§M » /cfrais. Lampes : ®wverrerie de la- iËw^yboratoire. ^-fillOT
Bains ooncen» ïÏYrf âË_ ~J$
très et en oar- y 'M f̂_ W_\

APPAREILS |§H
dep. fr. 6.5O p ^ e s&s l

à la eaa

Pharmacie Monnier
4 Passage dn Centre 4

C'est le numéro d'une pblibn orépa-
rée nar le Dr A. liourqulu. phar-
macien, rue Léopold-Robert 39, po-
tion qui guéri t en un jour (parfois même
en quelques heures), la grippe , l'en-
rouement et la toux la olus boiniâtre.

Pris à la Pharmacie, fr. 1.60. 21077
En remboursement, franco fr. O. —

Si vous TOUS sentez . . 17Ô6

grippés
Si vous avez la toux, bronchite ou

catarrhe, orenèz tout de suite la

POTION LIVA
concentrée, en gouttes,

qui vous débarrassera très rapidement
de ces dangereuses maladies.

mW" Le flacon : 2 fr. 1&t_
Pharmacie» Réunies
-i LA CUAUX-DK-FOMIS :-

Beau et grand choix de

Lustrerie électrique :
Appliques, Plafonniers, Suspensions,
Lustres, Lanternes , Lampes à pied ,
Lampes de piano, de table , à des prix

très bas.
An Grand Magasin

George» - Joie* SANDOZ
Hue Léopold-Kobert 50

On demande
à acheter d'occasion

une machine A tourner Revolver
un tour de monteurs de boltes en
bon état. — Adresser offres écrites
sous chiffres B. W. 1893, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1828

COMPTABLE
expérimenté , système américain et au-
tres. 28 ans , cherche place de suite on
copime voyaîrenr. hautes références.
— Ecrire sous chiffres X. W. 1SSO,
au bureau de I'I HPARTHL. 1W.0

Chansons, Monologues
à fr. O.SO. — Dcman-lez Calalogruen
gratiiitfl et Irauco. — Liurairie
Boquet. Bd Favon Vi, Genève.
Ue- 15930 R. 1088

Impressions conle-ars 'L 'IMPARTIAL

En 8 jours
le Corricide llonrquln guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuisaPans. Le flacon fr. 1.25

Atelier
A louer, pour le 30 Avril 1914, un

bel atelier avec bureau. — S'aiiresser
chez MM. Gh. Ryser A Gie, rte ds la ,
Serre 47. 106'2 1

VENTE
aux

EncSte polps
Le Mardi 3 Février 1814, dès 2 h

anrés midi, à l'Atelier de serrurerie,
eue de l'Hôtel-de-Vllle 30, en ville, il
se,ra exposé en vente aux eucuères pu-
bliques :

Un Balancier snr tronc.
La Vente aura lieu contre argent

cnmpUnt ,et cmii'ormément aux articles
11U a 128 L. P. H-S0005-G
\%i Office des Poursuites,

Le Prépose, Cbs. Dormi

\ Orokolade-Tabl etten\J

les Poitrinaires
it lis Anémiques

font d'excellentes cures avec
l'Hlstosan du Dr. Fehrlin (Al-
buminate de gaiacol , D. R. P.
162H56) employé constamment,
et depuis dès années , dans les
sanatoria célèbres de Davos,
d'Arosa, de Leysin, de Bozen,
de Meran. etc.

Sirop, pastilles ou poudre, en
emballage original , fr. 4.— , l / a
boite de pastilles fr. 2 25. En
Tente dans les pharmacies.

Préparé àla Fabrique d'Ilis-
tosan. à Schaffhouse (Suisse)
et à Singen s/H (Bade).

¦*¦___¦_________¦____-¦_! ___¦

GRANDE —
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

S. 60NARD & Cle
6, rue du Premier Mars , 6
. Ua Ohaux de Fonds

i Spécialité : 375 1

REPASSAGE A NEUF DE I
FAUX-GOLS et MANCHETTES I

Prix unique : '

Faux-cols IO et. E
Manchettes, la paire 15 et. j



|BÂ^̂ E FEDERALE 
(S. 

A.) ' 
|

i Capital ot Réserves : Fr. 44,150,000.—. f
I 1.& GE3Ain_ -:DS-FO!VDS Yi
K Cimphlr ) i; Bàle, Berne, Qenève, Lausanne, 8t-Qali , Vevey et Zurich.

K Cours des CUaofjeo , du 3 Février 1914.

i Nous sommes, sauf variations Importantes, acheteurs :* En. moins Con.
'SÎ . *..! .- .... "la à

1 Franca i Gh èi\\\e 100.12rrinBB i 3 mois . Accep. franc , min. Fr. 3000 3'/, fOO.i*V.
§ l AHriric \ Chèque . 2S.20
I *-mm t 3mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21

| AIIBffla Pe ( 3mois. Accep. altem. » M. 3000 4% 423.40
1 italia S Chèque • 99.60
§ ,,a119 ( 3 mois. 4 chiffres. • S1/, 99.70
S R IIMIIIIA i Chô(t ae ' 99.HV*
f mmw ( 3 taofs. Accep. , » Fr.6000 S 99 31V*
1 im.t.nhm ¦> Chèque 208.80
| A™ »'™™ j 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.80
i ui-mn» 1 Chèque lOS.OSU,v ienne , 3 mois. 4 chiffres. S 105 0_V9
1 v«_ v«rk / Chèque 3.177/8
i "W"'0™ { Papier bancable. 8 3.178/é

Suisse Jusqu 'à 3 mois. 4

Billets de Banque
ii Français . . . .  100.097a Italien s . . . .  99.60

* Allemands . . .  123.10 Américains . . . 8.167*
1 Russes 263.48 Sovereing sangl . 25.16
If! Autrichiens . . 104.88 Pièces de 20 mk . 123.18
i Anglais . . . .  2S.'l8 1
rt I Bm ill i H IIIII MIII HII IMhlMMMI M >—INHI IIH I HMill»

n^ B̂dHwjBflBS^^SBHn B̂ HH V^* \ i \  B* H Â v* ____. _____ ___! _Z__f M_______ _ B _ _ _ _ B B  BR?KC_''THB

g B Êtes-vous atteint d'une maladie quelconque des m M

Illl PÂST8I.LIS ¥ÂUA Bl
11 M li Etes-vous bien portant : Pour vous ?RÊSERÏER J|| Ipiiw

¦Ni ¦; ' MAIS 'SURTOUT* NH *
IN i 303B3»SCi&2«S3 _ES5E, 3E25SIC5Ssa_ ffl jR!

^̂ p^̂ ^B vendues 
SEULEMENT 

en 

BOÎTES 

de l.SO ||B ' 111

'I ŜKB^̂  NE 

VOUS 

LAISSEZ' PAS TROMPER 
^̂ ^̂ ^ ft

I gg cuit il Voici la neige n f
(iii - l_w ma ^elum'â' mes gosses et dSVv '!.V 5 _ _ M/I I
__ si? rnoi ' una Pa'ra <*• souliers ÏV^ !£*# Fll |
p.« gSjg do ski épatants t 23B48 Ys£?'  \f*T

j „_%U _LIOlV« jJ^^^\
S. 10 Plao» Neuve . 10 ¦ . jéff îy *>ax0t&*'*'̂ Il

S LA CHAUX DE FONDS 
^^Y  ̂ _-_^^ffl(

»liliniillinillll!iliillHlillHliillllll^BSflS^fMiin||||Hii|niH|j |]

On demande â IOIIT, de soite on pour époque à convenir , an
centre du Qu iirii H r ries Fabriques , un magasin; a défaut , , proprié
taire qui consentirait à /fi i r« ies transformations nncessaicés, suivant
«niante. — Adresser les offres par écrit , sous chiffres L. IW. N.
1768. an bu r eau de I' IMPARTIAL. I7H8
_$___ s&*$ mm.Asm. û, «»:_r«_s. - Papeterie Courvoisier ,

Etat-Civil da 30-31 Janvier 19»
NAISSANCES

Galdelsri Pierre-Florent , flls de
Louia-Bernanio, employé G.P P., et
<le Marie-Louise-Zoé née Froidevaux,
Tessinois.

Droz-dit-Busset Roger-Panl. flls de
Paul-Alcide, einplové postal, et de
Laure-A'tèle née Guillaume-Gentil ,
Neuchâtelois. — Juillerat Henée-Hélé-
ne. fllle de Jules-Edmond, horloger, et
de Hélène , née Bron , Bernoise. —
Xioccand Emmanuel-André, flls de
Marc-André, serrurier , et de Marie-
.Louise-Léontine née Pitteloud, Fri-
bourgeois. — Zanazzo Hugo-Natale,
fils ue Natal e-Giorgio-Tercilio-Secondo ,
gypseur, et de Adèle née Balestra, Ita-
lien. — Kohler Hermann- tarais, flls
do Emile-Eugène, agriculteur , et de
Héléne-Elise néo Tschôppât, Bernois.
— Favalli. Edwige-Marguerite, fllle
âe Luigi-Silvio, librloger, et de Rose-
Alice née Ihgold , Italienne, — Biken
ïditt, fllle de Jankiel-David , retnan-
teur . et de Cipa née Dreisènstock.
Busse. — Lehmann François-Louis,
fils de Louis-Frite, domestique, et de
Lina née Schneider, Bernois.

PROMESSES OE MARIAQE
Jacot Robert-Gaston , termineur ,

Neuchâtelois, et Werineille Marie-
Louisa-Julia, sertisseuse, Bernoise.

MARIAGES OIVIL8
Hugoniot Panl-Edouard , agricul-

teur , Neuchâtelois, et Maurer Fanny,
Bernoise.

Go iat Henri-Oswald , remonteur, et
Flajoulot née Breit Louise-Constance,
couturière, tous deux Bernois.

DÉ0È8
Inhumée aux Eplatures : 69. Tissot-

•Daguette née Qniriche Cécile, veuve de
Lonis-Zélim , Neuchâteloise, née le 14
lévrier 1838.

16ÔS. Weher César-Louis, épous de
Anna née Ziebli. Bernois , né le 9 octo-
bre 1876 — 1654. Fûgi née Droz-dit-
Busnet Jeanne-Aiiélo. épouse de Fritz ,
Bernoise , née le. 8 août 188'2. — 1655.
Schlunegger Lonis-Olysse, fils de
Ul ysse et de Fanny KobérNNicoud ,
Bernois, né le 7 juillet 1856.

Importante Maison d'horlogerie de
MANÏ ;IIË*-U'ER engagerait un ou deux
jeuiy.s horlogers pour lo rhabillage,
(3âge dès le début. Voyaufe p»yé.
Excellente occasion d'app rend re l'An-
glais , — A'l res«pr offres écrites , sous
chiffres It. X. 1659, au hureau de I'I M-
PAUTUI» 1659

fÉrUsÈ Cadrans
ff éiai e! argent , bombés, heures ra-
ditiiîi , son) priés de faire olfres Case
posials 20536. 2011
#pi a

On entreprenri pait, de suite ou épo-
gnô n conv 'Hii i r . ries terminages par sé-
ries, de 12 à UQ lignas ancro ; a défaut.
<îe.s G*'i"onographes rie Sport —> Adres-
ser les i.lires pur écrir , sous chiffres
C. U. 1ÎHMJ. au! bureau de I'IMPAHTIAI ,

| 1_ 06

EMPLOYE DE BUREâU
très énergique ei comptabie expérimenté ,
âgé de 22 m, au courant à fonil de
la fabrication ainsi que de ia décoration
do la boîte , cherche place stable et
n 'airenir dans maison ds ia localité,
fournît s'occuper de queues voyages ,

Serait ég a lRiuen t  u i sLinf iù  ii entrer
(i tin* un ant re  u^nr e rie cdHHUerC»».0'H*'r iS éi'.rit - 'S , .̂ n u s  rhiffreS A D .  1973
»u bureau de I'IMI-AHTIA IU 1G7ô

Bonbonnes
On demande à acheter dea grandes

hoiibontt efe vidôé, de 45 à HO litres. —
S'adresser Mauasin Delvecchio Frères,
Couleurs et Vernis , rue Jaquet Droz
89; '317

Gérance d'immeubles
Parles-Oscar Uiois

rue Léopold-Robert 35

Jt% 1©H®ÎT
pour fe 30 Ai rll 1914

&0f m '•>.' î̂vffis!
grand balcon , confort moderne.
— Appartements de 4 pièces ,

chambre de bains, chauffage central.
concierge.

Daniel-Jeauricbard 39. éU£mt
pièces, chambre de bains, concierge.

Daniel-Jeanrictiard 43. &££
«•onviendrait pour Comptoir el
bureau.

— Sme étaoe. 6 plêcen. chambra de
bains, balcon , concierge.

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

— 5me éta ge, 4 pièces, chambre de
bains, ascenseur. 452

JaCjUBl-DrOZ 2". cuisiné, aépon-
| dances, fr. 6aô. 4B3

Pvt\6vb* 7-h ,er ,Bt "mB, f1*»*" 4e
I lUgl CS I V» a nièces, alcôve, corri-

! dor, fr. 420 et 440. 451

HnPIÎ 47£ Sons-sol, 2 pièces, corri-
HOrQ 11*, dor , alcôve, fr. 360.
— ter ttafle, 3 pièces, corridor éclairé.

fr. 500. _^ . 455

RondB 6. ĝ'a pléc68|CUisi
4
n
56

DalânCC 1U*3,« res. av"« apparie
meut, convient pour tous commerces

45?

Lèonold-Robert 90. HHBSS
balcon , alcôve, chmiff age* central.458

Dariiel-JeanRioliard lî.'̂ SKcuisine, fr. 4«0. 459

PpnrfP ic 4M Pignon , 2 nièces, cai-rl UglBù 110. gine , fr , 315. 460
Pcndrcc Q 2me "'"S" 2 P'éceâ a"ri ogre b o. EOi Bii rr 415. 401

Pour le 31 Octobre 1914 :
Léopold-Robert M. 3me Ĵet

chambres, corridor, galerie. 465

A LOUER
pour le 30 avril 1914, un

Grand lapsin
arec deux devantures , situé au centre
des affaires. — S'adresser à l'Etude
BERSOT , JAGOT & CHÉDEL. 2015
¦ . ¦ . ¦ — ¦ ' i i i i i i i .  i . i é i « i i

h km, pour le 31 octobre 1914, rue
LtopoiiMtotorî 7, les grands magasins
oûoii r-es par l'Enfant Prodi gue. 1329

S'adresser à M. Alfred (juyof , gérant ,
rae de la Mt 43.

A LOUER
à Dombresson

un magnif ique ,  atelier d'horloger ,
avec bureau , pour 10 ouvriers. Elec-
tricité. Prix , 2-JO fr. par année. 1993

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

R louer
[ final pour atelier indé pendant pour
UUlidl van t avoir la t ransmission
conviendrait pour Rraveiir , nolis-
¦seuso, ou tout autre métier , fer-
blantier, serrurier. Chauffage cen
tral installé. — S'a<tri>sser à M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget St.
Télén hone 331. gjfljj

Â Louer
pour tout de suite ou époque à conv e-

. nir , un

grand looement
de B à 8 pièces, dont 2 in-lénendanfes.

i Balcon et terrasss. Situation centrée .
Service de co^'erge. - S' aore sss r
an BII-«IU LOUiâ LEUB A, rua Jaouei-I Droz 12. ail

—i^~ .i _ _i i .  
m 

i — .

H vendre
d'occasion :

1 Hisiible en chêne pour presse à co-
pier , une partie avec quatre tiroirs
et l'antre à rideau.

1 tnaen âque fauteuil anglais, recou-
vert do cuir la.

1 colonne de marbre.
I jardinière rectangulaire en fer forgé.
35 plats et assiettes décoratif * on étain.
1 coffre Louis XIII antique , vieilles

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

noynr.
1 chauffe-pieds à l'électricité.
1 grande glace psyché, conviendrait

pour coiiturioi 'e ou modiste.
Des tableaux à l'huile, des gravures,

etc.
8!adress»r rne Fritz Courvoisier 1,

au 1er on Mme étaxe. 1901

n remettre à Genève
de suite, et pour cause départ , un

Bon Café
bien sclialandé, an centre de la ville,
avec bnnni: et anci enne clientèle. Re-
prise au comptant , 20001» fr. — S'a-
dresser à M. Pierre Hosiu. Caf- du
Pass:iga des Terreaux , Cornavin, <ïe- ,
ueve. 20*̂ 0 '
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Au Magasin de Comestibles

ŜNT V» A._STEIGER,RD;r «
Superbes Truites du Doubs, FF. 2.50 le demi-Mo
Ombres du Doubs, „ 1.60 le demi-kilo
Palée d'Auvernier, „ 1.60 le demi-kilo
Bondelles, „ 1.40 le demi-kilo
Carpes vivantes, „ 1.50 le demi-kilo

Marée, Moules, Crevettes fraîches 2047

I SfiiÊs EdaiL
Pour remplacer la to u rbe malaxée et la tourbe
noire qui font défaut cette année je vous
offre la Briquette « Eclair ». Produit

similaire donnant beaucoup de flammes .

Fr. 39.- les ÎOOO kg.
„ 20.- „ SOO „
» 4-10 „ IOO „ :

Mon chantier est toujours abondamment pourvu en :
Briquettes UNIO N, COKES ponr chauffages centraux

ANTHRACITE - HOUILLE
Bois façonné et tout autre combustible

D. GHAPPUIS
TELEPHONE S-S"?

Yisitenr-Rfinonteii r
de finissages

énergique, capable, bien an courant de
la petite pièce ancre soignée, est cher-
che par Fabrique d'horlogerie de la
place. — Faire offres par écrit, avec
copie de certificats et sans timbre pour
réponse, à Case postale 13.911. 2056

Oa cherche, dans villa, â Lau-
sanne, 2038

une personne
propre et active, sachant cuire. Bons
gagea. — Ecrire, sons chiffros X-
10442-L. à Haasenstein A Vo-
gler, Lausanne. 

Cl.fs de Rayisttes
Bonne poseuse de clefs de raquettes

entreprendrait encore quelques gros-
ses par semaine. Ouvrage très soigné
et consciencieux. Echantillons à dis-
position. On se rend snr pince. —
Adresser offres écrites, sons chiffres
E. lt. AI. 2060, au bureau de I'IMPAB -
TUL. 2060

Jeune mécanicien
peut entrer de suite chez MM. Mathez
& Cie, à Itenan. IS'iS

W
On offre snperbe glace par wagon ,

fendue gare La Ghaux-de-Fonds. —
S'adresser à Mme veuve A. Steitrer.
comestibles, rue de la Balance 4. 1753

Commune de Peseux
Appartements à loner

Un logement de 4 pièces , cuisine e
toutes dépendances, jardins potager e

.. d'agrément, tau , gaz, électricité, dans
l'immeuble rue du Collège 13 (rez-de-
eha>iSKé«). Prix , fr. 600. — S'adresser
au Bureau Communal. 1311

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

S'adresser au Bureau Communal. '
Ces deux logements sont à remettre

pour le 24 juin prochain.
Conseil Communal.

MAGASINS
k louer, pour de suite ou époque à

eomenir, rue Léopold-Robert 6, les to-
taux occupés par la Librairie Huguenin-
Zbinden. 1330

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

A Louer
pour de suite ou époque à convenir :

Frltz-Oourvolsler 29 a. Pignon au
soleil de 3 pièces. 396 fr.
Frltz-OQurvolsler 29. Deux Plainnieds

de 2 chambres, concierge, fr. 336 et
fr. 348.

Frltz-bourvoisler 28 b. Pignon au so-
leil, de 2 pièces. Lessiverie moderne,
concierge. 348 fr.

Ronde 39. Local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. 144 fr.

Ronde 37. Sous-sol de 3 pièces. 360 fr.
Ronde 43. Sme étage de 3 chambres

et corridor. 450 fr.
Ronde 43. Pignon de 3 pièces. 360 fr.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 59. Sous-sol de 3 chambres, cour,

lessiverie, jardin potager. 375 fr.

Fritz-Oourvolsier 29. Sme étage de 3
pièces et corridor. Concierge. 504 fr.

Frltz-Courvolsler 29. Plainpied de 3
cuambres, avec corridor. 432 fi.

Entrepôts 43. ler étage de 2 piéces ,
yi2 fr.

Entrepots 43. Plainpied de 2 cham-
bres. 288 fr.

Orosettea 1 (à 5 minutes de la Place-
d'Armes) . 2 pièces et cuisine, jardin
potager. 240 fr.

Jaquet-Droz 50. Logement de 3 piè-
ces. 

Pour le 31 Octobre I9I4 :
Word 61. Logement de 4 chambres au

soieil : cour , buanderie, jardin pota-
ger. 650 fr. 

S'adres. Bureau SCHOENHOLZER.
rtic ilu Nord «il. de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures. 1951

Téléphone 1003 

"Poiir le syvril 1914
A louer dans l'immeuble en cons-

truction , rue \iima Droz 178, quar-
tier des Fabriques, Sme élage de
3 pièce*), chamure de bains, véran-
dah , Sme étage de 4 pièces, cham-
bre de bains, balcon. Maison d'ordre.

S'adresser à M. Charles-Oscar
On bois, gérant, rue Léopold-Robert
S, 4624

ART SOCIAL
Le Comité du » AMRIVriIOH infor-

me que la Ire répétition pour le
Chœur de Ste-Cécile commencera
Mercredi 4 Février, à 8'/i heures,
au Collège Industriel. 2042

Horlogerie
Bon horloger demande du travail à

domicile : posages de mécanismes,
chronographes , cachactures. quantiè-
mes, ou repassages de ponts, par sé-
ries. 2061

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A louer
Rne Léopold-Robert

une jolie grande ebambre meu-
blée, à un monsieur ou de préférence
deux messieurs. Piano à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1481

Grande Cive
A louer, pour ie 30 avril 1914. la

grande cave indépendante, rue
du Parc ", occupé actuellement par
M. Eugène Fer. Eau installée, accès
facile. 450

S'adresser à M, Charles-Oscar
DnKols. Gérant , rue Léoo.-Robert 85.

Avis aux parents! °n
an

dde-
des enfants en pension. Bon air et
bons soins assures. — S'adrenser à M.
Emery, pasteur, rue du Progrès 53.

1972

Bl*i_ %_ _[___ie__ Personne se-
UI*UVI6H«W rieuse se re-
commande pour marquer du linge. —
S'a.iresser chez Mlle Bichely. rue du
Collège 8. 1967

DlCOtfageS. de
n Î7airê

des décuttaij es en iuus genres de mon-
tres. Ouvrage garanti et consciencieux.
Ptix très modérés. 2019

S'adr. an bnreau de I'IMPABTIAL.

Balanciers, Jïïsr
ciers otiercue travail a domicile —
S'adresser rue du Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 2045

Rnnno Jeune bonne , recommandée'
DUlluG. cherche place dans bonne fa-
mille. — Ecrire , "sous chiffres A, P..
Poste rue du Progrès. 1969

flnfiûi/aim connaissant bien le joua-
ftullCïcul ge de la boî.e or, cher-
che place pour le 15 février. 2010

S'au r. au bureau de I'I MPAHTIAL .
I j r i nj Hpç Quelle personne serait dis-
ft lgU lHCu , posée à mettre au courant
les parties de posage d' aiguilles et po-
sasse de cad rans', à un homme sérieux
ayant  déjà travaillé sur ce genre d'ou-
vrage ? — S'adres. rue dos Granges 8.
au 2me étage. 1977

npmfti QPllP désirant apprendre le
LICUlUlovllu posage de cuvettes, cher-
che une personne qui la mettrait au
courant de ce travail. — S'adresser
chez Mme Oehler , rue de la Cure 5.

2053

Jeune homme d2el ;r-JZ t̂-
mande à faire n'importe quel emploi
dans Fabrique ou magasin. — S'adr.
rue du Rocher 16, au ler étage, à droite.

, , 2012
A plipupnp . Kmboileur. — Personne
AUUOiEUI " sérieuse, ct connaissant
à fond le secret, demande à entrer en
relations avec maison sériense pour du
travail à domicile ; à défaut, entrerait
fn Fabrique. — S'adresser par écrit,
sous initiales A, C. I9ÎO. au bureau
de ''IMPARTIAL . 1970
¦MM___ -_»W_______àpi

Pmnlnvp actif et énergique, ayant
LllipiUytS déjà pratique dans mai-
sons d'horlogerie, est demandé pour
soigner le placement et la rentrée des
commandes. Le titulaire doit être bon
correspondant français-anglais et sténo-
dactylographe. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Offres écrites, avec co-
pies de certificats et indication de pré-
tention, i M. H.-A. Dldisheim, Fabrique
MARVIN. 1973
Anjtauoun d'échappements, pour
nulle»oui petites pièces ancre,
est demandé. Entrée de suite. 2013

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

Rpmnnfpnp de f'n,SS3&es > wwiiGlliuuicUE pentes pièces ancre
bon courant, est demandé. Entrée de
suite. 2014

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fiuillnrhpiip Jeuns ®imm
UUIIIUUIBUI . pour flinqués très
soignés, est demandé de suite. —
Faire offres par écrit, sous Initiales
A. X. 2059 au bureau de I'IMPARTIAL.

* \ 2059

TaîllPIlQP Appientie pourrait entrer
lalllCUSC de suite ou à époque à
convenir. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 9 a. 2058

Jeune homme "̂«7"
les commissions d'un petit Comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 2054
pnfj nnnn ISmailleUI'M et IJécul-
UuUlallo. queurs habiles trouvent
place stable et bien rétribuée. 1994

S'adr. au bureau de "IMPARTIAL.
nnntlIPÏOPPC Gn demande ues ou-
UUUIUI ICI tj . yrières et des assujet-
ties couturières. — S'adresser à Mlle
Coulon , rue de la Paix 41. 1971
RomnnfûnPC On demande de suite
UClliUlIlCUl S. pour Morteau, plu-
sieurs remonteurs. — S'adresser à M.
Isakowitz, rue D.-JeanRichard 41, La
Cliàux-rie Fonds. 1976

Jeune nomme. _é' _Ls Se con.
(lance, 17 à 19 ans, sachant bien faire
les écritures Bon gage. — S'adresser,
de 6 à 7 beures du soir. Place de l'Hô-
tel-de-Ville 6. an 2me étage. 2005

Sellier-Tapissier S5 ,̂
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rnnn p flll p a'tnan' 'es enfants, sa-
DUU11C Ullu enant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. — S'adresser a Mme
Ch. Menttia, rue N»-uve 3 2009
i nnrpnt i  tapissier est demandé. —
App iCUll  S'adresser chez M. Marcel
Jacot. rue de la Serre 3. 201)1

ManadÀPP Homme très sérieux
UlUllagCI C. cherche une femme pour
lui faire son petit ménage et l'aiaer i
une bonne partie de l'horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres lt, II. 2007.
au bureau de -IMPARTIAL. 2007

Commissionnaire "$,.;»«»¦
de suile, comme commissionnaire-em-
balleur, au magasin rue Léopold Ro-
bert 58. 2008
n_moctt_no 0n demande un jeune
UUtllCùUqUe homme travailleur, so-
bre et connaissant oien les chevaux. —
Prière de fai re les offres, avec certifi-
cats, ruedu Twmol«-Allemand 77, 20r>0

Ponr cas impreïn, Vî ĴÇ.*
ment composé d'une chambre , cuisine
et dépendances. — S'adresser, le soir
depuis 8 heures . Place-d'Armes 1 bis.
au rez-de-chaussée , a gauche. . 2016

A la même adresse, à vendre diffé-
rents meubles peu usagés ; bas prix.
.Pressant. Revendeurs pas admis.

Bean 4me étage/ t̂cer8éieraei
neuf , eau et gaz installés, à louer pour
le 80 avril ou époque à convenir. 1999

S'adresser chez M. Alfred Weill, rue
du Parc 9

r h a m h PP Belle grau ie cuamure non
UlldUlUl C. meublée, à louer de suite,
à dame ou demoiselle honnête. Quar-
tier des Fabriques — S'adresser chez
M. Chs. Magnin-Stucky, rue Numa-
Droz 94, au lez-de-chaussée. 1955

Phamh PA A louer de suite une jolie
UliaillUI0. chambre meublée , à deux
lits. — S'adresser rue des Terreaux 28.
an rez-de chaussée 2057

On demande à acheter^ JS01
très bon état. — Offres écri tes avec
prix, sous chiffres P. D. 1514. au hu-
reau de I'IMPARTIAL. 1541
W ¦̂—_¦¦! -

Â ypnrlpa lits complets depuis 45 fr.,
ICllUl C tables , commodes , chai-

ses , buffets de service , secrétaire , ta-
bles de nuit , canapés, glaces, tableaux ,
1 potager à bois avec grilles, 1 buffet
à 2 portes, literie, matelas, deux jolis
rouets , ï beau et bon piano (fr . 280).
I flûte (12 fr.). etc. Burin fixes, machi-
nes à régler, dites à arrondir, outilta-
xes divers, établis. — S'adr. Comp-
toir des Oerasions, m» du Parc t)9.
ACHATS — VENTES — É  '.HANGES

Antiquités sont achetées ou échan-
gées aux plus hauts prix. (1672

Â non ripa une nelle lampe à sus-
ICUUIC pension ; prix modique.

— S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 1966

Â vpnrirp l 'y9 £ 8az avec "i°be.ICUUIC forme tulipe , et une lampe
à suspension. — S'adresser rue St-
Pierre 8, au 2me étage. 2002

g Derniers Avis»

A LOUER
Pour de suite ou époque i convenir

Parc 84. Sous-sol, 1 pièce pour entre-
pôt, — Fr. 120. 2023

Numa-Droz 109. Pignon , 2 cham-
bres et cuisine. — Fr. 860. 2024

Parc 93. Pignon , une chambre et cui-
sine, — Fr. 240. '2025

Temple-Allemand 101. Sons-sol, 2
chambres et cuisine. — Fr. 318.2026

industrie 19. Plainpied; 3chambres ,
corridor et cuisine. — Fr. 450.

Industrie"!. Plain-pied , 2chambres.
COJ ridor et cuisine. — Fr. 360. 2027

Industrie 30. 1er et 2me étage, deux
chambres et cuisine. — Fr. 300 et 360.

A.-M.-Piaget 03. Sous-sol pour en-
trepôts ou ateliers. 2038

Nord 58. Pignon de 2 pièces. Fr. 240.
2029

Crêt-Roenel 9. Plain-pied, 1 cham-
bre et cuisine. — Fr 180. - 2030

Charrière 08. Sous-sol , 1 chambre
et cuisine. — Fr. .216. 2031

Frit z-Conrvoisier 33 c. 1er étage, 1
cuambrS et cuisine. — Fr. 180. 2032

Fritz-Conrvnisier 40. Sous-sol. pr
atelier et entrepôts. — Fr. 250. 2038

Pour le 2$ Février:
Puits 23. Pignon, 2 chambres et cui-

sine. — Fr. 276. 2034
t

Fritz-Conrvoisier 40 a. Pignon , 3
cambres, corridor et cuisine. —
Fr. 860. ___ 2035

Charrière 13 a. Plain-pied de 2 piè-
ces, pour atelier où entrepôts. 20*J6

S'adresser a M. Alfred Guyot, gé-
ran t, rue de la Paix, 43.

ArhoUAN. expérimente, de-MCntSWeiir mande à laire à
domicile,. savouuettes or. argent e:
acier. On se charge aussi des décolla -
ges. 2071

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Qppyantp uemanuée poùr pet.t mena
OCI IfllilC Re soigné, —r Sadresser à
Mme Nicolet, rue Léopold-Robert.72.
au 3me étage. 2Qfw

Rez-ûe-cttaussee, ègS^du
Collège 20, au rez-de-enaussée, un lo-
gement de 2 pièces, cuisiue et dépen-
dances ; prix , 30 fr *. par mois. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au 2me
étage. 1868

Rez-de-chanssée. foH,0rae"
de-chaussée de 3 pièces, lessi-
rie, grand dégagement. — S'a-

i dresser Gérance A, Buhler , rue
Numa-Droz 148. 1983

rhum hrP A louer unr péUtë uliaiu-
UlldlliUI C. bre, exposée au soleil,
simplement meublée, 3me étage. —
S'auresser rue de l'Industrie 17, au
magasin. ' 8041

rhamhPP A 'oufir de euile chamore
UllalllUI C. au soleil, indépendante,
non meublée. — S'adresser rue du
Progrès 97 A. 1998

flhamh PP A louer, pour le 15 fé-
UualUUI C. vrier, jolie chambre con-
fortablement meublée, au soleil , pre-
mier étage, indé pendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 18, au rez-dq-chaussée. 20^7
rhamhpo meublée et indépendante â
UlldUlUlC louer. — S'adresser rue de
l'Industrie ***!6. an rez-de-chaussée. 2065

rhamhpo A l°Qer. * un monsieur ,
UUdlUUl C. nne balle chambre bien
meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 98. au ler étage, à gauche. 20^6
rhamh p o A 10Uer- P°ur. ?.P0<lu<! à
UUU iuui c. convenir, une jolie cham-
bre meublée, à monsieur travaillant
dehors . — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au 1er étage. 2044

Thamh PO A loQer - de suite, une
UUdlUUl C. chambre bien meublée, au
soleil , à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue Jar-
dinière 92, au3me étage, à gauche. .2068

Phamh poC A louer 2 belles cuamnres
UUdllIUI CO. conti gues, meublées ou
non ; conviendraient pour bureaux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72. au
3me étage. 5070

Mânar la de 4 personnes demande à
nlclldge louer , pour le 30 avril, un
logement de 3 pièces, au soleil, situé
aux environs du Collège de l'Ouest

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 1982
Mo nor ia  sans.enfant demande à louer,
mclldgc pour le 30 avril 1914, dans
quartier ouest de la ville, un 'apparte-
inent de 3 pièces avec nout de corri-
dor , si possiole un rez-de-chaussée et
dans maison d'ordre. — S'adresser au
magasin Petitpierre, rue Numa Droz
127 1979

On demande à loner n™ *»«
meublée ou petit logement de 16 à
fr. 18.— par mois. " Ï062

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

On demande à acaeter ^"t
garde pour usine. 2003

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAI..

Yalise de Yoyage SSSS
mandée à acheter. —Offres écrites avec
dimensions et orix, sous chiffre X X.
2043, au bureau de I'IMPARTIAL. 2043

i vnnrlpa uo h°b. — S'adresser à M.
ft ÏBUUIG Paul Hadorn, rué de 1a
Ronde 4. 2063

Tonr mécanicien. àZt«i
de neuf. Bonne occasion. 19*11

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

PnîÏJn peïidant le wouveTAn un ine-
f Ci Ull daillon avec 2 photographies.
— Le rapporter contre récompense,
an bureau de I'IMPARTIAL.' 1885
Ppnfjn jeudi, par une petite commis-
I ClUU sionnaire, une bourse conte-
nant 10 francs. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense, rue Gé-
néral-Dufour 8. au 2me étage. 1886
Pprdll samedi so'r. Peu après 5 heu-
ICI UU r8S- sur la Place du Marché,
un PORTE MONNAIE contenant qnel-
qu e argent. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Puits 17. au 2m»
étage, à droite . 1600
PpPfill ane ^Pi nS'e de cravate. 2 grif-
I C I U U  fea en or, avec perle et pierres.
— La rapporter , contre récompense,
chez M. Jung, rue du Rocher 21. 1827

Onhli P une c<»°nette en cuivre, df
UUUUC motocyclette, sur un mur de
cour à la ruelle de la Retraite. —
Prière de ia rapporter, contre récom-
pense, ruelle de la Retraite 6, au rez-
de-chaussée. • 2051
Ppprfll uimanene soir , une montre
I C I U U  répétition , lépine argent, avec
la chaîne, au bas de la rue du Sentier,
coin de là Place Dubois. — La rap
porter , contre bonne recompense, rue
du Parc 3, au 1er étage, 2004

Ppflln aePu's la Cibourg au Patinage,
ICIUU 2 plumets, avec sonnettes. —
Les rapporter , contre récompense, à
M. Georges Hertig fils,, rue Fritz Oour-
voisier 25. gf'66
PflPfill dimanche, une sacoche brune.
I C I U U  le long de la route de Bel-Air.
— La rapporter , contre récompense,
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaus-
soe. 20.V.

(ihipn Port!,,1t un collier marqué
UlllCU j a Hermann .Merlach » s'est
rendu chez M. Onésime Emmenesiger.
aux Foulets 18 (Chaux-de-Fonds). —
Le réclamer contre frais d'insertion.

1878
TpAUtri une écharpe. — La réclamer
1 I U U I C  rUe de la Charrière 22. an
(itn e étage, à çauche. . 205:'
I.a nppçnnno *î ui a eu Pâ^âbfSîéUd JIClOUUlID d'enlever une caisse à
balayures jaune, entièrement nenve
marquée «P. D. B.», est instammeni
priée de venir chercher le couvorch
chez M. Paul Delachaux , rue de h
Paix 89. 907i?
______________________HHBKSC«_

Heureux ceux gui pr ocurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Edouard Bovy et ses en-
fants, Monsieuur Marc Bovy , à Neu-
châtel , Mademoiselle Suzanne Bovv.
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de fa ire nart à leurs amis et
connaissances de la perte sensi ble qu 'ils
viennent de faire en la personne do

Madame Elise BOVY née JEANNERET
leur bien aimée belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a reprise à
Lui aimanche, u 2 beures du matin ,
dans sa S3me année, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Fév, 1914.
L'enterrement. SAN'S SUITE, aura

lieu Mardi 3 courant , à PREFAR-
GIER.

Le présent avis lient lieu d.
Ietlr«»« <!«' fi .ire-i>art. 207:

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Elisabeih BESSON,

sont informés de son décès, survenu a
l'Hôpital, dimanche, à l'Age de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1914.
L'ensevelissement aura IIPU SANS

SUITE Mardi 3 courant , à 1 heure do
l'après midi.

Le présent avfn tient lien de
lettre de faire-part. 2016

FaiPB-part De'iiL GM0
p
uBiE

Monsieur et Madame Léopold Stehlé-
Chopard et leurs enfants ont le regret
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher
lils et frè re.

'Léon STEHLÉ,
survenu samedi, â MAÇON, dans s»
I7me année, à la suite d'un triste ac-
cident.

La Chaux-de-Fonds. le 2 Fév. 191-5.
Le présent avla tient lien rie

leltr»» de fsurn-part. -'OOH
•***•_______________¦__ Illllll II IIII IIIIII I

•. J' ai combattu te bon combat , j 'ai
t achevé ma course, j'ai gardé la foi .

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

Madame et Monsieur Maumary-Perret,
a Alexandrie,

Mademoiselle Pauline Guinand et fa-
milles, à Zurich, Bienne, Neucbàtel .
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-GUINIINI)
leur chère mère, 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 (Bodmerstrasse 4), le 31 Jan-
vier 1914.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. 1801
¦___________________________H_ l

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose ' sur Dieu ; ma délivrance
vient de Lui. Ps. LXII v. t.

Monsieur Fritz Feugi et ses enfants,
Louise, Jeanne,' Marguerite , Justin ,
Monsieur et Rfadame Louis Droz-dit-
Busset , au Locle, Monsieur et Mada-
me Charles Droz-dit-Busset , au Locle,
Monsieur et Madame Paul Grospierr'.-
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Emile Feugi , au Locle.
Monsieur Henri Feugi. à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Ixiuis
Feugi , en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Spring, à Berne, Monsieur et
Madame Edouard Fâssler, au Locle,
Monsieur et Madame Fivian , à Berne.
Monsieur et Madame Maiocclii et leurs
enfants, au Locle, Monsieur Gottfried
Schindler «t ses enfants , Charles ct
Alice, ainsi que les familles Droz .
Schindler , Graff, Aeschlimann et Gros-
claude, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée
épouse, mère, fllle, sœur, belle-sœur ,
tante et parente.

Madame
Jeanne-Adèle FEU6l-DR0Z-dll-BUSSET
que Dieu a rappelée a Lui subitement
vendredi, a 11 heures du soir, à l'âge
de 31 ans.

Cnaux-de-Fnnds, (rue du Douze Sep-
tembre IO) le 2 février 1914.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 2
courant.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part. MS
¦_______B__________ n___ **__ _____

Il est heureux l'épreuve est termioue,
Do triste mal il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.

Au revoir cher Sis et frère.
Monsieur et Madame Eugène Jacot

et leurs enfants. Madame et Monsieur
Alf. Grimm-Jacot et leurs enfants .
Monsieur et Madame Eugène Jaco t
flls . Madame et Monsieur Aloert Tri-
pet-Jacot Madame et Monsieur Bené
ilalatne-Jacot , Messieurs Fritz , John.
Mesdemoiselles Blanche et Jeanne Ja-
cot. Madame Veuve Cécile Klopfens-
tein et ses enfants, les familles Jacot,
Périllard , Kiopfenstein , Hunsperger ,
Metzner et Bourquin, ainsi qne les
familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la ner-
•<onne de lenr cher fils, frère , beau-
frère, petit-fils, oncle, neveu et paient

Monsieur PanI JACOT
que Dieu à rappelé à Lui dimanche ,
a midi , dans sa 21e année, après une
longue et douloureuse maladie, suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 2 fév. 1914.
L'incinération aura lieu mercredi

t courant à 2 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de Tête-de-

Rang *25.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

da faire-part. yoai
*mmmmacÊ*Mammumtm\i n—i-i asiwwwnta»

11 est au ciel et dans nos cœu/n.
Adieu mes bien-aim *s mes souffrances

sont passées , je pars pour un monde
meilleur en priant pour votre bon-
heur.

Monsieur Emile Choffat , à Corcelles,
Monsieur et Madame Paul Choffat-

Pellaton ot leurs enfants , à Renan ,
Madame et Monsieur Jeaii-Droz-i ;hof-

fat et leurs enfan ts, à St ¦Biaise.
Monsieur et Madame Bernard Cuoffat-

Krebs, à St-Imier,
Monsieur et Madame Camille ChofTat-

Hunziker. et leurs enfants , à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Rose Choffat ,
Monsieur Hercule'Choffat ,
Mesdemoiselles Blanche et Angèle

Choffat . à Corcelles,
ainsi que les familles Choffat . Gabus ,
Robert et alliées , font part â leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère , belle-more.
granii' mére, tante, nièce , cousine et
parente

Madame Antoinette CHOFFAT GABUS
que Dieu a reprise à Lui dimanche ,
ians sa Ô5me aimée, après une courte
et pénible maladie supportée avec ré-
signation. -

Corcelles , le 2 février 1914.
L'ensevelissement auquel ils snnt

priés d'assister, aura lieu Meroivdi 4
courant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , Corce l les
(Neuchâtel), rue de la Chapelle lt.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. ISHO
¦raanK___________-«B__«r«



Quel est, dans les maladies courantes , le rô-
le du froid ? Pour nos pères, le froid était à la
base de tous les maux : pneumonies, rhumatis-
mes, goutte , névralgies , sciatique. rien qui ne
relevât du refroidi ssement. Dans leur réac-
tion contre îe vieux tyran , les modernes, al-
lant trop loin , lui ont dénié toute influence , et
cela est inj uste.

Claude" Bernard lui-même va nous aider à
résoudre le problème, grâce à une expérience
réalisée par le hasard. Quand il étudiait' les
vaso-moteurs, le maître physiologiste entre-
prit sur des chiens toute une série d'expérien-
ces. Chez les uns, il mit à nu le poumon , la
plèvre, chez les autres l'intestin, etc. Bien re-
mis de leurs opérations , les animaux étaient
restés au chenil , et c'est là que durant une
nuit d'hiver le froid vint les surprendre. Tous
furent malades, ceux-ci d'entérite, ceux-là de
pleurésie, les autres de pneumonie.

Or les organes atteints furent précisément
ceux que le physiologiste avait tenus sous son
scalpel ; en dépit de la guérison apparente , ils
étaient restés délicats, moins résistants, et c'est
pourquoi le froid les avait d'abord frappés. Cet
exemple nous montre que le mal nous prend
touj ours par notre point faible. La maladie,
c'est l'homme, ce n'est pas le microbe ; autre-
ment dit , pas de mauvaise graine sans mau-
vais terrain , et c'est en relevant ce dernier
que la thérapeutique moderne opère.

Dans ces conditions, on comprend que l'ac-
tion du froid pèse peu dans notre balance de
santé. Qu 'il s'agisse de rhumatismes, de né-
vralgies ou de pneumonie, ce n'est pas lui qui
dit l'office de la maladie ; certes, il a bien sa
part dans la cérémonie , mais tout au plus y
joue-t-il le rôle accessoire de l'enfant de chœur
qui remplit les burettes et fait les répons.

Soyez tempérants, évitez les veilles, bannis-
sez les surmenages, tous les surmenages, sur-
veillez votre point faible, ô hommes de l'âge
mûr , et le froid n'aura pas plus de prise sur
vous que sur la j eunesse. Car vous pensez que
ce n'est point à elle que s'adresse mon dis-
cours : elle a bien le cœur trop chaud , le sang
trop riche, pour se préoccuper le moins du
monde des rigueurs de l'hiver, tueur de pau-
vres gens. :*

le fr®se§ ©I les maladies

6r_ es et Israélites à Salo&iqiis
Ce n'est pas d'auj ourd'hui qu 'on a dit de Sa-

lonique que ce n'est ni une ville turque ni une
ville grecque , mais une ville j uive. Le change-
ment de souveraineté accompli à Salonique a
provoqué, en raison de l'importance numérique
de la population juive, des difficultés qui
préoccupent présentement à un égal degré les
autorités helléniques et les autorités rabbi-
niques.

Les questions administratives ne sont pas les
plus délicates. Il est possible en cette matière de
concilier équitablement les intérêts en présen-
ce. La chose est plus malaisée dans l'ordre
économique.

Les Turcs et les j uifs de Salonique faisaient ,
sauf accident, bon ménage. Pourquoi ? Parce
que les Turcs ont toujours abandonné volontiers
à d'autres le commerce et la banque. Il n'en va
pas de même des Grecs : les mêmes qualités
se rencontrent chez eux et chez les j uifs. Ai-
man t mieux faire usage de son esprit que de ses
bras , le Grec préfère le commerce, pour lequel
d' ailleurs il a une grande aptitude. Outre des
commerçants, la Grèce actuelle produit des
banquiers qui ne sont pas sans rappeler les qua-
lités et les subtilités de banquiers Israélites.

Ces difficultés ont effectivement commencé
à se manifester entre les juifs et l'élément grec
venu de l'ancienne Grèce à Salonique. Cepen-
dant , grâce à la patience, à la persévérance
qu 'il y a au fond de l'âme juive, le grand-rabbin
espère que ses coreligionnaires s'arrangeront
de leur nouvelle cohabitation , surtout si, com-
me ils semblent y être décidés, les Grecs se
montrent tolérants et justes. Mais le haut com-
merce j uif , le plus a même d exprimer son opi-
nion , souffr e de l'immigration grecque et de la
concurrence qui s'ensuivra pour lui.

Comme il faut tout prévoir , les autorités jui-
ves, pleines de prudence et de ressources, sa-
vent déj à vers quelles contrées canaliser la
masse, si la nécessité s'en fait sentir. Madrid
est le premier endroit désigné pour recevoir les
émigrés. C'est d'Espagne précisément qu 'en
1492, les Israélites expulsés par Ferdinand le
Catholique affluèrent à Salonique et y furent
recueillis par le sultan Baj azet II , qui tenait à
doter la ville désertée par les Grecs d'un con-
tin gent de population adonné au commerce. Un
autre lieu prêt à les recevoir est Angora, en
Asie-Mineure , centre futur de riches exploita-
tions , d' où , paraît-il , des pronositions ont été
iVes aux autorités j uives de Salonique.

Tous ces proj ets sont encore vagues. Le gou-
vernement grec fera ce qui dépendra de lui pour
retenir les j uifs à Salonique. Mais des obsta-
c'es existent qui ne seront pas faciles à sur-
monter .

———o-ocex*-**-———

Les perruques d'aujou rd 'hui
De tous temps, les femmes ont eu la préoc -

cupation d'aj outer à leur beauté en disposant
leur coiffure de façon à rendre plus séduisants
les charmes du visage. Ainsi, suivant les épo-
ques et les caprices de la mode, tour à tour les
frisures, les bandeaux, les torsades, les ondu-
lations ont été en faveur, en même temps que
les perruques, les transformations, les teintures
et les chichis.

De nos j ours, les postiches sont plus que j a-
mais en vogue. Peu de femmes, en effet, se
contentent auj ourd'hui de leurs cheveux natu-
res, et la mode de l'ondulation s'est compliquée
pour elles de l'obligation de porter la « trans-
formation », qui a donné naissance, l'an passé,
à une innovation originale, les « enveloppeurs »,
lesquels permettent, comme on sait, d'harmoni-
ser la couleur de la chevelure à celle de la robe.

Malgré tous les efforts des coiffeurs, ces per-
ruques, auxquelles la chimie a donné les tein-
tes les plus variées, n 'ont pas encore — à quel-
ques exceptions près — été arborées dans la rue
par nos élégantes. Mais dans quelques réunions
mondaines, l'usage s'en est propagé, et; 'certai-
nes maîtresses de maison, conviant leurs amies
à une soirée, mentionnent mainten ant dans leur
invitation que 1 « enveloppeur » est de rigueur.

Ces encouragements donnés par le grand
monde ont développé chez les coiffeurs l'espoir
de voir cette mode se généraliser. Leur comité
a décidé de mettre à la disposition de plus dé
quatre cents mannequins, choisis dans les plus
grandes maisons de couture, un nombre égal
de coiffures colorées, qu 'elles iront prochaine-
ment exhiber dans les bals et les redoutes des
music-halls, comme certaines d'entre elles l'ont
déj à fait une première fois.

Le port des « enveloppeurs » de couleur n'est
pas à la portée de toutes les bourses. En effet ,
pour qu 'ils soient appropriés au ton de la toi-
lette, les élégantes sont obligées d'en posséder
autant que de robes. D'autre part, leur prix est
assez élevé, car pour teindre ces fantaisies, il
faut ramener au préalable, chimiquement , le
cheveu au blanci Or toutes les natures de ehe^
veux 

^
postiches ne résistent pas à Taperai^,

d'où une sélection à faire et un déchet dans là
matière première qui font ressortir à plus de
1000 francs le- prix du kilogramme. Enfin la
teinture elle-même oblige le préparateur à des
essais, à des tâtonnements, à des recommence-
ments coûteux , et d'autant plus nombreux qu 'il
doit s'attacher à éviter les tonalités criardes
et a obtenir des nuances douces, dérivées de
préférence du j aune, du mauve et du bleu.

En outre, il fau t encore atténuer ces nuances
par un mélange de cheveux gris cendrés qui
sont habilement disposés dans jes parties de la
perruque avoisinant la figure. Cette ruse de mé-
tier est, paraît-il , du meilleur effet pour amé-
liorer le teint du visage.

Le posticheur est donc, dans sa profession ,
devenu un artiste obligé de connaître la chi-
mie, la peinture, les lois des couleurs et des mé-
langes, la science des reflets. Il fait payer son
travail en conséquence.

D&ns nne grands perplexité
La paroisse protestante de fribourg se trou-

ve actuellement dans une grande perplexité. Il
y a quelques années, elle a hérité du banquier
Daler une fortune qui dépasse auj ourd'hui dix
millions. Ce legs est destiné à la fondation d' un
hôpital , qui devra accueillir les malades sans
distinction confessionnelle.

L'administration de cette fondation Daler dé-
sirant réaliser le dessein du donateur, est entrée
en négociations avec la municipaiité pour ac-
quérir un terrain sur lequel sera édifié l'hôpital ;
l'emplacement devait se trouver au-dessus de la
ville, entre l'ancienne et la nouvelle route de Ro-
mont. Au début, la fondation pensait qu 'un ter-
rain de 8 à 9000 mètres carrés serait suffisant,
mais maintenant , elle demande le double. Le
Conseil communal se déclare d'accord et sa dé-
cision fut ratifiée en principe par l'assemblée
municipale des citoyens, avec le vœu que le prix
de vente fût élevé. La fondation Daler s'adressa
alors à l'Etat et chercha à s'installer, avec les
cliniques universitaires, sur le plateau de Pé-
rolles; mais les démarches faites dans ce but
restèrent sans résultat.

De nouvelles négociations furent entamées
avec la ville, et la fondation offrit , pour un ter-
rain de 18,000 mètres carrés, sur l'emplace-
ment qui avait été envisagé le premier , la som-
me de 52,000 francs. Mais, dans la nouvelle as-
semblée communale, s'éleva une opposition
contre le principe même de la construction d'un
hôpital sur cet emplacement. Des orateurs ré-
clamèrent que cet emplacement fût réservé
pour des constructions privées : la commune
pourrait ainsi vendre ses terrains à un prix plus
élevé. Le Conseil communal s'efforça de faire
respecter la décision de principe qui était inter-
venue dans la première assemblée, mais l'offre
de la fondation Daler fut quand même écartée
par 29 voix contre 26. Ainsi se trouve de nou-
veau renvoyée, à une époque incertaine et loin-
taine, la construction de l'hôpital Daler.

¦ i. ¦ O»» i *. i

Dn discours de ffl. Caillaux
M. Caillaux a prononcé dimanche, devant

ses électeurs de Mamers, un discours dans le-
quel il a examiné la situation politique. Après
avoir affirmé que « sa politique de 1914 était la
suite logique de celle qu 'il pratiquait dès sa
première législature », le ministre des finan-
ces a dit qu 'il accueillait « avec une sérénité
dédaigneuse » les procédés de polémique de
certains de ses adversaires.

Il a exposé ensuite la situation financière, de
laquelle il ressort, à son sens, qu 'il faut « tout
à la fois mesurer la dépense, contrôler scrupu-
leusement l'emploi des deniers publics et sur-
tout instituer au préalable, en même temps
qu 'on fixe les charges, les instruments finan-
ciers nécessaires pour abriter le budget con-
tre le désarroi. »

« De ce qu 'on n'a pas fait cela, il résulte que
le gouvernement actuel s'est trouvé en présen-
ce d'un véritable désarroi financier : près de
800 millions de déficit budgétaire, une masse
énorme de dépenses extraordinaires. »

A ces charges on ne peut faire face, a dit
l'orateur , que par des emprunts. M. Caillaux
estime .qu 'il y a lieu de ne pas réaliser immé-
diatement les fonds nécessaires pour couvrir
les dépenses qui doivent se répartir sur un cer-
tain nombre d'exercices, car ce serait « impo-
ser au contribuable des intérêts inutiles. »

Le ministre, sans méconnaître les avantages
d'un recours à l'impôt indirect a déclaré que
« le champ de son action ne peut être étendu
tant que l'impôt direct n'est pas également
réparti entre les citoyens, tant qu 'on n'a pas
demandé aux plus favorisés de la fortune leur
juste part contributive. »

Il assure que dans ses proj ets n'entre « au-
cune pensée d'agression contre une catégo-
rie quelconque de citoyens » mais que « pour
réaliser plus de justice dans l'impôt il est né-
cessaire de recourir à d'autres méthodes que
celles qui ont j usqu'ici été mises en œuvre
dans le pays. »

L'orateur a conclu , en exprimant la convie-
lion qrçe « la refonte des impôts directs est une
condition préalable dn développement écono-
mique. »

La mésaventure dn Chinois
La mésaventure de l'ambassadeur de Chine

à St-Pétersbourg qui a confié 200,000 francs
à la Banca cantonale ticinese que présidait M.
Stoffel est, malheureusement exacte. Quelques
j ours avant la faillite de la banque, il acceptait
pour son dépôt des certificats qui vaudront
ce que vaut le solde actif de la liquidation.

L'ambassadeur du Céleste empire qui a, pa-
raît-il , l'intention de quitter le service de la ré-
publi que j aune, avait fait de la Suisse sa terre
d'élection. Il avait choisi le Tessin pour le doux
climat de ce canton et y avait acheté une
villa où il comptait finir ses j ours. Cherchant
un établissement financier qui offrit toute ga-
rantie , il était allé tout droit et tout naturelle-
ment à la Banca cantonale, ne doutant pas, vu
le nom , que ce fût une banque placée sous le
contrôle ej: bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Mal lui en a pris.

L'ambassadeur n 'a pas protesté auprè s du
Conseil fédéral. Sur ce point les j ournaux ont
mal raconté. Au contraire , Son Excellence n'é-
prouve aucune plainte. Il a écrit — non pas au
Conseil fédéral — mais à un membre du gou-
vernement fédéral — une lettre privée où il lui
dit qu 'ayant lu dans un j ournal l'intervention
de la Confédération pour le sauvetage des
banques tessinoises il était parfaitement ras-
suré sur son dépôt qu 'il comptait bien retrou-
ver intact d'autant plus que la Banca cantonale
est une banque de l'Etat tessinois comme l'in-
dique son nom.

Si le Conseil fédéral aboutit dans son pro-
j et de mettre sur pied une loi fédérale sur
les banques — entreprise par ailleurs déli-
cate — une des premières dispositions de cette
loi devra être une interdiction d'introduire dans
les raisons sociales des banques privées des
mots propres à tromper le public sur la nature
de ces institutions et leurs relations avec l'Etat.
Il existe chez nous, dans ce domaine, des abus
car on ne prescrit pas contre la vérité. Ces
abus existent aussi dans d'autres pays ; ce
n'est pas , une raison que nous les laissions
subsister en Suisse.

Après la grève en Angleterre des charre-
tiers , des porteurs de charbon , des ouvriers
du bâtiment , voici venir une manifestation
ultra-moderne : la grève des maîtres d'école :

C'est dans le comté de Herefordsh ire qu 'elle
va commencer dès demain matin, date bénie
que les quatre mille écoliers du comté ne peu-
vent manquer de marquer de la classique pier-
re blanche.

Il faut dire d'abord qu 'en Angleterre les
émoluments des maîtres d'école, varient sui-

vant les différents comtés. Or, en Herefordshi-
re, ceux et celles qui brandissent verges et bâ-
tons de craie dans les cent vingt écoles du
comté reçoivent, disent-ils, le plus misérable
salaire de la Grande-Bretagne. Ils s'affilièrent
tous à la trade-union spéciale, la National
union of teachers, dont le représentant à ne-
reford, capitale du comté, prit immédiatement
position.

— Il nous faut , dit-il, un minimum de 2,500
francs par an pour les directeurs d'école et
2,250 francs pour les directrices.

Derrière leurs chefs, maîtres et maîtresses,
sous-maîtres et sous-maîtresses réclamèrent
aussi de quoi ne pas mourir de faim.

De l'autre côté de la barricade, un honora-
ble baronnet , sir James liankin, président de la
commission scolaire du comté, tint tête aux re-
belles avec la plus farouche détermination.
Homme complet, il fut directeur d'une ligne de
navigation, maître de plusieurs équipages de
chasse au renard, membre du Parlement , au-
teur enfin de maints traités sur les habitations
ouvrières et sur le paupérisme. Son opinion
sur la question , c'est que la grande maj orité
des maîtres ne vaut pas 1 penny de plus que
ce qui leur est versé actuellement.

Les choses en sont là et les membres de l'un
et de l'autre parti ont j uré qu 'ils périraien t plu-
tôt que de modifier leurs principes d'un iota ;
quatre-vingts écoles seulement sur cent vingt
ne rouvriront pas, mais on s'attend à ce que
les dissidents se j oignent bientôt aux grévis-
tes. La National union of teachers a. du reste,
promis que tout professeur qui démissionne-
rait ou perdrait sa place en raison de cette pro-
testation recevrait, pendant cinq ans. une in-
demnité égale à son salaire.

A l'heure actuelle l'éducation coûte, en He-
refordshire , un peu moins de 500.000 fr. L'ac-
ceptation des conditions des grévistes porte-
rait cette somme à 750,000 francs.

Les inst'taiteurs sont en grève

Un voilier se brise sur les récifs
Un voilier allemand à quatre mâts, le «Hera»

bâtiment de 2,000 tonnes, est venu dans la nuit
de samedi se briser sur les récifs à Portscatho,
non loin de Falmouth. Dix-neuf hommes ont
péri au cours du sinistre.

Il faisait gros temps et le «Hera». qui ve-
nait du Pérou avec une cargaison de nitrate,
cherchait à repérer les feux du port de Fal-
mouth en Cornouailles, quand la vigie annon-
ça fa proximité de récifs. Le capitaine donna
immédiatement l'ordre de virer de bord, mais
il était trop tard et le navire vint se défoncer;
sur les rochers.

La situation étant considérée comme déses-
pérée, la grande chaloupe fut mise à la mer et
vingt et un hommes, sur les vingt-quatre que
comprenait l'équipage, y prirent place. Mais, à
peine lancée, l'embarcation chavira et seize
de ses occupants, dont le capitaine, furent
noyés. Les cinq autres réussirent à regagner le
«Hera», qui coula quelques minutes après, la
partie supérieure du grand mât, où s étaient
réfugiés les huit survivants, émergeant seule.

Pendant ce temps le bateau de sauvetage
de Falmouth , où l'on avait appris le sinistre,
avait été lancé ; mais, la coque du «Hera»
ayant complètement disparu, les sauveteurs
mirent plus de six heures à découvrir le mât
où, comme une grappe humaine, étaient accro-
chés les survivants. Ce ne fut même que grâ-
ce à un sifflet de manœuvre, dans lequel un
des naufragés soufflait sans relâche, que ceux-
ci furent retrouvés.

Sur les huit hommes qui s'étaient réfugiés en
haut du grand mât, cinq seulement vivaient en-
core ; les autres, attachés au mât par des cor-
dages, avaient été noyés par la marée mon-
tante. L'un de ces derniers, le second du navi-
re, avait eu, avant de mourir, la présence d'es-
prit de tendre au matelot qui se trouvait au-
dessus de lui le sifflet auquel les cinq survi-
vants doivent leur salut.

PRIX DBS AMORCES
Mai il IIKMW *im Urm. . II Ht UU»
Mm H • • »
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?F.I_ B'AROSff 'fiMgRT
FfBtBS Hit I* 3u '9C9

Cn aa . . . . fr. 10.»
Six mois * 5.40
2 rois mois. . . .  » 3,70

Pont mrsio r̂
11» lr. 26, 6 m. fr. 13,3  111. ff. 6.50

Voici le tableau du poinçonnemen t du moit
de Janvier 1914:

Boites Boltes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  4.107 26.102 30.209
Chaux-de-Fonds . 42,647 2,672 45.319
Delémont . . .  54 5.741 5.795
Fleurier. . . .  500 10. 472 10.972
Genève . . . .  1,107 22. 436 33.343
Granges (Soleure). 396 34.394 34 790
Locle. . . . .  8,231 11.784 20015
Neuchâtel . . .  — 6.018 60 18
Noirmont . . . 1,765 20 632 22.397
Porrentruy . . . — 30.772 30 772
St-Imier. . . . 1,718 18,17!) 19.897
Schaffhouse . . 37 399 436
Tiamelau . . .  — 41.070 41.070

Totaux 60,562 230,671 291.233

Contrôle fédéral des boîtes de montres
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Dans la chaire, un prêtre en surplis blanc
s'agitait avec des gestes violents.

Il parlait avec une volubilité extrême, d une
voix tonnante qui roulait avec fracas sous les
voûtes sonores, et son visage énergique expri-
mait une sainte fureur.

— Je ne sais pas ce quils ont fait, se disait
Caldaguès surpris ct intrigué , en considéran t
les fidèles attentifs , mais le prédicateur leur
lave sérieusement la tête ! En France tout le
inonde se sauverait.

erreur profonde , l'orateur ne lavait la tête
à personne. Il développait selon la manière ita-
lienne, en y mêlant un peu de fougue person-
nelle , un passage des Saintes Ecritures relatif
au j ugement dernier. La voix, les gestes et la
mimique étaient en désaccord complet avec les
paroles prononcées, mais Caldaguès ne sen
doutait point. ,

Il fut arraché à ses méditations par quelqu un
qm le tirait rudement par la manche.

Il se retourna : Brucker !
Diable '. Il n'y pensait plus à celui-là.

• Dans l'ombre d'un pilier où il l'attira , le ma-
j or l'interrogea à voix basse sur le résultat de
ses recherches.

— Avez-vous trouvé quelque chose ?
Non, répondit-il. négligemment, ci vous ?

L'Allemand fit un signe négatif.

— Alors, dit Fautre, très à l'aise et bon en-
fant , ne vous tourmentez pas, j e suis sur la
piste.

— Peut-on savoir ?....
Le maj or l'enveloppa d'un regard défiant.

Ce Français hâbleur et sans souci qu 'on lui
avait adj oint sans prendre son avis, ne lui
paraissait pas sérieux ; il travaillait avec une
nonchalance déplorable ; peut-être même ne
travaillait-il pas du tout ?

D'un air hargneux, il donna des ordres :
— Vous irez prendre votre place sur le pa-

quebot.
— La « Concordia » ?.
— Oui.
— Pour quelle destination ?
— Dakar.
— Bon.
— Vous aurez à vous créer une personnalité

et à choisir le motif de votre voyage.
— Ça me connaît.
— Je vous rencontrerai ce soir à la nuit tom-

bante, six heures, sous les galeries de la place
Câricamento.

— On y sera.
— Tâchez de prouver d'ici-là que votre ré-

putation n'est pas surfaite.
— On le prouvera.
Là-dessus, Brucker s'éloigna les sourcils

froncés, les coudes au corps, mécontent, les bil-
les bleues de ses petits yeux se livrant à une
rotation extravagante , à l'abri des lunettes fu-
mées dont il agrémentait sa face rébarbative.

— Il est furieux , mon cher collègue, se dit
Caldaguès en se gargarisant d'un rire exté-
rieur. A son aise. Moi, ça m'amuse follement.

Et là-dessus, il s'en alla déj euner.
Hermann Brucker éprouvait, en effet , une

violente irritation , car il avait déployé pendant
la matinée une grande activité, mettant à pro-
fit les moyens spéciaux dont il pouvait dispo-

ser à Gênes où domine I élément allemand de-
puis la percée du St-Qothard.

Partant de cette idée que M. de Clamont-
Chanteil, personnage aristocratique, n'avait pu
choisir pour y passer deux nuits qu'un hôtel re-
nommé, il avait commencé la revue des Pala-
ces et des Edens et il enrageait de ne trouver
aucune trace du voyageur cherché.

Sans s'accorder aucun répit, il se remit à la
besogne aussitôt après avoir quitté Caldaguès,
comptant bien réussir sans lui et avant lui, et
se promettant d'envoyer au baron von Haus-
brand un rapport motivé concernant le sans-
gêne et l'inertie du policier français.

Pendant qu 'il turbinait d'arrache-pled, celui-
ci se la coulait douce et se faisait servir com-
me un prince, familier avec les garçons de son
hôtel en les bourrant de pourboires inaccoutu-
més. H obtint ainsi tous les renseignements
complémentaires qu 'il désira sur son compa-
triote et fut assez malin pour l'apercevoir une
seconde, assis dans un fauteuil , auprès de la
fenêtre de sa chambre. Pas de doute, c'était
bien le Dangès de la rue de Ponthieu. le Châ-
teau-Coisnon de Vintimille, c'est-à-dire l'hom-
me à la poudre d'or.

Comment se faisait-il appeler à Gênes ? Le
livre des voyageurs adroitement consulté lui
apprit qu 'il étai t inscrit sous le nom peu com-
promettant de Joseph Bernardo pour la cir-
constance, négociant en denrées coloniales, se
rendant à Dakar.

Qu'avait-il besoin maintenan t de fatiguer les
ressorts de son cerveau ? Il prit uue voiture,
alla chercher son billet à la gare maritime, fit
une bonne promenade et s'occupa de ses em-
plettes. II acheta une malle sérieuse, deux com-
plets de flanelle blanche, des guêtres, un revol-
ver de gros calibre, une carabine Remington.
un couteau gigantesque et un casque colo-
nial.

Ainsi paré, à sa manière, pour une expédi-
tion an cœur de l'Afrique , il jugea qu 'il ne pou-
vait mieux employer le temps qui lui restait
qu 'à siroter des sorbets et à se faire fabri-
quer des coktails. Il alla donc s'installer au
« ristorante » du théâtre Carlo et attendit les
événements dans un doux farniente.

Brucker qui poursuivait fiévreusement ses
recherches passa deux fois sur la place, à
une demi-heure d'intervalle, et deux fois il
aperçut son lieutenant sç prélassant à la meil-
leure table de l'établissemen t toute chargée de
pâtisseries fines et de ila*.<uurs variées. La deu-
xième fois, il ne put réprimer un geste de co-
lère qui n'échappa pas à Caldaguès, lequel ne
bougea d'une ligne.

A six heures tapant , il se promenait sous
les galeries de la place Câricamento, en face
du vieux port.

Très étroites, très basses, très sombres, ces
galeries, qui font face au port , sont bordées
à droite et à gauche de petites boutiques plus
ou moins reluisantes, mais surtout de cabou-
lots et de restaurants à bas prix. Les mar-
chands de saucisse, de pommes de terre fri-
tes, de poissons, de macaroni , de toutes sortes
de cuisines bizarres ont leurs poêles et les rô-
tissoires dans la boutique même. Ils voisinent
avec les marchands d'oranges, de citrons, de
cacaouettes, de tartes, de caramels, de nou-
gats ; d'autres vendent des bérets, des ceintu-
res, des chapeaux , des montres, des bij oux
faux , tous les objets de première nécessi téqui conviennent aux matelots, sux êmigrav s,
aux dockers, à une populatio n grouillante et in-
quiétante de manœuvres, de rêcheurs, cle men-
diants , de mauvais drôles, a^ondamnent pour-
vue de femmes , de filles ct surtout d'enfants
nu-pieds et en haillons.

(A suivre.)

pu

LOUIS L_ __ TAN(3

Rftnt AïltfWQ *Ottd «m ande denx bons«.ICHJUlilcu i ù. remonteurs oour bièco»
cylindre 10 V» li gnes et 9 lignes " Fort
salaire. Pressant. — Ecrire sous chif-
fres A. li. 1*331. au bureau de I'IM-
PAKTIAI. . 17S1
A n n p p n î i  ^

ea
"e garçon «st demandé

AJ /UluiUl .  comme apprenti démon-
teiir-remonteur ; on lui apprendrait
également l'acheva*.'e de là boite or

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1790
HflTWtli<2 Demoiselle s ,mt bonnevuttnillû. instruction trouverait place
sérieuse comme aide de bureau. Si
possible personne ayant déjà remp li
place analogue ou ayant connaissance
lie l'horlogerie . — Otfres écrites sous
chiffres II li. lîCJ ,  au burean de
i 'I„p„n__ .T. . 1761
TflillPII QP Apprentie sérieuse pour-1 ulIlCUoC . rait entrer de sui te  on éno-
que à convenir. — S'adres chez Mme
Bichsel-Oppti ger , rue du Premier-Mars
ia ITSS

RpnlPHCB Bonne régleuse poarncyitUdo, pièces 8 , 9 et 10 lignes
Breguels , balanciers couchés, est de-
mandée pour travailler dans bon Comp-
toir de la localité. Bon gage assuré.
PRESSANT. — S'adresser au bureau
lie I'IMPA RTIAL. 1729
I i n r t û fû  capable est demandée deUlllgOl C suite pour du travail en
journée. — S'adresser chez Mme Kun-
zer , rue du Dnu bs 115. 17*57

Commissionnaire. ^SŜjeune garço n, honnête , libéré des éco-
les, comme commissionnaire. — S'a-
dresser au Comptoir, rue du Nord 60.

Nî P ITP I PIK P .* <*-,a cienianJe "ne oulliliaClCUij Cû, daiix ouvrières sérieu-
ses, sachant une ou plusieurs parties
du nickelage. Bons Rages . Travail as-
suré. — S'adresser à M. James Lentia ,
rue Numa-Droz 55. 1775
On n n n n f û  On demande une jeûna
OCI ï_ l l l *G, fln e for|e p0|Jr faj re ^,,5,
les travaux d'un ménage soigné. 1771

S'a.ir. au burea u de I'IMPARTIAL .
Rrt fl lanrf f l t '  ''eune ouvrier boulanger
UUUiailgcl . trouverait place de suit*,

S'adr Boulangerie, rue de là Gara 5
Le Locle. 1799

Femme de ménage te^-mniue , est demandée pour nettoyages
dans un petit ménagé ; quartier des
Gi 'étêts. Se présenter le matin. 1784

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

On engagerait de suite ;
Bon LANTERNER , connaissant bien la

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

bien routine dans sa partie.
Bon DECOTTEUR pour pièces ancre bon

courant.
FINISSEUSE-POLISSEUSE de boites or

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

16.264. W9G
AnnrPntl  On demande jeune nom-
_|)[/lcllll. me ou jeune fille comme
apprenti de bureau. — Faire offre s
écrites, sous initiales A. D. M. 1751
au bureaa .de I'I MPARTIAI.. 1751

Çnn+ôçrmip Sertisseur conscien-uc! iiodiîUl . cieax connaissant
parfaitement ie travail à ia machine est
demandé par Fabrique de ia place. —-
Faire otfres écrites sous chiffres D. D.
1912, aa bureau de I'IMPARTIAL. 1912
fin flp ffîSlIi iP *uon,,e Cuisinière et
Wll UClllallUo une caissière pou r
Brasserie, jeunes filles oour aider au
ménage. — S'adresser Bureau de Pla-
cement , rue Daniel-JeanRichard 48

1919
rjlln On demande de suite une jeu-
rillC. ne fiUe pour aider duns nn mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 25. 1943

I Atfpmpnt •*¦ 'ol,er ' ^e su'
te ou èt>o-

UUgCUJBlll. qlie à convenir, un joli
petit logement de 2 chamnres . cuisine
et dépendances — S'adr. à Mme Ma-
tile, rue des Terreaux ti , au 1er étage.

Ponr cas imprè ïn , uTSEÔiS
ment de 3 pièces au soleil, ciiambre
rie bain , corridor, alcôve. — S'adres-
ser rue des Fleurs 84, au ler éta^o.
à droite.

A la même adresse à vendre 2 gran-
des seilles , une baignoire en zing pour
enfant, ries bouteilles vides. ISS"'

Appartement pièces, au _ _ ieii. " _
louer pour fin avri . — S'ad resser rue
de la Charrière 5, au res-de-chauss«i>,
àr i ro i t p. 17*i'>

rhumh PP A louer enamore meublée ,
UUdllIUI C. a monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. 1788

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAL .

fTl îi nihPP Jolie chambre meunlée à
UllulUUl C, louer. — S'adresser rue du
Grenier 33. au 2me étage. 1900
rhamhpp A iouer une enambre ineu-
WiallU/ie. blée, chauffée et au soleil ,
à personne d'ordre. — S'adresser rue
des Terreaux 9, auJ2meétage, adroite.

18113

Phlfllhpp **¦ 'ocer belle enamnre
UliaillUI U. meublée, au soleil, à mon-
sieur nounête. — S'adresser rue des
Terreaux 4-a. au premier étage, à gau-
che. 1958
¦pi ijj mhpû Jeune homme offre à par-
UlIttlUUI C. tager sa chambre à deux
lits aves Monsieur travaillant dehors,
— S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
étage. I9M
r h a m h PP Belle cuaff ima à 2 fenè
UlldlllUl v, très, bien meublée , est à
louer à Monsieur sérieux ; 20 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 19
au 2me étage. 1962

f hor r ih rP  ¦*¦ louer J 0"6 chambre
UliaillUI C- meublée .indépendante , au
solp'l levant , à monsieur de moralité
et travaillant dehors — S'adresser
Combe-Grieurin 5, au ler étage (Mont-
brillant) . 1938
rhamhpfl *¦ louer de suite, au cen-
UllalIlUI C. tre de la ville , petite cham-
bre avec penxion à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1838
MWM.MI l II 1J l— l—W _̂BKMJIM.I«.WIII_ JILU l

On demande â lwer gctbïï-
bres meublées , situées à proximité de
la Place Neuve. — Offres écrites, sous
chiffres 1>. A. 1789. au bureau d?
l'I-PAHTUI,. 1789

On demande à loner j&SfVfr
fenèires. ou un peti t apoartement. 1798

S'adr. an bureau r ix !'I MPARTE.

On demande à acheter ££*¦**
bon état, ponr malade. — S'ad reser
à M. Dumont-Mathey. ma Francillon
19, St Inilor. 187')

À vpnflpp un veio Peu "̂ o***1,uû  i**»ICUUI C un grand berceau , des
caisses vides, le tout à bas pris. —
S'ad resser à la librairie Veuve A.
Hugnenin-Zbinden, rue Léopold-Ro-
bert 6. 1748

Â tranij iiA '£ tables, plusieurs ban-
ICUUI C ques , plusieurs vitrines,

provenant de l'agencement de la Li-
prairie-papeterie. — S'adresser à Mme
Veuve A. Huguenin-Zbinden, rue Léo-
pold Robert 6. 1749

i TPnf tpP un l"stre arrangé au gaz,tt. ICUUI C complet et a bas prix. —
S'adresser rue du Parc lô, au ?me
étage, à gauche. 1762

Â
fTnnrlna nn tour à guillocher avec
ICUUIC excentri que et bagues

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
7 jj hnP **¦ vemire un ziuier-cunceit ,
/IUUCI . avec étui. 1964

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

Caisse enregistreuse , |S5
esta vendre. 1963

S'adr. au bureau de l'IirpARTUL.

f^OftîreS. a c?e
n
ter

e _easufte!
ne.-, inomres acier avec automate , et
aru'eut a clef llj ligues. — S'adresser
cnez M. Kairi . rue de l'Industrie ls.

Û..| pourrait fournir réguî ière-
M i  ment des CALO TTES ou

MOUVEMENTS 9 1/2 à 12 lignes , cy-
lindres , pour bracelets , de qualité BON
MARCHE. — Offres , avec prix, sous
chiffres l.W. 1792 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 1792
ï n a ag Vente et Locution de luges.-JUg-JO. s'adr. chez M. J. Haag.
rue de la Charrière 50. 1780

Posages de cadrans^S
à domicile mises en boites petites et
grandes pièces , Lépines et Savonnet-
tes après dorure ; à défaut, place daus
Fabrique.

¦Vadr. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1776

Tournages. âWSTSFïS»* t
vrier ou ouvrière  pierriste , des tour-
nages moyennes, grenats dessus, —
S'adresser" à M. G. Gonset , Coffra no.

1911
PJnii n Piano tout neuf , à vendre
* lOrltUa avantageusement. 1898

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappemeats. Quid _ -_ïrie_
échappements ancre à jeune homme
de 16 ans à défaut , les remontages et
démontages. — S'adresser rue Numa
Droz 25, ou rez-de-chaussée, à droite.

19riO

Sertissages. dZ Œ:
sages de moyennes-petites pièces, par
grandes séries, on fournirait  les pier-
res. — Ecrire sous ini t ia les  B. F.
1911, au bureau de ("IMPARTIAL . 194 1

Tîl ilIPIKP se recom "lancle P0l|r 'ou'Î HIMCUOE ce qui concerne sa profes-
sion , soit en journées ou à la maison.

S'adresser rue Numa-Droz 6, an
pignon 1708
P pfj|p iiBp On cherene piace pour
UDg lCUaC. Une jeune fille comme ap-
prentie régleuse Breguet; entrée épo-
que à convenir. — S'adresser à M. J
Vaucher , ruelle des Buissons 9. 177H
Pprin JAn Servante, ae toute moralité
f CUMUil , cherche place pour aider
aux travaux de la cuisine. Prétentions
modestes. — S'adresser à M. J. Alber .
rue du Progrès 131. 1804

deune homme , t^SLi
calculateur , parlant allemand, un peu
anglais et russe, cherche emploi dans
bureau ou comme voya geur. — Ecri re,
sous chiffres A. B. 1953, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1953
i nn p o n y  Une perceuse d'anneaux
illlUCuUA. demande place; fournirait
sa machine. — Adresser offres par écrit,
sous initiales A. Z. HJJ'iS , au bureau
de I'IMPARTIAL. 1328

P&dlplIÇP Bonne régleuse Breguet.
Iug lCuoC. sachant couper les balan-
ciers , est demandée do suite au Comp-
toir Gindrat-Delachaux <_ Go, rue du
Parc 132, lfi55

fsnPîl t f ûO Deux oonnes faiseuses de
i/UiugCo. roues sont demandées. En-
trée immédiate ou à convenir. — S'adr.
rue du Parc 137, au 2me étage. 1633

Rp dlp II Q O '-,û demande une assuje'.-
ucglCUOC. tie régleuse Breguet ; à dé-
faut une apprentie. — S'auresser rue
du Temp le-Allemand 95, au rez-de-
chaussèe, à droite. 1738

Rûmnntûl lPO 0n demande remon-
UCUlUUlCUIo . teurs pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. au 1er étage. 1728

PnliocoilCO B,jnne ouvrière pour or
I UllooCllùC i. est demandée de suite,
sachant le métier à fond. Travai l as-
suré. — S'adr. à l'Atelier B. Boiteux ,
rue du Crêt 16. au 3me étage. 1730

ftûi ia lnnf lPP Poar une "«po 1"1»1116
LlClaUj llCUl . Fabrique d'Horlogerie ,
on demande un 'ou  une décalqueusë.
Entrée immédiate. — S'adres. à M. G.
Jacot, rue Léopold-Robert 132. 17S6

JpiinPC flllûO 0n demande nne
aoUllCÛ Hllbù. bonne fille sachant
cuire , et une jeuue tille da 16 à 18 ans.
pour aider à tous les travaux de mal-
son , dans petit hôtel du Jura-Bernois.
Entrée de "suile. — S'adrf-s>er à Mme
Dichsel , me du Premier-Mars 10 I8!)9

FmninuQ act'' M énergique , ayantLltl |iiUj[ Q déjà pratiqué dans mai-
sons d'horlogerie, est demandé pour
soigner le placement et la rentrée des
commandes. Le titulaire doit être bon
correspondant frança is-an glais et sténo-
riaoîy logra phe. Entrée de suite ou époque
i convenir. — Offres écrites, avec co-
pies de certificats et indication de pré-
tention , à M. H. -A. Dldisheim , Fabri que
MARVIN. 1973
Anhau Qim d'échaopements, pourniillcïDUi petites pièces ancre ,
est demandé. Entrée de suite. 2013

S'adr. au bureau de I'I MPAR TIAL.

Remonteur WSfS
bon courant , est demandé. Entrée de
suite. 2014

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

An f i o m a nd û  cuisinière, privée |W1
UU UeUldliae ff .). cuisinière et fem-
me de chamure pour hôtel , domesti-
que , jeune hlle pour bureau , j eune
manœuvre. — S'adresser rue ae la
Serre 16 J949
Rprf l p IKP Bonne régleuse Breguet
UCglCUoC. cnerche place stable dans
nonne Fabrique ou Comptoi r de la
ville. — Ad resser offres écrites sous
chiffres A. B. 1930, au bureau an
I'IMPA RTIAL. 19ï9

Qnfîlûîin Importante Fabrique de laiiDjj lDUl . ville engagerait un bon
régleur-termineur. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. A. 1926, au
bureau de l'IMPABriAL. 1926
8 onir Soisio 0" demande de suiteLtljJIUdlî B. fiu e ayant si possible
déjà travaillé au lapidaire , pour adoucir
de toutes petites pièces. Bonne rétribu-
tion. — S'adresser à la Fabrique de
balanciers , Bellevue 23. 1936
Jeune homme. £n _S:iï &:
fiance, 17 à li) ans , sachant bien faire
les écritures Bon gage — S'adresser,
de 0 à i lieureK du soir, Place de l'Hô-
tel-de-Ville 6. au 2me étaj te. 2H05

Commissionnaire ôtr t̂̂ entrer
de suite, comme commissionnaire-em-
balleur , au magasin rue Léopold Ro-
bert 53. 2008

nnmpctifll lp 0n demande nn jeune
UUlllCùlU JUD homme travailleur , so-
bre et connaissant nien les chevaux- —
Prière de faire les offres, avec certifi-
cats, ruedu Ttimole-AUerûand TT, 2050
Mp r j e r f A n p  Homme très sérieux
IflCllugOl C. cherche une femme pour
lui faire son petit ménage et l'ainer à
une bonne partie de rhorloairis. —
Offres écrites souschiffres ll. il. «007.
a u mirean d» I' I W PA R T H L . i_ 10"

fn ffp anp A *ouer' p°,ir le !er mai 'VulliallC. un bean logement au so-
leil , composé de 3 chambres , cuisine
et dépendances, Ëau et électricité . —
S'adresser à M. Alfred Bischoff, à Co f-
frane. 1737

Pirfnnn **¦ l0lier > p°ur '° so avril.
rigllUU. pignon .ie 2' pièces, cuisine
et uépendances, cour et lessiverie, jar-
din. — S'adresser rue de la Chat fiè-
re 31. au lei étaij e. 1734
Pj r t nnn  A louer, pour tout ae suite ,
I lglIJu. pianos do deux chambre"-
et cuisine. "18 fr. par mois. 177/

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
J n r f û m û n f  A umei'- Pour fin b ',,ril
UUgCillClll. un rez-de-chanssée ue a
pièces , ave* toutes les dépendances
plus lessiveri e et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage.
droite. 160.

Â lflllPP *"e' appartement au sn-
tUU CI leil, remis » ueuf au sj ré du

preneur, pour oO avril on époque a
convenir . 3 pièces, 2 alcôves, cuisine et
dépendances, 5 fenêtres dn façade.
toutes sur la rue Leopobi-Robert. 'Prii ,
lin (e. par moi». — "S'adresser au ma-
?;asin ou au Sme étage , rue Léooold-
tobHrt 26. " 1713
ÀnnflPtPItlPIlt A louwr . pour cas im-
aJJJj ai lCUIClll. prévu, un bel apoar-
tement de 'J pièces , cuisine et dépen-
dance». — S'adresser rue du Progrès
09 A , au ler étage, à gaucue. 1793

A la même ad resse , à vendra un lit
complet , 1 toilette anglaise et 1 buffet.

Â lflllPP Pour '9 30 avril ou plus tôt ,
IUUCI logements de 4, 5 ou 7 piè-

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

F ndPinpnt ^ louer , pour avril la 14.
UUgCUlClil. logement'de 3 chambres,
cuisiue et toutes dé pendances , situé
rue Léopold-Robert 49, au 2me étape.

S'ad resser Monthrillant 2. l? _ ô

I PdPITIDnf A louer oour fin avri
UUgGlUGlU. OB logement de deux
pièces, au soleil , rue de la flharrié-
re 21. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charriera 22. 1412

Rez-de-chaussée ^r ï^pendances, est ïi louer pour le30 avril-,
à 1 ou 2 personnes tranquilles. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 18, au Sme
étage. 1300

J Anfl l A louer un local pour entre-
JJUldl. p0t ou pour y travailler. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 16117

I .nd omDnY c A "JUer l0,u ,,e 8"il«-
UUgCUiClUù. à La Itecorne :«
duns petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part an jardin. — S'a-
drenser en l'Etude lt. et A. Jacot-
Guillarmod, notai re et avocat, rue
Nf uve a. 2370
1 AfloT A louer un local pour atelie.
UUUuI. de enarpeutier ; on donne du
travail pour une partie de la location
— S'adresaer rue au Collège 8, au 2me
étage. 1013

Â lnnan pour lin j anvier ou époque
IUUCI a convenir , pignon de 2

chambres , su soleil ; ean , gaz , lessive-
rie. cour et grand jardin potager, rua
de la Prévoyance 90. Pour le 30 avril
1914, pignou de 2 chambres, an soleil ;
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot,
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

Pj dnnn A iotlBr ae «une ou époque a
I lg UUU convenir, compose d'nne
chamure, cuisine et petites dénendan-
ces. — S'adresser à M. A. Alberione
roe du Ravin 8 (Bel-Air). 1620

A
lminn WM Wm 26. DOUfIUUBI , |e 30 avril prochain, un

2me étage de 3 piéces, cuisine, dé-
pendances et lessiverie. Prlî , 40 fr.
par Riols. Même maison, on rez-de-
chaussée de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances et lessiverie, est à remettre
pur le ler février ou époque à conve-
nir. Prix, 36 fr. par mois. — S'a-
dresser rue do Grenier 28. 1121
k !fitlBI*1 Pour le ** avrû, rue de_L IUUCI , la ¦Tôte 8, 2me étage. 4
chambres, corridor, dépendances.Tout
de suite, rae Geuèral-liufour 8.
petits logements. 2 chambres , de fr.
28.— à 28.50. — S'adresser à M. A.
Schneider, rue Fritz-Courvoisier 8. 1126

f ndPITIPni A louer , de suiu , un lo-
UUgClUClll, gement de 3 pièceâ avec
éourle, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Cn. Schlunegger , rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17,8. 2-V)13

D6EI1 fflâgESlD avec. 3 devantures et
grandes dépendances , à louer pour le
30 avril 1914. S'adresser à M. C. Perre
nond , rue dn Parc 39. 18872

A
lnnnn dans maison n 'ordre etj
IUUCI. pour le 30 avril 1904, un

3me étaga rsposé au soleil , composé de
2 grandes piéces. cuisine et dépen-

dances; eau. gaz, électricité installés.
Lessiverie, cour et jardin potager. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, an
3tne étage. 1800

A nnnrlna deux bob» d'occasion; bÇ
ïBIlUre prix . — 3'adr. rue Da": -

JeanRich ard 29, au magasin. .H -®

D<\t<j fî_l! A venure. a l'état ue neuf ,
rUlttgCl. un potager n» 11, un boue-
let (2 places) et 2 paires rie patin r

S'adresser rive Leopold-Roéert *; an
ler étage. ASB»!

c on ri no u " Branii lapiR mo<'uet.**e*ICUUI C ainsi qu 'un grand tapis
coco ct des passages pour escaliers.

S'adresser rue de l'Industrie lï1 au
3me étage. j ffft

Â r/f lnr l pfl un bon cornet à piston,
I CUUI C ainsi qu 'un clairon , peu

usagés. Prix modère. — S'adresser rue
Ph.-Henri Mattney 13, au rez-rie-
cha ussèe. à droite. Wtâ

Â ïïPnr JPO UD '''ai*"-*3" u 'enfan:,
il CUUI C usagé mais en bon état.

Prix 5 fr. — S'adresser rue de ia
Cnarrière 87, au rez-de-chauss". â
droite. 250QO
f on n p ifl Hollandais (Roubaix), mà-
Uullalla les et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 8' ,
au rez-de-chaussée. 241')'10

Â tronrlpA * at de fer c°in PlHt l1 P a-
ICUUl C ce), 1 pot<g»r N» 11. avec

accessoires, tables carrées, plusieurs
établis et layettes , meule à aiguiser,
tours pour polissense , avec renvois,
roues an fonte et une quantité de boîtes
de montres métal, égrenées ou nar lots.

S'adresser chez M. Meyer-Franck.
rue de la Ronde 33. 1927

Â np flflPP une forte machine a ar-
ICllUI C rondir (avec fraines), un

burin-fixe à engrenage , ainsi que dea
cages. — S'adressor rue du Puit* 17,
au 2me étage. 1141

Yisi tear - lîemooleur
de finissages

énergique, capable , bien au courant de
la petite pièce ancre soignée, est cher-
che par Fabrique d'horlogerie de la
place. — Faire offres par écrit , avec
copie de certificats et sans timbre pour
réponse, à Case postale 13.911. 205S

On cherche, dans villa, à Lau-
sanne , 2038

une personne
propre et active , sachant cuire. Bons
gagés. — Ecrire , sous chiffres X-
lOli'i-L . à Haasenstein A Vo-
gler, Lausanne.

Importante Maison d'horlogerie de
MANCHESTER engagerai t un cm deux
jeunes horlogers pour le rhabillage,
Gage dès le début. Voyajçe piiyé.
Excellente occasion d'apprenure l'An-
glais . — Adresser offre s écrites , sous
chiffres B. X. 1659, au bureaude I'I M-
PARTIAL. 1659

Avis aux firavsurs
On demande, comme ASSOCIÉ , an

bon graveur sachant disposer et au cou-
rant de tous les genres. — Adresser
otfres écrites, sous chiffres A. X. 1779.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1779

connaissant tour à guillochfr et ma-
chine à grave r , cherche nlace. 1940

S'adresser à M. Os. l'albriarti, à
Boafol (Suisse).



Mort da colonel EœoMfii
On aprend de Bâle la mort de M. le colonel

Kœchlin-lselin , ancien conseiller national. De-
puis de longs mois, l'état de santé de M. Kœch-
lin ne laissait malheureusement plus guère d'es-
poir à sa famille et à ses amis.

Cari Kœchlin était un des hommes les plus
en vue de la grande industrie bâloise. Comme
directeur commercial , puis* comme chef de la
maison Qeigg-Merian , comme président de la
Chambre de commerce de Bâle, il a rendu au
développement économique de sa ville natale
des services inappréciables.

M. Kœchlin estimait que le développement
économique d'une ville, d'un pays, n'est rien
sans son développement moral et social. Chré-
tien convaincu et fervent , il sentait très vive-
ment les devoirs et les responsabilités que sa
haute position lui imposait. Aussi consacrait-il
une très grande partie non seulement de sa for-
tune, mais de son temps, à des œuvres philan-
thropiques et sociales. Nul ne pourra dire tout
ce qu 'il a fait pour les ouvriers de sa fabrique ,
comme, d'une façon générale, pour les classes
populaires. Innombrables sont les institutions
qu 'il a créées et auxquelles il s'intéressait. Il
recherchait avec un soin particulier le contact
personnel avec les humbles et les déshérités
de la terre et il savait les encourager et les
relever par une parole virile, inspirée par un
cœur véritablement aimant et prononcée avec
le charme qui caractérisait cette nature d'élite.

Aussi M. Kœchlin j ouissait-il à Bâle, tout spé-
cialement dans les milieux ouvriers, d'une po-
pularité sans égale et du meilleur aloi. Tous les
honneurs , toutes les fonctions publiques af-
fluaient sur sa tête. Il devait se défendre con-
tre eux pour pouvoir continuer son activité
privée à laquelle il tenait par-dessus tout , et
pour ménager une santé souvent ébranlée.

Il accepta cependant, de 1897 à 1902, de re-
présenter son canton au Conseil national. Il y
siégea dans les rangs du centre libéral. Inutile
de dire qu 'il inspira dès le début à ses collègues
de tous les partis la plus vive estime et la plus
chaude des sympathies. Au Conseil national , il
s'intéressa tout spécialement aux réformes so-
ciales, en particulier à la législation sur les as-
surances ; il s'occupa activement des questions
économiques et commerciales. C'est à lui que
l'on doit l'introduction du chèque postal, qui a
pris un si grand développement en Suisse.

Au militaire, Kœchlin parvint j usqu'au grade
de colonel divisionnaire. Il commanda la 2e di-
vision de 1905 à 1908. Excellent officier , il était
en outre adoré de toute sa division depuis son
chef d'état-maj or j usqu'aux simples soldats,
pour les qualités morales qui le faisaient aimer
de tous ceux qui le connaissaient, pour sa bonté
surtout qui le poussai t à s'intéresser aux cir-
constances personnelles des plus infimes de ses
subordonnés.

Aj outons que le colonel Kœchlin comprenait
admirablement le tempérament des troupes
welsches. Il parlait le français aussi bien que
l'allemand et sans le moindre accent. Il avait
fait une partie de ses études à Genève et y avait
des attaches de f amille très intimes. Il consi-
dérait un peu cette ville comme une seconde
patrie. Il sera pleuré à Genève comme à Bâle.
Et ce n'est pas peu dire.

M. Kœchlin étai t un homme qui embellissait
et ennoblissait tout ce qu 'il faisait. Quelle que
fût la haute situation qu 'il occupât dans l'in-
dustrie , au militaire , dans la politique, il était
encore supérieur à cette position par sa valeur
morale qui rayonnait tout autour de lui. Comme
tous les hommes vraiment distingués , morale-
ment, Kœchlin était d'ailleurs un modeste. Il
cherchait touj ours à s'effacer , à se faire par-
donner sa supériorité et ses bienfaits.

Les Hiiances municipales bernoises
Depuis bien des années les finances munici-

pales sont entre les mains de M. Gustave Mul-
ler , un des chefs les plus capables et les plus
modérés de l'extrême-gauche. M. Muller qui ,
comme on le sait , joue aussi un rôle dans la
po liti que fédérale , passe à ju ste titre pour un
administrateur consciencieux et habile , aussi
n'est-ce pas sans surprise qu 'on apprenai t, il y
a une huitaine de j ours, que le gouvernement
avait découvert de graves irrégularités dans
les comptes municip aux et refusait de les rati-
fier.

Le « Bund » s'empara de cette nouvelle —
dont , comme organe officieux , il eut la pri-
meur — pour augmenter le trouble des es-
prits. A l'en croire Berne se trouvait en face
d iuic irrép arable ban queroute morate et la po-
pulation n'aurait pas trop de tout s'on calme
pour surmonter cette douloureuse épreuve.

Le public alarmé par ces nouvelles sensa-
tionnelles ne tard a pas à se tranquilliser en ap-

prenant que ces commentaires étaient forte-
ment exagérés et qu 'il n'y avait en réalité au-
cun danger pour le crédit de la cité. Il s'agit
d'un système de comptabilité , qui prête à la
critique , mais qui ne saurait mettre en cause
ni l'entière bonne foi du directeur des finan-
ces ni les finances elles-mêmes. Ce système
remonte à 35 ans et a été* prat iqué par tous
les régimes.

Les radicaux l'ont hérité des conservateurs
et le directeur socialiste des finances n'a fait
que le continuer. Ce qu'on peut reprocher à
M. Gustave Muller c'est d'avoir persévéré dans
un système très discutable de comptabilité
malgré de nombreux avertissements. Cette si-
tuation n'a nullement empêché le gouverne-
ment de ratifier régulièrement pendant 35 ans
tous les comptes communaux. Quoique tardif
son geste aura été heureux s'il contribue à in-
troduire une méthode plus claire et plus .rigou-
reuse dans les comptes.

La renaissance de la Société helvétique
Une association qui s'est fondée dimanche à

Berne se propose de reprendre à la fois le nom
et le but de cette « Société helvétique » qui a
j oué un si grand rôle dans l'histoire de la Con-
fédération au XVIIIe siècle.

Le mouvement qui, il y a un siècle et demi,
groupa l'élite de notre pays eut son origine
dans le retentissant écrit du Lucernois Urs
Balthasar intitulé, à la mode du temps. « Les
rêveries patriotiques d'un confédéré sur les
moyens de raj eunir la Confédération vieillie »,
ouvrage qui parut en 1758 sans nom d'auteur.

Le réveil de l'esprit national qui s'en suivit
fut puissamment favorisé par deux Zuricois , le
chancelier Salomon Hirzel et le poète Gessner,
ainsi que par Isaac Iselin , de Bâle, l'« ami de
l'humanité ».

Les fondateurs de la Société helvétique se
réunirent pour la première fois en mai 1761
aux bains de Schinzfiach, où eurent lieu pen-
dant bien des années les réunions suivantes. Le
but de la nouvelle Société était de mettre au
service de la communauté l'étude et la con-
naissance de l'histoire nationale et, d'une façon
plus générale, de travailler à tout ce qui de près
ou de loin pourrait être utile à la patrie. En
1780, la Société helvétique transporta le centre
de son activité à OIten, où elle tint ses assises
j usqu'à la veille de 1798.

Les affaires courantes de la nouvelle Société,
qui prend pour devise : « Pro Helvetica digni-
tate et securitate » seront dirigées par un ,:s$;
crétariat de cinq membres, dont deux de langue
française, deux pour la Suisse allemande et un
pour la Suisse italienne. Ce secrétariat, qui sera
en contact avec les organes de l'association,
groupements locaux , assemblées de délégués et
assemblées générales, a déj à présenté à l'as-
semblée de Berne un programme de travail qui
comporte, outre l'étude du problème des étran-
gers, la création d'un enseignement nation al
des sciences politiques pour les diplomates et
les fonctionnaires et l'organisatipn, dans le cou-
rant du mois d'août, de voyages patriotiques
dans la Suisse primitive et l'Engadine.

Les prtj ot s â'Èeraira d'été
Le comité de la Fédération des intérêts du

pied du Jura a tenu hier une laborieuse séance,
au buffet de la gare d'Auvernier, sous la prési-
dence de M. le député Albert Colomb.

Divers obj ets ont été discutés, de nature à
intéresser notre région ; voici les principaux,
qui portent sur les proj ets d'horaires d'été :

Rétablissement du train du soir, partant de
Neuchâtel à 11 h. et quart , et qui correspon-
dait avec les trains de Pontarlier et du Sim-
plon ; l'assemblée a appris avec satisfaction
que des démarches, en bonne voie d'aboutir ,
ont été entreprises déj à dans ce sens.

Avancement du premier train du matin, au
départ du Locle, pour atteindre à Neuchâtel
la correspondance du train de Paris ; on peut
envisager que satisfaction sera obtenue sans
peine sur ce point.

Vagon direct pour Bâle, au départ de La
Chaux-de-Fonds, le matin, à 10 h. 13 ; on a
bon espoir que , sur ce point aussi, les vœux
des voyageurs seront exaucés ; des démarches
sont faites à cet égard.

Rétablissement d une correspondance à Bâle
pour les trains du Nord ; les trains arriv ant
dans cette ville le matin n'ont plus de corres-
pondance pour le Jura , et les voyageurs , par-
tis cle Bâle à 2 h. 10 de l'après-midi, par un
train omnibus , subissent à Sonceboz un batte-
ment d'une heure dix minutes.

Il y a tout lieu d'espérer que ces doléances,
surgies de toute la contrée , seront entendues.

Le train La Chaux-de-Fonds-Morteau , à
7 h. 13 du soir , présente un fort battement au
Locle, de 45 minutes ; arrivé au Locle à 7 h. 29
il en repart à 8 h. 14, il sera demandé de ré-
duire ce battement.

Le train express quittant notre ville à 7 h. 56
arrive à Berne 5 minutes après le .départ du
train de Thoune; il demande de retarder le dé-
part du train de Thoune.

L'assemblée a en outre émis le vœu qu 'un
au moins des trains du Lœtschberg s'arrête à
Sonceboz ; des démarches seront faites dans
ce sens, mais on a fait observer à l'assemblée
qu 'à l'ouverture du Moutier-Longeau . les com-
munications du Lœtschberg seront facilitées.

mrnam 

Le Conseil fédéral a pris les décisions ci-
après au suj et de diverses innovations dans lc
service postal , savoir :

1. Sur la base d'un arrêté du Conseil fédéral
en date du 19 mars 1912, la direction générale
des postes a été autorisée à introduire provisoi-
rement les innovations mentionnées ci-dessous:
a) Service de prise en charge de paquets pos-

taux au domicile de l'expéditeur ;
b) Consignation de colis et obj ets recom-

mandés de la poste aux lettres urgents en de-
hors des heures réglementaires d'ouverture des
guichets ;

c) Remise de cartes de poste restante.
Ces innovations sont maintenues à titre défi-

nitif.
2. L'administration des postes est autorisée

à permettre le retrait de colis et d'obj ets ins-
crits de la poste aux lettres aussi en dehors des
heures réglementaires d'ouverture des guichets
dans les localités où les circonstances se prê-
tent à l'installation de ce service. La taxe de re-
trait est de 30 centimes par envoi. S'il est re-
tiré simultanément plusieurs envois postaux ap-
partenant au même destinataire, on perçoit pour
le premier obj et une taxe de 30 centimes, et
pour chacun des autres obj ets, 10 centimes.

3. Lors de la consignation d'envois postaux
en dehors des heures réglementaires d'ouver-
ture des guichets, il fallait payer jusqu 'ici une
taxe de 30 cent, par obj et. Cette taxe est ré-
duite à 30 centimes, pour le premier obj et et à
10 centimes pour chaque obj et subséquent , si
plusieurs envois postaux sont consignés simul-
tanément par le même expéditeur.

4. La durée de validité des cartes de poste
restante est prolongée d'un mois à une année.
La taxe de 30 centimes payable j usqu'ici men-
suellement ne sera plus payée qu 'une fois, lors
de la remise de la carte.

Innovations dans_fô service postal

Mouvelles étrangères
FRANCE

Deux officiers aviateurs se tuent, ¦
Deux officiers aviateurs se sont tués hier au

camp d'Avord. Voici comment l'accident s'est
produit : La commission d'expériences à la-
quelle était détaché le lieutenant-aviateu r Del-
vert , avait procédé à des expériences pendant
toute la soirée. Vers quatre heures, le lieute-
nant aviateur pilotant un biplan prenait son vol ,
emmenant le capitaine Niquet comme passager.

Les officiers devaient lancer des bombes qu 'il
s'agissai t d'expérimenter. L'aéroplane avait
quitté le sol depuis quelques instants seulement
et se trouvait à une cinquantaine de mètres de
hauteur environ quand, en effectuant un virage,
l'appareil tourna sur le côté gauche et tomba
sur le sol.

Les officiers et les soldats présents se por-
tèrent immédiatement au secours des deux avia-
teurs.

Le lieutenant Delvert avait été tué sur le
coup, le capitaine Niquet respirait encore faible-
ment , mais il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir. Les corps des deux victimes ont été
transportés à l'hôpital militaire, où ils sont veil-
lés par une garde d'honneur.

L'aéroplane a relativement peu souffert.
Le lieutenant Delvert était à Bourges depuis

sept mois seulement. Il avait remplacé à la com-
mission d'expériences le lieutenan t Kreyer qui
trouva également la mort pendant un vol à quel-
ques centaines de mètres de distance du lieu de
l'accident d'auj ourd'hui.
Mort de l'amiral Germinet.

L'amiral Germinet est mort hier matin à Pa-
ris. Il souffrait depuis plusieurs mois d'une ma-
ladie de vessie. L'amiral était âgé de 65 ans.

La carrière de l'amiral Germinet a été des
plus brillantes. Deux fois il avait accompli le
voyage de Russie avec le chef de l'Etat : sur
le « Pothuau », avec M. Félix Faure. en 1897 ;
et avec M. Loubet . en 1902, comme chef d'é-
tat-maj or de la division de la Baltique, orga-
nisée à cette occasion.

Il avait été promu contre-amiral le 3 juillet
1902, et peu de temps après était nommé chef
d'état-maj or du 2me arrondissement maritime
à Brest.

Il commanda ensuite la division de réserve
de la Méditerranée avec son pavillon sur le
« Brennus », puis il était promu vice-amiral et
nommé au commandement en chef de l'escadre
de la Méditerranée.

En décembre 1908 il quittait prématurément
ce commandement , une interview de lui pa-
rue dans un j ournal lui faisait dire : « La plu-
part des navires de l'escadre n'ont pas le stock
nécessaire pour trois heures de combat », et le
gouvernement avait cru voir dans ces paro-
les une criti que des mesures prises par le Dé-
part ement de la marine.

Toutefois une réorganisation du conseil su-
périeur de la marine le faisait entrer dans ce
conseil , et dès 1909, l'inspection générale des
écoles de la marine lui était confiée.

Il occupait encore ces fonctions quand il fut
atteint par la limite d'âge.
Un drame mystérieux.

Les nombreux promeneurs qui se trouvaient
hier après-midi sur la place de l'Etoile, à Pa-
ris, ont été vivement impressionnés par un
drame qui se déroula en quelques secondes.

Un homme, correctemenj; mis, tira -quatre.

coups de revolver sur un autre , qui, griève-
ment blessé, s'écroula sur le trottoir.

On s'empressa autour du malheureux, tandis
que d'autres passants puis, peu après , ides
agents arrêtaient le meurtrier , qui ne fit du
reste aucune résistance.

Le blessé, atteint de trois balles dans le ven-
tre, fut conduit dans une pharmacie puis trans-
porté à l'hôpital Beauj on, où son état fut jugé
très grave. Interrogé par des agents, le bles-
sé déclara se nommer Henri Lartigues, âgé
de 54 ans, demeurant 17, rue Leroux, banquier,
vice-président de la Société française de cons-
tructions mécaniques CaiL

Le meurtrier avait été conduit au commis-
sariat des Champs-Elysées, installé dans le
Grand Palais. Il déclara se nommer Maurice
Chevalier-Kurt, âgé de 40 ans, rentier , domi-
cilié 29, rue Saint-Augustin. Il aj outa qu 'il avait
voul u se venger de M. Lartigues qui . selon ses
dires, lui aurait fait perdre plus de quatre cent
mille francs.

ETATS-UNIS
Là participation aux bénéfices.

Le chef d'une grande fabrique d'automobiles
de Détroit dans le Michigan aux Etats-Unis —
M. Henry Ford — annonce qu 'il va distribuer
à son personnel ouvrier — les autres catégo-
ries d'employés restant en dehors de sa combi-
naison — 50 millions de francs par année, com-
me participation aux bénéfices. Il ne s'agit pas
là, explique-t-il , de philanthropie, mais d'une
association d'intérêts entre le capital et le tra-
vail.

La Compagnie de moteurs Ford présent e un
des développements récents de l'industrie amé-
ricaine les plus extraordinaires. M. Ford est
un homme d'environ 50 ans : il débuta dans la
vie comme un j eune gars de la campagne, sans
un sou de capital , mais doué d'un génie inven-
tif et d'une imagination qui lui permit de se
rendre compte, il y a quelque dix ans, que le
moteur ou l'automobile à gazoline allait révo-
lutionner d'un seul bond la vie sociale et éco-
nomique américaine. II se mit dans la tête de
créer la voiture des personnes de moyenne ai-
sance. Il eut l'intuition que toute famille, sur-
tout à la campagn e, devait avoir son automo-
bile. Il a réussi à produire l'automobile popu-
laire, et le résultat a été que. l'année dernière,
il a construit une voiture toutes les quarante
secondes de la j ournée de travail, et que le
chiffr e d'affaires de la compagnie a été estimé
pour l'année, supérieur à 500 millions de francs.
Pendant l'année où nous sommes, il se propose
pour répondre aux demandes croissantes, de
former trois équipes d'ouvriers se relayant, et
maintenant le travail ininterrompu pendant les
six j ours de la semaine. Ainsi ce n'est pas seu-
lement la participation aux bénéfices qu 'il a
l'intention d'inaugurer , mais encore la j ournée
de 8 heures.

Les 50 millions de francs de participation
seront divisés entre 22,000 ouvriers, mais cela
fera tout de même des parts individuelles de
quelque importance.

Le tramway Neuchâtel-Neuv evil le
Le Conseil fédéral vient de proposer aux

Chambres fédérales l'octroi à la Gompignie des
tramways de Neuchâtel d'une concession pour
lai 'construction et l'exploitation du prolonge-
ment de Saint-Biaise à la Neuveville. Cette con-
cession a vait été demandée, il y a six mois en-
viron, à la suite d'une décision de l'assemblée
générale des actionnaires des tramways.

L'initi ative ctef ce nouveau chemin de fer
est partie du Conseil communal du Landeron,appuyé par les conseils communaux des autreslocalités.

La nouvelle ligne mesurerait 10,550 mètres;
elle partirait du terminus actuel de St-Blaise et se
continuerait par la route cantonale «ur 400
mètres environ jusqu'au passage à niveau de
la Directe Neuchâtel-Berne; elle se dirigerait
ensuite à travers champs vers le Bois-Rond et
Cornaux, puis en restant au sud du chemin de
fer et de la route cantonale, jusqu 'à Cressier
et au Landeron. Jusqu 'à cette dernière station,
ta construction de la ligne ne présente pas de
difficultés sérieuses. Le point terminus à la
Neuveville s» trouve au nord de la ligne des
C. F. F. qu'il s'agira de franchir. Le principal
obstacle à vaincre est la double rampe du pas-
sage supérieur des C. F. F., qui se construit
en ce moment en remplacement du passage à
niveau actuel ; ce passage est prévu avec des
rampes de 4 et demi pour cent. Or, pour per-
mettre le passage des trains tels qu 'ils sont
composés sur la ligne Neuchâtel-Cortaillod-
Bo'udry, il ne faudrait pas dépasser une décli-vité de 2 à 2 et demi pour cent, en sorte quedes rampes spéciales seraient nécessaires pour
le futu r tramway.

La ligne est devisée à un million de francs.
La concession proposée par le Conseil fédé-ral est accordée aux mêmes conditions quecelle diu réseau actuel des tramways de Neu-châtel qui est simplement étendue à la ligneprojetée sous réserve de quelques modificationsde détail.
Les taxes sont prévues au maximum» a 6 cen-times par kilomètre de voie ferrée.
Dès que cette concession sera ratifiée par lesChambres fédérales , la Compagnie des tramwavsde Neuchâtel se mettra à l'œuvre pour l'éta-blissement des plans définitifs et de la just i-fication financière de l'entreprise.

— MARDI 3 FÉVRIER 1913 —
Philharmonique italienne. — Répétition à S'/s k-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à S heures et demie au

local (Cercle Ouvrier).
Orchestre l'Odéon. —. Répétition générale à 8'/, heures.
Orphéon. — Rép«_tio_ à y heures du soir , au local (Ou lé

.iu Télé grap he) . Par devoir.
Helvetia. — Ré pétition paitip lle à 8'/a h.
ûrut ii-IVlânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Prohslnn. — (iesangstunde nm 9 Uhr .
Loge « l'Avenir N» 12» de l'Ordre neutre des Bons

Templiers. — Assemblée mardi soir u S l /5 h. au Restau-
rant antialcool i que (Place de l'Ouest).

Ancienne Section — Exercices à 8'/a h -> grande Halle.



(Be petit médecin d!acier!
Encore une entreprise qui restera comme une

des bonnes f umisteries de l'époque. Le « p ulso-
conn », « le p etit médecin d'acier ! », l'app areil
merveilleux qui réussissait des cures étonnan-
tes, qui bouleversait toutes les idées reçues en
matière médicale, qui app ortait l'esp érance ei
la Joie aa cœur de l'humanité souff rante.

Avec le docteur Macaura el son « p ulsoconn»,
les p araly tiques se levaient, prenaient leur lit
sous le bras, et marchaient; les sourds retrou-
vaient l'ouïe d'un Peau-Rouge, les rhumatisants
dansaient le tango, les neurasthéniques étaient
gais comme des pinsons et ceux qui n'avaient
rien du tout, mais qui s'estimaient tout de mê-
me malades, — comme il y  en a tant, — re-
connaissaient sans ambage être solides comme
des bergers de l'Em menthal.

Le docteur Macaura, dont le visage sympa-
thique s'étalait sur toutes les murailles, bien-
f aiteur du peupl e, célèbre dans le monde en-
tier, voyait ainsi déf iler dans ses salons II  des
centaines de pauvre s gens, tourmentés par des
maux innombrables, d'une ténacité générale-
ment ép rouvée. A tel poin t que beaucoup, ay ant
ép uisé les lumières de la science off icielle , n'a-
vaient p lus guère d'esp oir. Mais, grâce en soit
rendu aux dieux des naïf s, Macaura était là et
rien ne résistait à ce p rodigieux guérisseur.

Auj ourd'hui que cet illustre charlatan p asse
en correctionnelle, on se rendra peut- être
mieux compte de l'extraordinaire crédulité avec
laquelle on accueillit naguère son bagout de
camelot et sa quincaillerie de marchand f orain.

Le divin « pulsoconn », le f antastique « p etit
médecin d'acier » aux cures miraculeuses, un
exp ert près le tribunal de la Seine l'a dissé-
qué en cinq sec : « Un appareil portatif assez
ingénieux dans sa simplicité, et qui, malgré la
grossièreté de sa construction , produit, sous
l'intervention de la main qui tourne la manivelle,
une trépidation dont il est facile de localiser
les effets et de graduer l'intensité... Tel qu 'il
est, il constitue un des modes d'application de
la méthode thérapeutique employée par les mé-
decins depuis fort longtemps et connue sous le
nom de médecine vibratoire ou sismothérapie. »

Cette mécanique de bazar, qui n'a p as même
le mérite d'une f abrication un peu soignée, va-
lait 10 f rancs. Pas un sou de plus. Et l'excel-
lent Macaura ta vendait 70 f rancs. Pour un
bon p etit bénéf ice, c'en était un : 60 f rancs de
gain net p ar app areil. Et il y a des gens qui
s'étonnent qu'on gagne encore de l'argent en
expl oitan t la bêtise humaine !

Macaura , le Malin , est arrivé à Paris en no-
vembre 1911; il a loué sur te boulevard Hauss-
mann un app artement de 11,000 f r., et en avant
la grande p ublicité. Trois iours ap rès, la p olice
devait organiser un service d'ordre devant sa
demeure, la f oule des p atients interromp ant la
circulation. En quatre mois — les débats du p ro-
cès actuel l'ont démontré — le génial Améri-
cain avait réussi à recouvrer tous les f onds en-
gagés ' dans l'entrep rise et à réaliser un béné-
f ice de 240,000 f rancs environ.

Puis ce f ut  la province et l 'étranger, la Suisse
romande en p articulier. Et chez nous, personne
ne trouva rien à redire, p ersonne ne dép osa la
moindre p lainte. Telle la f emme de Sganarelle
qui tenait à être battue, le bon p ublic tient à
être tromp é. Et dans un an, dans cinq ans.
dans dix ans. avec un autre truc p lus ou moins
audacieux, p lus oa moins bien lancé, ce sera
encore la même chose.

On p eut tenter des œuvres p resque surhu-
maines, mais aucune f orce terrestre n'emp ê-
chera j amais les gens de donner créance aux
boniments des saltimbanques, que ce soit sur
le champ de f oire ou dans des lambris somp -
tueux. Parce que le prop re de l'homme est d'a-
voir la f oi robuste, même et surtout lorsqu'il
s'ag it de l'irréalisable.

CH. N.

[ireiips neucHâfeloise
La Société Chorale de Neuchâtel.

Samedi et dimanche, 7 et 8 février , la « So-
ciété chorale » de Neuchâtel exécutera la « Pas-
sion selon St-Jean », de Bach. Le comité s'est
assuré le concours de solistes de tal ent; parmi
eux se trouve Mme Gound-Lauterbourg, dont
nous avons pu récemment apprécier les belles
qualités vocales, car elle tenait l'année dernière
la partie d'alto dans la « Messe » de Haydn.

On sait que la trame de la « Passion selon St-
Jean » est empruntée au récit même de l'Evan-

gile. Le rôle des différents personnages est te-
nu par des solistes, tandis que les paroles mises
par le texte sacré dans la bouche des j uifs sont
chantés par le chœur. L'attitude du peuple j uif
est exprimée d'une manière saisissante dans la
musique de Bach. Un certain nombre d'airs,
de chorals et de chœurs, intercalés dans la par-
tition, traduisent avec émotion les sentiments du
chrétien en face du grand drame de la Passion.

Nul doute que sous l'excellente direction de
M. Paul Benner , cette œuvre n'apparaisse dans
toute sa grande et sévère beauté.
Dans l'Administration judiciaire.

Le Conseil d'Etat a nommé : 1. le citoyen
Emile Bornoz, second commis-greffier de la
justice de paix de La Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de . premier commis-greffier de la
même justice de paix ; 2. le citoyen Emile Af-
folter, commis à la Chancellerie d'Etat, à Neu-
châtel, aux fonctions de second commis-gref-
fier de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Emile Bornoz, pré-
nommé; 3. le citoyen Jean Javet, employé sur-
numéraire à l'Office des poursuites et des fail-
lites de Neuchâtel, aux fonctions de second
commis au dit office; 4, le citoyen Henri Mo-
rard, employé surnuméraire à l'Office des pour-
suites et des faillites de Boudry, aux fonctions
de commis au dit office ; 5. le citoyen Robert
Blaser, employé surnuméraire à l'Office des
poursuites et des faillites du Val-de-Travers,
aux fonctions de commis au dit office.

La Cbaax- de-f cwds
Petites nouvelles locales.

CONCOURS DE BOBSLEIGHS. — Un con-
cours de bobs et de luges, pour lequel la plu-
part des Bobsleigh-Clubs de la suisse romande
ont promis leur concours, aura lieu le dimanche
15 février prochain, sur la piste de Pouillerel.
La Société de Pouillerel et le Bobsleigh-Club
de notre ville, organisateurs du concours,
comptent fermement que la neige leur tiendra
fidèle compagnie j usqu'alors.

LES PRONOSTICS. — Voici les pronostics
pour le mois de février : « Du ler au 9 février,
temps froid , nouvelle chtrte de neige, vent vio-
lent; du 10 au 17, forte gelée, plus rigoureuse
encore que celle de j anvier, neige abondante ;
du 18 au 23, dégel, pluie, inondations en France,
en Belgique et dans d'autres pays d'Europe; du
24 au 28, petites gelées, beau temps, sec, puis
chute de neige vers la fin du mois. »

Qommuniqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

' - CONFERENCES VINET^ — Demain soir,
mercredi, à 8 heures et demie, à la Croix-Bleue,
prendra fin le cycle des conférences Vinet M.
Philippe Godet, professeur à l'Université de
Neuchâtel , viendra nous parler de « Vinet, cri-
tique littéraire ». L'esprit du conférencier, le
charme du suj et , tout concourt à faire de cette
quatrième conférence la plus brillante; la salle
sera sûrement comble.

CINEMA PALACE. — Ce soir et demain au
Palace, « Les Trois mousquetaires », le fameux
film tiré du roman non moins fameux d'Alex.
Dumas. Les onze parties du célèbre drame pas-
seront en une seule soirée. Il sera prudent d'al-
ler de bonne heure ces soirs-là. Il y aura du
monde.

LA ROUTE DU DOUBS. — La route du
Doubs j usqu'à la Maison-Monsieur est à présent
la piste idéale pour les parties de bob et de lu-
ges. Sans compter la beauté toute spéciale des
soirées au clai r de lune et l'accueil cordial que
M. Fahrny de la Maison-Monsieur réserve à ses
visiteurs.

Sépêches du 3 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévlnion du temps pour demain i
Beau avec temps tioa_ .

Atroce profanation
AURILLAC. — Après avoir assisté aux ob-

sèques de son père, un j eune homme a pénétré
dans le caveau, a ouvert le cercueil de sa
mère morte depuis plusieurs années et a fouil-
lé au milieu des débris dans l'espoir de retrou-
ver des bij oux et des pièces d'or qui avaient
été déposés dans le cercueil.

Cette profanation a été accomplie devant le
cortège funèbre.

Le parquet de Murât a ouvert une enquête.
Les drames de l'avarice

NEW-YORK. — Dans une maison de Los
Angeles, en Californie, on a trouvé mourante
une femme, miss Nanette Warren, gisant à cô-
té du cadavre de sa sœur Mary, que l'on croit
morte de faim depuis un certain temos.

Par suite de la mort de sa sœur. Miss Na-
nettc Warren entre en possession de la tota-
lité de sa fortune , s'élevant à deux millions
et demi de francs et laissée par le père qui a
disparu depuis cinq ans.

Malgré cela, l'héritière avait tenté de se
laisser mourir d'inanition.

Après les Incidents de Saverne
BERLIN. — Le nouveau régiment dans Te

quel , le colonel de Reutter vient d'être incor-
poré, compte parmi les meilleurs de l'armée
prussienne. On peut donc considérer ce dépla-
cement comme une distinction.

On apprend, d'autre part , que le 99e régi-
ment , rendu célèbre par les exploits du colonel
de Reutter et du lieutenant de Forstner, ira
rentrer prochainement à Saverne.

A l'assaut du pouvoir
LISBONNE. — D'après une dépêche de cette

ville ies républicains seraient divisés en difîé-
rents partis qui se disputent ie pouvoir.

La crise ministérielle sera, certes, solution^
née par le président , M. de Ariaga. mais non a
la satisfaction de tous les Portugais, de sorte
oue l'opposition cherchera, comme elle 1 a fait
précédemment , à renverser îe nouveau cabinet ;
ce dernier se défendra et le j eu continuera in-
définiment.

On ne croit pourtant pas, en Portugal, a la'
possibilité d' une restauration de la monarchie.

Dernières nouvelles suisses
SUHR. — Au cours d'une réparation , un ou-

vrier italien est tombé* dans un canal d'où il
a été précipité sous la grande roue d' un mou-
lin hydraulique. Il a été retiré avec une j ambe
cassée et dans un triste état. On doute qu 'il
en réchappe.

BERNE. — Le Conseil d'administration de
la caisse d'épargne de Berne a proposé à l'as-
semblée générale des actionnaires un dividen-
de 8 %.

BIENNE . — Le comité central de la fédéra-
tion des ouvriers de l'industrie horlogère a re-
çu une lettre du Conseil d'Etat de Soleure
lui demandant s'il était disposé à participer à
une nouvelle assemblée en vue d'éviter le lock-
out du Lederberg. Le comité de la fédération
a répondu affirmativement.

Nouvelles diverses étrangères
MARSEILLE. —- Les j ournaux chinois arri-

vés hier rapportent qu 'au cours d'un dîner de
noce donné par une riche personnalité de Nan-
kin une soixantaine de pirates envahirent la
salle du festin et tirèrent sur les assistants.
22 personnes ont été tuées. Les pirates ont en-
suite pris la fuite emmenant une vingtaine de
prisonniers qu'ils ont entraîné dans les monta-
gnes du Laho.

PARIS. — Une dépêche de Berlin au « Ma-
tin » dit qu'on se plaint très vivement de ia
pénurie des sous-officiers dans l'armée alle-
mande. Il y a actuellement 6200 vacances.

PARIS. — Une épidémie de scarlatine sévit
actuellement à Rambouillet au 13e régiment de
cuirassiers. Tous les hommes sont consignés.
Un des malades a succombé. A St-Etienne la
méningite cérébro-spinale a fait une nouvelle
victime : un soldat du 38e d'infanterie y a suc-
combé. Enfin , une épidémie de rougeole sévit
dans la garnison du Creusot. Deux décès se
sont déj à produits.

BERLIN. — Le baron von der Golz, capi-
taine de corvette, accusé de trahison , com-
parait actuellement devant la cour pénale. L'af-
faire serait si grave que le huis-clos a été pro-
noncé déj à avant la lecture de l'acte d'accusa-
tion.

Cote de l'argent lia „. ,V,tv"Z _.

Refroidissements.
t Les Pastilles Wybert-'fiiaba m'ont donné

pour moi-même, pour mes enfants et pour des per-
sonnes âgées, de brillants résultats contre les toux
violentes, les maus de cou etles ealari liesdelagorge.»
205S6 J. M., à Zurich.

En vente partent à 1 frano la bnito.
Demander expressément les Pastilles Gaba.
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° le plus Agréante aes Purgatifs
THé CHAMBARD
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Imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonds»

Dans îes Gantons
L'épouse empoisonneuse.

^ERNE. — Un habitant d'Adelboden , qui vit
séparé de sa femme, reçut d'elle, l'autre j our,
un flacon de vin rouge qu'elle lui envoyait
cle Berne , où elle demeure actuellement. Mé-
fian t, le mari se garda de goûter à ce vin et le
soumit au chimiste cantonal. Bien lui prit : une
iorte dose de mort aux rats, à base de phos-
phore , avait été mélangée avec le j us de la
vigne. Une perquisition faite par la police au
domicile de l'expéditrice fut concluante. L'épou-
se empoisonneuse a été aussitôt incarcérée.
Encore les plaisirs de l'hiver.

Un très grave accident est arrivé dimanch e
vers 5 V-- heures du soir, sur un chemin de
Rambévaux à Delémont. Entre nuit et j our ,
une voiture montait la route de Rambévaux ,
tandis qu 'un bob sur lequel avaient pris place
quatre lugeurs descendait , la pente rapide à
toute vitesse. En voulant éviter le véhicule , les
lugeurs allèrent heurter un poteau avec une
grande violence. Le conducteur du bob, j eune
homme de 17 ans, fils de M. Borrer. employé
aux C. F. F., fut relevé avec une j ambe brisée
en deux endroits. Un de ses camarades, nommé
Luthy, a eu la mâchoire fracassée ; et deux
j eunes filles, qui les accompagnaient , ont été
également très gravement blessées : l'une a
uu bras cassé et l'autre la mâchoire brisée.
Deux des victimes ont dû être transportées à
l'hôpital.
Une œuvre philanthropique.

On nous écrit de Sonvilier :
Le 14 février au soir, à 8 heures, nous au-

rons de nouveau, mais pour la dernière fois ,
une Soirée littéraire et musicale, dans le goût
de celle de l'an passé.

Cette récréation intellectuelle offerte par une
vingtaine de j eunes gens aux Etudes à Neu -
châtel , qui se déplacent à leurs propres frais
pour faire bénéficier de la Recette totale le
« Fond des courses scolaires de la localité » dit
tout en leur faveur et vaut la peine que le cas
soit signalé.

Il va donc de l'intérêt de tous, de j oindre
l'utile à l'agréable et exprimer à ces j eunes
gens par leur présence à leur invitation désin-
téressée toute la reconnaissance que nous leur
devons.

Souvenons-nous donc du samedi soir 14 fé-
vrier.
Tuée par ses skis.

APPENZELL. — Dimanche soir. Mlle Mar-
guerite Pressig, 21 ans, a été victime d'un acci-
dent de skis. Elle a fait une chute à un endroit
qui ne présente aucun danger et a été précipi-
tée d'un petit pont de deux mètres de hauteur ;
sa tête est venue heurter si malheureusement
une pierre qu 'elle a succombé immédiatement.
Les embarras de Tablât.

ST-GALL. — Depuis que les électeurs de la
commune de Tablât — l'une de celles qui doi-
vent fusionner avec la ville de St-Gall — ont,
refusé, pour la seconde fois, le budget de 1914,
et l'élévation des impôts au 3 Va Pour mille, la
situation est devenue très délicate. Il est fort
possible que le Conseil d'Etat intervienne et im-
pose à la commune la décision qu 'elle a refusé
de prendre ; déj à le Conseil municipal et la
commission des comptes, ont décidé à l'una-
nimité de prier le gouvernement de fixer, le
taux des impôts. On attend avec intérêt le ré-
sultat de cette démarche, qui est commentée
avec vivacité dans la commune de Tablât.
Le dévaliseur de l'Ecole normale.

FRIBOURG. — Le tribunal criminel de la
Sarine avait à sa barre, l'autre j our un individu
de Saint-Martin , 23 ans, accusé de vols répé-
tés avec effraction ,commis en novembre der-
nier, à l'Ecole normale de Hauterive.

Il procédait assez habilement. Il s'intallait
tantôt à Lausanne, tantôt à Oron. Puis il pre-
nait le dernier train-omnibus du soir et descen-
dait à la station de Matran. De là. il se ren-
dait à ' Hauterive et il s'introduisait à l'Ecole
normale par l'église, dont il fracturait les fe-
nêtres. Son coup fait , il allait prendre , à Matran
ou à Neyruz, le premier train du matin pour
Lausanne.

Une partie des obj ets volés purent être re-
trouvés. Par contre, l'argent qui avait été pris
dans la caisse de l'économat, soit un millier
de francs environ , avait été dissipé.

Le voleur a été condamné à cinq ans de dé-
tention à la maison de force, sous déduction
de la préventive.
Les suites d'une polémique.

TESSIN. — S'estimant visé par un article du
« Cittadino » où il voyait des allusions déplai-
santes à l'égard de ses parents défunts, l'avo-
cat Gianatelli , à Locarno, s'est précipité sur
son confrère Vigizzi , qu 'il soupçonnait être l'au-
teur de l'article en question , au moment où ce
dernier sortait du Café suisse et se dirigeait
vers le parc situé devant la poste. Après
l'avoir souffleté , il l'a frappé à la tête au moyen
d'un gourdin. M. Vigizzi , perdant le sang en
abondance , fut pansé dans une pharmacie. Il
devra être en traitement pendant dix j ours.
Auj ourd'hui encore, il garde le lit.

Conduit devant le commissaire de police,
M. Gianatelli n 'a pas tardé à être relâché.
Troupes de forteresse.

VAUD. — Quelques sons-officiers et soldnts
ont j eté à Lausanne les bases d' une associa-
tion militaire nouvell e, celle des troupes de for-
teresse de la Suisse romande.

Cette initiative a été couronnée, de succès et
dimanche a eu lieu à Lausanne , dans la salle '
du conseil communal ,, la m'emière assemblée

générale suivie d'un banquet à l'Hôtel de
France. %Le rapport sur la marche de la Société est
fort réjouissant et accuse déjà un effectif de
250 membres. Une section de tir a été consti-
tuée ; elle compte 70 membres à Lausanne.

L'assemblée a proclamé membres d'honneur
les colonels Fama et Dietler et les lieutenants-
colonels Grosselin et Torricelli.

Après la séance, départ , aux sons entraînants
de la fanfare des fortifications de St-Maurice,
pour l'Hôtel de France, où eut lieu un banquet.
Quarante ans de service.

Le ler février, M. Louis Jotterand a quitté
ses fonctions d'intendant de l'arsenal fédéral
de Bière. C'est avec un vif regret que les offi-
ciers d'artillerie voient partir ce fonctionnaire
exact, scrupuleux.aimable, touj ours prêt à ren-
dre service, qui pendant 40 ans fut intimement
mêlé à la vie de la caserne de Bière. Comme
membre du comité de la Fondation de Valliè-
res, l'intendant Jotterand prouv a à maintes oc-
casions le grand intérêt qu 'il porte au dévelop-
pement de la place d'armes cle Bière et ne
lui ménagea pas sa peine.
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Ge soir et demain à la demande générale : I

Ul d'__.le__si,_iclx'e 33-u.x_3.Ets g|
H les 11 PARTIES en une SEULE SÉANCE H
rail °n commencera exactement à S'A ht. a

S DESVHS-PRIX ! DEMIS-PRIX ! DEMIS-PRIX ! ||

i 1 Où trouvez-vous ie plus grand choix de i ï

1 en tons genres, si ce n'est en vous adressant directement à la I

W ' Seule maison vendant directement aux particuliers. Et c'est pour vous épargner la US
i peine d'écrire à Hérisau que nous avons installé le joli magasin JÉf

p 5, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 5 ff
Kg où vous trouverez exactement les mêmes avantages qu'à la Fabrique. j I ,

mt Broderies larges, genre bon marché , dep. 40 Ct. la pièce de 4 m. 10 WÊ
H Festons toile double , depuis 75 et. la pièce de 4 m. 10. B
B Broderies sur madapolam , depuis 95 et, la pièce. B
B Broderies naturelles ,, genre Madère , depuis Fr. L75 la pièce. B
.B Broderies largeur 40 cm. avec passe-ruban , spéciale p. sous-taille f||
B depuis Fr. 1.75 le mèlre. ' B
B Toiles anglaises, grande largeur, assorties aux broderies. B

POUR L'AMÉRIQUE 1 !!Srnsdalpe ie Poste e, Vitesse ,0BP |

du Nord et du Sud i - I New-York
MM ¦¦«*¦ M v* MM WMM ajwfl f̂il ïïl\ Phlladelphl° 

et Boston, ainsi que pour le
T_„„„.rf ,,. „_«,_.. £ Rr MoflÈ Jrf l Canada. Rio de Janeiro. SantosTr»nS00l1 de Confiance % %»OlaaO\ _É-.rf Buenos Ayres. etc.
des passagers I. H. et dMMÊËwk '  wËfr 1 Agence générale RpdStarLinPIII. Classe». ^¦̂ ¦â ^feSaig. . .. . H poar la Su.asedela RtUûldl LlUB

Accompag. personnel JiLjSèJlf ^̂ P®^̂  lBj -̂ _% star' Lln9- Ll0!'d royal

Prnctipftii« nralia pt t* '̂4'Ç?*__jE= ŝ__'"' 'a '¦_ ' '- ' '' '^^ ^ '¦ Qene.rrospecros graus ei ^̂ ĝ Ŝĉ ^^̂ ^̂ ^̂^ ĝ ^̂^ S*-:̂  G.Pr<»nunii _™ i_. t>i pirts d- i*»

tCâïSCr *& CÎGf cl devant LOUIS KAISER Bâl6 Eltsabethenstr. SS
1907 . P.eorésentant : L GOULET ROBERT. Boiserie Terminus. Chaux-de-Fonds. 8101 .•?

Brasserie de laBouie d'Or
Eue LéonnM.Robert 90

Tous les MARDIS soir
dès ? % heures, 19565

Souper aux Tripes
Se recommande. Albert Hartmann

Café da Transit
35, Kue D. JeanRichard 85.

RESTAURATÎÔN chande etfi'oide
FOA'DUES à toute heure .

Tous les SAMEDIS soir, à 7 _ ..¦r__ ix__*_e_is
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

Se recommande, le nouveau Tenancier
20293 Albert CLERC.

Bons ipirs
sont demandés lie suite chez

Ls. Petit - Pierre
rue du Stand 60, 62 2091

-reinfeve
La Société anonyme

Ms Brandt fi Frère
à BIENNE

H103O offre piaces stables à 3090

leniieirs
de Chronographes soignés

On demande
entrée de suite, pour travail régulier
et de durée, un

domestique voiturier
sobre et robuste. — Adresser offres
écrites sous chiffres O. 88 N., à Orell-
Fussll. Publicité. Neuohâtel. 2) 12

EMPLOYÉS
VOYAGEURS

PLACIERS
Employés de magasin, voyageurs en

détail , placiers à la commission, pour
La Chaux-de-Fonds, sont demandés
par importante Maison de Tissus-Con-
fection s du Jura-Bernois. Sérieuses
références exieées.— Ecrire, sous chif-
fras R. R. 2121, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ' 2121

Roskopf
Remontages de finissages sont de-

mandés à faire à domicile. On se
chargerai t aussi de posages de cadrans
et emboîtages. — S'adresser rue des
Jardinets 17, au ler étage, à gauche.

2109

Horloger
expérimenté, ayant pratiqué tontes les
parties de ia montre et ayant facilites
pour changements ou transformations
de calibres , désirant rentrer aus Mon-
tagne», cuerche place comme chef d'é-
bauches, aide-technicien , à défaut,
chef de partie , dans l'ébauche de pré-
férence* — Offres écrites, sons chiffres
V. X. 2102, aa bureau de I'IMPAR
mt. 2102

CUVETTES
Bonne poseuse de cuvettes cherch e

travail à domicile ; se charge des pré-
parâmes. - S'ati resstr rue des Jardi-
nets 17, au 1er étaae , â gauche. 2108

l _pi  ̂ii i '

Un •* "- U 1605

Iii ilîQiie
est demandé dans Etude d'Avocat et
Notaire de la localité. — Adresser of-
fres à l'Agence de Publicité Haasen-
stein & Vo-rlrr, en Ville, sous cliif-
fres 11-.? 130 t C .  1605

Jeune

Commis-Négociant
sérieux de tonte confiance , possédant
bonne clientèle , cherche place de gérant
ou employé-voyageur dans commerce
de tissus, confections et raenb'cs. En-
trée de suite ; Références de premier
ordre . — Offres écriies BOUR chiffres
o. 90. M . à Orell-Fussll , Pubilolté,
Heuohàtel. 21U

Apprenti!? bureau
Jeune homme, ayant reçu nne bonne

instruct ion , a i i rni t  l'occasion lie se
mettre au courant rien travaux de bu-
reau et de comptabilité. Petite rétribu-
tion immé'Hat° . 2118

TT.'i'M fl ' flK On demande du linge à.
*M*ifev. !aVK1. ;l ia maison . S'adres-
ser rue Fritz -Courvoisier uS-b, IùIPZ
Mme VUUVB Lùa Parratle. 20T/'

Tour à julllocher
On demande à acheter d'sccasloa

an tour à flln-quès, double tambour, en
parfait état d'entretien. Pressant. —
Ecrire sous initiales B. S. 2078, au
bureau de I'IMPABTIAL 2078

Sienap sans enfants
est demandé pour maison particulière ;
la femme comme GlIISINiÉRE et le
mari comme VALET OE CHAMBRE et
pour le service de maison. Bons ga-
ges, mais sérieuses références exigées.
— Ecrire Casier postal No 5741,
NEUCHATEL 2i10
Allamanil tt"' donnerait des
aiIOlUallU. leçons d'allemand à
jeune commis. — Offres par écrit,
sous chiffres K. Z, 2095. au bureau
de I'IMPARTIAI,. 2095

Anx parents! «VEH
enfant de toul âge. Bons soins assu-
rés- — S'adresser a Mme Quinehe.
Bas 'de Bussy, Valangin. 2101

TsMaanv à l'huile, signés d*Sr-
AAU10HU& listes connus , sont à
vendre. Prix d'occasion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche: 25041

MmeBRUN, Sage-femme
Reçoit pensionnaire*****. Se charge
d'enfants. Confort moderne. 21961
3 Place des Terreaux, Lyon Ueg 37(i

La stule machins à écrira

véritabl ement Idéale
existant au Monde

„£_ Zdéal<'
est la machine à écrire

a plus parfait©
la plus complète et

la plus robuste
Ecriture visible Ruban bicolore

Garantie deux ans

Prix fr. S63.-
payables par versements mensuels

Représentant poar La Chanx-de-
Fonds: 11531

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

achlna re nise à l'essai sur demande

Bouteilles vides
Champenoises, sont achetées au plus
hau t pris nar n'importe quelles quan-
tités. — S'adresser* à iITAMA. S. A.,
Gare Corcelles (Neucbàtel) .
H-420-N 3099

A louer ou à vendre
aux environs immédiats de la Ville et
sur une route cantonale.

Cafè-Restanrant
avec logements, véranda, grande salis,
Jardin d'agrément. — Adresser offres
écriies, sous chiffres L. L. "096. au
bureau de I'I MPARTIAL . 2096

Grand Atelier de Maréchal
avec logement de 3 chambr-s, à loner
de suite ou pour époque a convenir ;
excellente situation sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser à M. H. N. Jacot,
gérant, ru« Ph.-Henri Matthey 4, à La
Chanx-de-Fonds. 1774

A LOUER
de suite, époque à convenir ou pour le

30 avril 1914:
dan s l'immeuble de la rue de l'Hôtel-
de-Ville ï b :

Un grand magasin avec bureau.
Transformable en grand atelier bien
éclairé.

Deux grand» locaux, rez-de-
chaussée et ler étage, pouvan t servir
d'ateliers ou d'entrepôts,

Prix très modérés.
I.osreiuent de 3 chambres, au so-

leil, au 3me étage. Prix 500 fr. par an.

S'adresser à M. H. D \WRAU»,
entrepreneur , rue do Commerce
n3. Téléohone «.38. 1786

Boulangerie
Â lnnan de suite belle installation,

IUUCI fonr moderne maison
Tschann de Bâle. 3 belles devan-
tures : chauffage central. Prix modéré,
— S'ad resser à M. Itlatic, notaire,
rue Léopold-Robert 41. 22i9

ATÔOlR
Kue du Couvent I. pour époque

à convenir :

Un appartement gïïSSSSt
des dépendances et jardin potager.

Un appartement **££%& ftîâ
potager.
S'adresser i M. G.-J. Sandoz. rue

dn Couvent 3. i~45

A LOUER
Pour le 30 Avril 1914:

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

Industrie S. appartement au Sme
étage dr 3 chambre cuisine "t dépen-
dances ten. 43.35, p:ir mois.

Pour tout de suite ou époque â convenir.
Hôtel-de-Ville 38. — Pif;n,ui de deux

cuamores. Fr 20 par mois

S'adresser en l'Etude de MM. RenéA- Vmlrô .l>icm-Giilllat-:ii .j. no_
lai re et avocat , Uue IVeuve S. 556a. mm c
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I r̂ Lingerie pour Daines ~ â 1
m Chemises blanches, bouton- i lr Cache-corset blanc en shirting, A AP Caleçons blancs, garnis dentel- A (\_ jfp833 nées devant , garnies den- l f l  Iï garni broderies, valeur II Uh le» . forme droite' valeur I /! ¦ B£8 telles, valeur réelle; 1.95. |,****tlj réelle 1.25, U ._ U  réelle 1.65, l._lf ¦» Liquidé e " w Liquidé à w•w,» Liquidé e K
» Chemises blanches , bouton- * |»r Cache-corset blanc, en bonne A t%T Caleçons blancs, avec brode- 4 If B
m nés épaules garni feston, I UH toile, garnis large broderie, 1 "Ih ries, forme droite, valeur I #1 *1 |9
M broderie, valeur réelle 2.45 |,3|| valeur réelle 1.6§. |a£|| réelle 1.95. 

 ̂ l_TU
B« Liquide i* 

w w  
Liquidé e 

¦,,•tl*,' Liquidé à ' I

V Chemises blanches, boutonnés A lr Cache-eorset blanc, en shirting | flr Caleçons blancs, avec brode- A 1 \_  _gm épaule , avec broderies , va- "f 1 1 9 1  extra , garni larKe broderie, 1 |i r| ries, forme sabot, valeur I Un MME leur réelle 2 9o. _ . . J  valeur réelle 2.25, I .DJ réelle 2.45. I .UU ffl
* Liquide s Liquidé à "w »* Liquidé a D

jgg Chemises blanches, boutonnés A J ff* Cache-corset blanc, en bon ma- 4 A P Caleçons blancs, avec entre- A il? :SÊ¦
fjyj épaule , emp iècement brodé, M Jt *% danolam, garni large brode- 1 Ull deux et broderies , forme sa- "f /Il  H
m valeur réelle 3.45, UiTIJ ries, valeur relie 2.45. I .UU bot, valeur réelle 2 95 ÙrtV H
jnB Liquidé e " w Liquidé à "*"* Liquidé à §3

|p Tabliers fantaisie, Un lot *lf \  fl4 __* _ mètres de Broderies et Entre- Tabliers, avec bretél- i|
£1 couleur , avec bretel- de IViVVV deux de Saint-Gall les, pour dames, va- _ *1
i J es' P°ur dames' va' La pièce de 4 m. 10 »«»t jusqu'à 4 francs, M

I 
ï eur réelle 1.95, liqui- SÉmB I SËRIE u SéRIE m SÉRIE IV liquidé e |

— _ _ _  _¦ Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle isS
|S *̂ 25 °'

95 
I '

2s 
jusqu 'à 2.95 j nsqu 'à 4.50 ¦¦75 B

1 ¦ 0.65 0.95 1.95 2.45 <* 1

I WF* Tabliers pour Dames "&H 1
£8 Tribliers forme blouse , teintes f i  f i t" Tabliers Réforme, sans man- A tAF Tabliers fourreau, avec Ion- A flP H

WM prati ques, valeur réelle 5.25 <{ Ull çhes, valeur réelle 2.45. I Ull gués manches , teintes fon- 'I U'I H
f S Ë  SJiOlf laUll cées, valeur réelle 3.75. U.Ull ÈS31 | Liquidé e **"*** Liquidé à mê ~** Liquidé e — v** g
§M Tabliers alpaga noir, valeur i AP Tabliers alpaga noir , avec bre- A *f|_ Tabliers alpaga noir, forme F f|_ j„
gg réelle 2.4o. I ||lï telles, valeur réelle 3.95. J "11% kimono, valeur réelle 7.— , "I U'I • '

|B Liquidé à o W W  Liquidé à ***"" Liquidé e *» ,yW fl
fM Tabliers fantaisie blanc, avec A ni" * Tabliers fantaieie, blanc, avec «S I C  Tabliers avec bretelles, jolies A tf||J _\g» bretelles, valsur réelle 1.50, Il /1| bretelles , avec jolies brode- 1 n\*\ rayures, teintes prati ques, "J J *\ £3
W& U. j 11 ries, valeur réelle 1.95. I.^U valeur réelle jusqu 'à '4.50. U-ùlM $_
M Liquidé à W,S  M Liquidé à 

¦» ¦ •* Liquidé à Ê *aU% ' M

Wt Tabliers forme jardinier, p. A AP Tabliers forme jardinier , pour A |J|* Tabliers forme jardinier , nour A (% _  §3
Ï -;V enfants , cotonne rayée. Il A"! ' enfants , toile écrue, avec Bl / »| enfants , bonne cotonne, avec 11 \2*t '_ <
IH U.UU bordure. II.! II Sujets. U .UU MLiquidé à *"*"* Liquidé à *"¦ *** Liquidé à ****** M

I I _ M, 1""0"!,9 , . i l  sur tou, ... i Qn lot de Tabliers I 1
I Tauliers P. Enfants Tabliers d'Enfants à _ e_ i_ Po_ __ I
llf valant jusqu 'à 4.— nous accordons un rabais de valant jusqu 'à 6.—, liquidé à fe
f È B ,  SÉRIE I * SÉRIE II H

1 OT5 145 «  ̂20 °|o ^W 1.50 §
M ' I ¦ i . » Ti ¦ . i . , I ffî

I Grands :: îiilgiip Il 8* _ !__ !_ fi fie I1 Magasins JUlIlld IiraiIIi U i* J

SOCIÉTÉ ANONYME

Nouvelle Soeiété de Constructio n
à ia Ghaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
anonyme l'Abeille, sont convoqués
en AtiNembléo générale ordinai-
re le Lundi 9 Février 1911 . à 8'/ ab. du soir à l'IIôicl-dn-Ville de la
Chaux de-Fonds, salle du '-Jme
«ilasre.

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

Ordre dn jour :
1. Lecture du verbal de la dernière

Assemblée générale.
3. Rapports du Conseil d'administra-

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

S. Approbation des comptes, fixation
dn dividente.

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

5. Propositions individuelles.

Selon la loi. le bilan, le compte de
Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaires chez M. Charlew-Oscîi r
bulloin. Gérant de la Société ,
me Léopold-Robert 35.

La Chaux-de Fonds, le 26 Janv. 1914.
IBM Le Connu d'Admlaistraf fon.

wàto/r jj" Sauveur
__Hwwoiiini_k tout essayé- von3
_ ^̂ âp_ _»i J T*> n'avez Pas réussi

P̂BMBSIBIIHS'  ̂Ruérirvos maux
i^OlSlS_ _r d'estomac. Ne dé-

ÏIS _?______li_ sespérez pas , vous
iS|rawffR} |̂|l|k, serez _ sûrement

Sîep p. sioniac
du Rr. D. Bickfield-Milwankee à fr. 2
la boite, accompagnée de la notice
explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT
Dépôt : 661

PHARMACIE MONNIER
La Chaux-de-Fonds 

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

S5U1 Chaux-de-Fonda.

Graines pour Volailles
et Oiseaux de cap

toujours propre et de première
qualité.

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

Choix toujours bien assorti en

LÉGUMES SECS
de bonne cuisson, pois, haricots
divers, lentilles, etc. 148'J

chez

Gustave lui
1 HUE NEUVE t

Si vous désirez des

COULEURS - VERNIS
PINCEAUX

et tons les produits pour le

VERNESSAGEotiaPE iNTURE
adressez-vous a» Magasin S61

DELVECCHÏO Frères
Rue Jaquet-Droz 39

Marchandises de première qualité

Régleuse
On demande de préf4rence une ,jeune

fille connaissant parfaitement les ré-
flages Bregfiet****, ainsi que le coupage

es balanciers . Travail assuré et bien
rétribué, l'rossé. — OITres écrite*?,
sous chiffres L, i l .  1806. au burean
de I'I MP WITIAL . 1806

On demande eue bonne 1580

Ouvrière Repasseuse
et une

Apprentie Blanchisseuse - Repasseuse
PLACE STAItLE.

S'adresser à Mme Itose Dardel"
Dr»/., ol»uclfi»««tense, à SA1_II ' -
IM . -\ï«8K près Aent-hatel. .

'DORAGES
Ouvrier doreur, très expérimenté

dans la uartie . cherche emploi dans
un atelier sérieux, comme doreur ou
installateur. Références « dispo»ilion.
— Ecrire sous chiffres M. M. *1»-V*;
•U bureau de l'iMPAUTiai.. 1525

—o Vous trouverez toujours au o—
Grand Magasin Georges-Jules SANDOZ

50, rue Léopold Kobert 50
un choix très riche de

Vases, Cache-pots, Jardinières
en gré» flammé , porcelaines de
Vienne , de Saxe et de Sèvres , en cui-
vre, etc., depuis fr. 1.— à 250 fr. 482

On offre superbe glace par wagon ,
rendue gare La Ghiiux-de-Fonds. —
S'adresser à Mme veuve A. Steisier.
comestibles, rue de la Balance 4. 1753

COIFFEUR
A louer pniiv le 30 Avril 19H ou

avant salon de coilTure très bien
silué. clientèle assurée.

S'adresser ù M. Charles-Oscar
Dubois, garant , rue Léouold-Rih'' ™
35. 1268

R vendre
d'oocasion :

1 meuble en chêne pour presse à co-
pier , nne partie avec quatre tiroirs
et l'antre a rideau.

1 magn flque fauteuil anglais, recou-
vert ae cuir la.

1 colonne de marbre.
1 jardinière rectangulaire en fer forgé.
25 plats et assiettes décoratifs en étain.
1 coffre Louis XIII antique, vieilles

ferrures et serrure sans sculpture .
1 buffet de service en sapin, couleur

noyer.
1 chauffe-pieds à l'électricité.
1 grande glace psyché, conviendrait

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

etc.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,

ao I IT on 3me étage. 1901

BOULANGERIE -
ÉPICERIE

_ louer pour le ler Mai 1914 , une
boulangerie-épicerie située à la
Basse-Ferriére.

Cette boulangerie, la seule du villa-
ge, est d'un non rapport et peut deve-
nir, jointe à l'épicerie, uno excellente
affaire d'avenir si elle esc dirigée par
une personne active. — Pour visiter et
renseignements , s'adresser au proprié-
taire, M, Bonnot, La Perrière. 1732

Train
A vendre un traîneau neuf , à 6 pla-

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

[hlensjepolice
j^ A vendre 1 chien et 

nne
j g M g i ï f  chienne Dobermannpis-

v& K̂ cher brun et feu âgés
j \  ?V, _ d" ô '/a mois, issus de~ ~̂=SSSŒ parents primés en lre

classe, sujets d'exposition garantis,
certificat ue lre classe sans concur-
rence en Suisse. — S'adresser Ameu-
blements E. Guillod Fils, Neuohâtel.

1747

A louer de suite
ou pour époque à convenir sur la

Place du Marché
un

Appartement
moderne, composé de 4 chambres, nne
salle ne bains, cuisine et dénendances,
chauffage central , gaz. électricité, buan-
derie installés. Service de concierge.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI. 15S9

Impressions COUlearS IMPARTIA L

ST. AIRI X
A vendre, prés du lac. une jolie pe-

tite maison neuve ; 5 chambres et
dènenuances. Prix. 13,500 francs. 1863

S'adresser au notaire Charles Bar
Mer, à St.-Aubin. 1863

___ru„_>"ro

Chs.-E. Gallandre
NOTAIRE

A louer pour le 30 Avril 1914
Pî>ndl>èe RQ R ,,ez-de-chaussée
l lUgl Cù Oo D. 3 chambres, cuisine
et dépendances. 1846

__̂ __.-telie__
A louer, de suite ou ponr le 30 avril ,

un bel atelier avec bureaux; avec ou
sans force motrice. — S'adresser à M.
Jean Sollberger, Sonvilier. I6I9

H louer
UnAnaîn 2 belles devantures con-
ŒlQgaSltl viendrait pour nodcherie,
légumes, pâtisserie ou pour tous gen-
res de commerce. — S'adresser à M.
Schaltenhranci , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 24925

A la même adresse, à louer, loge-
ments de 2,3, 4 et 5 pièces.

Etude Alph. Blanc, notaire
Hue Léopold-Robert 41

Oferance d'Immeubles
Achat et «ente de Propriétés

Prêts hypothécaires

A LODER
pour de suite ou époque à convenir

MAGASINS :
Grand Local , 4 proximité immé-

diate de la Place du Marché, loyer
annuel , fr. 1000. 1833

Ronde IA, Grand Ma-srasln, avec
uu appartement de 5 e hambr^s . cui
sine et dépendances, loyer annuel.
fr. 950. 1334

CAVE :
Serre 99. Cave indépendante, loyer

annuel , fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Vieux Cimetière 3, loyer annuel,

fr. 240. 1336

APPARTEMENTS :
Fritz Courvoinfor 31 A . Plain-p ied

de 'i chambres, cuisine et dépend« n-
cég. Loyer annuel, fr. 324. 1337

Ronde 25. Sme étage de 2 chambres,
cuisine et dépendances, loy^r an-
nuel, fr. 300. 1336

Raiin 3. Pignon de ) chambre, 1
cuisine et 2 réduits, loyer aunu«l .
fr. 240. 1339

Loge 5. Pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 836. 1340

Petites-Crosettes -17. Plain-pied
de li chambres, cuisine et dépendan-
ces, loyer annel, fr. 300.

Pptites-Croaettes 17. 1er étage de
2 chambres cuisine et dépendances .,

' loyer annuel , fr. 300. 1341

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

cuisine et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 530. 1342

Rocher f •• 1er étage, de 3 chambres,
cuisiue et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 540.

Rocher 11 . ler éta»e, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, loyer an-

nuel, fr. 5i0. 1343

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

y__ 1844

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LÔÏJER
de suite oo époque à convenir

A proximité de la poste, ler étage
ae â pièces chambre de bains,
chauffage central
ler étage de 3 piéces, corridor. 1265

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

Léopold-Robert 90. Appartement
de 4 places, chambre de bains, bal-
con. 1266

Est fi , ler étatfe , 3 piéces, buanderie.' cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Grieurin 29, pignon 1 pièce
alcôve et cuisine. Fr. 2 i0.

Tête de Itan 39. 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin.

Tête de Itan 41. rez-de-chanssée.
3 pièces, corridor. 1268

rVuirta-riroz 3, pigooa de pièces, cui,
sine. Fr. 240. -. -1

rez-de-chaussée. 1 pièce et cuisine.
Fr. 18.— par mois. 1269

Progrès 5. Annarleraents de 2 niè-
ces au soleil. Fr. 360.— et Fr. 390.—¦ 1270

IVord 9, grand local au sous-aol pour
atelier ou-entrepôt. 1271

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

Temple- Uleiuaud Ul , Cave indé-
pendante. ; 1272

Nord 108. rez-de-chaussée , 1 pièce
et cuisine. Fr. 240,— . 1«3

RDA Niima-'Oroz 1, Petit maga-
sin à 2 devantures, prix mo-
déré. * . . t| 1274

An rentre de la Ville. Locanx
pour magasins, avec ou sans ap-
partement. 1275

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

ATELIER
A loner de snite grand atoltpr

pour gros métier situe rue - , -,.
fré.H. Conviendrait pourchariou.
tix modéré.
S'adresser à M. Cliarlev-Osoar

Dubois, gérant, rue LèopoUi-Rorb«rt
, 8p. 12(54



I^ÂNQUË"FEDERAL|E (U.)
1 .Capital et Réserves ; Fr. ,44,150,000.— .
1 LA CHAUX-DE-FONDS
9 disjima » : Bâle, Berne, Qonève, Lausanne, 8t-Qall, Vevey et Zurich.

B Cours dea Changes, du 3 Février 1914.

|| Nous sommes, saut variations importantes, acheteurs :
Esc. moins Cura.

France < ' Cliêque ' IOO.-H*/ti "aHU * ;> 3 mois Accep. franc min. Fr. 3000 31/, 100.1-f 1/»
I Londres s Chèque ._. .. „ ,  ' 28.20 . 'M LINIUI » ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 2S.21
N AltBRis ?na ' Chè,1ue 123.16V.¦ fliismtfgiis ( 3 mois. Accep. allem . » M. 3000 41/., 123.40
-"' Italia »-Chèque " 99.67«/2I "a"8 ( 3 mois. 4 chiffres . ¦ 3% 99.67«/2
i BMeiain » Chèque * 99.51 Vt
| ¦¦•OT" .{ 3 mois. Accép. » Fr.5000 S 99 82»/»
i Amsf prdam •• Ghé(l ,ie 208.75y Ainsi«matli j 3 m0is. Accep. » Fl. 2000 5 208.78
1 Vlannu *> Chèque 104.98 8/.;, ™nne ^ 3 mois. 4 chiffres. 5 104 98»/*
I IIiiw.Ynrk / Chèque ... 5.18
1 "Bff T or" l Papier bancable. 5 S.18»/4
| Slli&SjB Jusq u'à 3 mois. 4

Billets de Banque

| Français . . ..  100.08 Italiens . . . . . 99.60
I Allemands . . . 123.13 Américains . , . 5.168/4
i Russes . . . . .  263.68 Sôvereing sangl . 25.15
I Autrichiens . . 104.88 Pièces de 20 mk . 123.15
I Anglais . . , "SÙ7y4 1

I I l  I MM IIIIII IIM lllll l gl —1IIIM—iIMI I

Place Neuve 8 LA CHAUX-DE-FONDS Place tae B
OUVERTURE Dimanche 1er Février OUVERTURE

12 Photographies, garanties d'une exécution irréprochable ,

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

^ j
I Succursales 1 BERNE. Hlrsohengraben 10; OLTEN. Kireohplatz S

S Bar Ne pas confondra aveo des entreprises Q*rant|es pour l'exécution soignée et durable J
_  analogues et prendra bonne note de l'adresse. - m ¦.

*~ - ¦ _j

f S t  TISSUS EN TOUS GENRES ±&.
Gi). petitpieppe ïïSST petitpierre $ perFerçotid

78 ,*_lT*e Ijéopblea -Ilolaert , 73

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

a j 
¦• ; • ' . . , ;—¦ ' ¦ ! i m . . . 1

l Liquidation Générale
Toutes les marchandises en magasin seront sacrifiées à des prix inouïs. Belles

occasions pour sociétés de couture, œuvres de bienfaisance, revendeurs.
VOIR LES DEVANTURES o VOIR LES DEVANTURES

.4 _—_¦===_= tP
___ > «¦» !*_ £*« D'AUVERNIE R . - Superbes PALÉES 4 (£À
*lr31669 pesées vidées , le demi-kilo IsW#
__ t_*ft •̂CATt préparés aux FINES HERBES et aux petits
E)%AKyU I V CHAMPIGNONS des Alpes Suisses.
Camembert EXTRA à 75c. ia ko.to

JliERGREDI, lMiACK XKPVE. près de la Fontaine. -.-.

On d. mandfl pour entrer fie suite on épo i|ne à convenir
10 Régleuses pour posages de spiraux plats; salaire aux

pièce* ou à la journ ée.
1 jeune horloger que l'on met trait  au courant des pnsagôs

de spiraux ei oe la retouche îl e m mires ancre.
1 demoiselle ayant t r avai l lé  si possible sur "ne partie de

horlogerie serait engagée pour le coupage de balancie z .
Sadresser au bure au (I H I 'IMPARTIAL. ««IQ

IMLstcamJLsm fc aajE*-*». - Papeterie .Cinrvvbiw,

ECOLE DE .CHAUFFEURS
La meilleure el la mieux montée oaus le genre, forme comme excellents

chauffeurs d'automobiles personnes de tout âge ou profession , (Iours
complut en 3 semaines , apprentissage théori que et pratique. Bureau de pla-
cement gratuit. _ rosneetus sans frais. Louis I.avancny, Avenue Bergè-
res 10. I nu NU 11 no. Téléphone 3SO I. H 5IV'ti-8 J R**»

AVIS AUX

Propriétaires el Gérants
D'IMMEUBLES

Société antialcoolique de la ville demande à louer un grand
LOCAL -i uâ a un r z-ua-cliiiu i-ée. — Priera de faire offres avec pris., sous
initiales M. T. 1801 . au tiureau de I'IMPARTIAL . 1801

On cherche à reprendre un commerce pour dame, soit en ville"
on dans une localité du canlon. — Adresser offres écrite» et condi-
tions , sous chifires L. K. 2*37 , au bureau de I'IMPARTIAL. 2137

=2 Agence des Pompes funèbres ___
Fai t ies démarches pour inhumations, incinérations, gratuitement.

Transports — Magasin de CEUCUlill.S — iSxliuuiaiioug
Jean LEVY, Rue du Collège 16

Téléphone 10.*35 (jour et nuit) Fournisseur de la Ville

Maison de la place ayant le plus grand choix de cercueils en bois prêta à être livrés.
CKIM 'ITI'.ILS fn lous genres, faux bois , chêne naturel , pour Incnéra-

tions . — CK IC t 'UMI.S Louis XV. remp laçant avantageusement les cercueils
en gypse.— CliitCIillI.S de transport» faits d'après le Règlement fédéral.

Prix sans concurrence.
Demandez In Catalogue . — On exnodie au dehors grati n.

Demain Mercredi sur la Place dn Marché : 2126

Grande vente de poissons Fleuve et poissons de Mer
SAUMON extra, à fr. 1.30 le 'j. kilo.
M U LETS pnisf-ons très fins à fr. f.1 Q
CABILLAUDS, à 60 cent. »
MERLANS, à 55 centimes
RAIES, à 85 centimes »
T-déplions 14 51 Se recommande chaleureusement . Mihe A. D.WVIEL

isiîearsipîmrs
On. che-clie doux à trois bons Visiteurs -Lanlerniers ponr£ran-(i^s piéres Ancre. Places sérieuses ol iiural>l e - daVi" bonne rubrique ¦

de In vi lle. — Adressai * offres, sous.chillïes V. A. 1626, au l>u< -ean ,
de T IMPARTI AL. 1626 ]

Plusieurs bons H-193-U 2105

fiioiirs ftipiÉs
pour cran des pières ancre , pourraien t entrer de suite à la Fabri-
que MULLER & VAUCHER S. A., Pasquart, BIENNE.
'J avait bien rélriliu *-.

s fcpiion des annonces
t -̂-»_r_. __m>ii Mmwwnnmwmu,w.wmm*mammÊmmmÊmmmammÈ m̂tmm *mmm ^^ m̂ m̂ *mmmm *matmtÊÊmmKm -

I

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

Les annonces moyennes (2 colon-'
j . ;nes> Vseront acceptées, éventuelle-

ment, jusqu'à IO heures du
matin, pour être insérées le même

Administration de

La Beauté des Dents
dépend des soins qu'elles reçoivent.

Si TOUS employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourqain
TOUS leur assurerez une parfaite conservation et vous aurez en deux jours des
dento d'une blancheur éblouissante. Recommandée par MM. les Médecins.

En rente seulement à fr. 1.35 la boîte, à la

Orande Pharmacie Bourquin
39 Bue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfumé et ourifie l'haleine. — Le fin- -. , , ir. 1 25 : . ¦- ¦ - * . . . 21075

gB___-____-________***i n» „______y_______M_MM___M___M_Mi

1 Clinique Dentai re Populaire
M _ »!___.0_3 Isr*E5XTAy*B 18

r^^^B^fS^ws Haut ou bas Fr. 50I l_#@flll̂ re Complets „ IOO
. M <3l-a,ar«,__ti© z3>'a,_- écrit I

§J Extractions."' ¦• — d -̂ .Réparations. I
m Fermée le mercredi 24959 Fermée le inereredi 9
wnmmnmif mia^maïamaÊtBmmKmsBssaÊiÊmtBamaÊÊÊmBamma

CONFÉRENCE MISSIONNAIRE
au Temple de l'Abeille

_VX«x*«*i soir , a février , A 8 H * lAetrareai
S I X J t TJS i n ?  s

Cnine ancienne « Chine nouvelle
avec projections

par ¦* - 2018_ -I. O-ïislave Seerétan, Pastenp

Etat-Cml da '2 Févri _ 1911
NAISSANCES

Corpu. PhilipparA.mi. fils de Atoi-
I _ ii _ . mécanicien , et de Suzanns-Mar-
tha mie Muller , Neuchâtelois , — Zrlt-
nar. Gen«viève-nharloite. ûlie de Ar-
nol i- Louis, graveur , et do Marie-An-
gèle Alice née Boiliat , Soleuroisu.

DÉ0È8
Incinération n» "29*2 :
Jacot , Paul-E'imond , fils de Eusént!-

Emile , et de Cécile Pauline née Kloo-
feristein, Neuctiàtelcis. né le 11* juillet
1893.

1(!56. Besson née Bionz, EliBabeth.
veuve de Pierre-Joseph , Française,
née le 14 avril lût. — 1657. Junod .
Alphonse-Louis , veuf de Julifi-Elis e
née Jeanneret, Neucliâielois et Vaudois.
né le 18 décembre 18M0 .

Fabrique importante à B1ENNË
0___"0

Situation exceptionnelle
â plusieurs bons horlogers , très sé-
rieux, et connaissant la petite pièce an-
cre à fond, pour places de 2104

Décotteurs-Bepasseurs, ¦
Termineurs S_f8 et mott*

j Avenir assuré et engagements à l'an-
née. Frais du déplacement payés. Dis-
crétion — Offres par écrit , sous cnif-
fi-Ks Z. Z. 2104. aa bureau de I'IMPAH-
TIAI.. 

Ensuite de décès,
à lnnap pour le- SO avril 1914 oa

IUUCI époque à convenir, un

Beau Domaine
à la JOUX-PERRET , suffisant pour là
garde de 15 pièces de bétail. Les terres
sont bien entretenues et le domaine
est farile à exploiter.

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

W A A Jl Wm
On demande à louer , pour séjoui:

d'été, nn villa bien meublée, avec tout
lé confort moderne et jardin d'agré-
ment. — Ecrire. sous cnill res M. T.
19*2*2. an bur. de I'I MPAHTIAL . 19S2

Peseux
A louer, pour le 24 juin 1914; tin

hel appartement de 4 pièces, cm>
ridor fermé, toutes dépendances. Eau,

,ga& électricité, jardin, buanderie. " BellS.
situation. — S'adresser rue au Collè-
ge 13, au rez de-chaussée, porte
droite. 92à

pour le 30 Avril
Nnma-Droz 49. &.*& ̂
bres , cuisine et déjiendauces , ih. 725
par année. 1535

PriïïDl 'C li Pi gnon rie 1 chambre.
LUÏCl ù 10. Fr 18 par mois. 153b

pour tout de suite oo époque à convenir
Fritz-Courïoisier 8. Mïï^ àe
1 chambre, cuisine , 2 alcôves et rté-
pendauces, Fr. 41.70 par mois. 1537

rf jinnrfae Q A ppartement de 3 cham-
Ul ul'gcQ a, ivres, cuisine et dépen-
dauces, Fr. 37.50 par mois. 1538

S'adresser en l'Etude de MM. U. et
A. Jacot-Guillnrinod . rue Neuve 3.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1914

_I1 0 KonvO k Logement de 3 piéces
BUG H C U I G  T, et aëoendances. —
S'adresser Etude A. Jaquet, Notaire .
Place Neuve 12 lSSi

A LOUER
anx Environs de la Ville

, Tout de suite ou pour époqne à con-
venir ,

Caie-Restaurant
logement, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adrt-sspr. pour tous rensei-
gnements , à l'Etude lt. et A. Jacol-
Guillarinod, notaire et avocat, rue
Neuve s. - 23707

Atelier
A louer , pour 1« 30 Avril 1914. nn

be< ate 'ier avec bureau. — S'a-ti-esser
cliez M M. Ch. Ryser d: Cie, rue d# la
Serre 47. 16W

Café-Restaurant
à vendre

A vendre niiii r Csiise rie sant*, dans
une importante localité des Fnmcli _ -
Montagnes un bon Café-Restaurant
avec grande salle pour Sociétés , grand
janiie ct jeu de quilles à proximité de
la maison. — Oifros par écrit sous
chiffres H. li. 1301 , au bureau de
I'IMI'AHTIAU . .' - , . .  1861

Il sera vendu Mercredi, sur la Pla-•jWB du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, de la viande de

Gréiiîsse
de lre qualité. 2150

Prix sans concurrence
G-roa ¦\7-'ES _̂.TT

Salé (ie BœQfrvec :̂
f7Ôf le,/,l k -

Se reromman ie, E. GRAFF.

Pianistes
Les p'us belles pièces de salon, clas-

siques, modernes ," superbes danses et
marches renommées, " achetées en sé-
ries, reviennent à IO et 15 et., pièce

La célèbre valse « La Reine 'de la
Nuit» , de Felrimann, seulement 5t)ct.

La grande et belle Fantaisie , de 19
nages , sur i Carmen », de Bizet , par-
tout 3 tr., chez moi I fr. -Ih

Fantaisies d'Opéra*, pour piano et
violon , à 60 ct. pièce.

S'adresser chez M. Jules fi «lira* 1*1-
beifr, Bellevue 19 (Plact-d 'Armesi La
Chaux-dw-Fontls. Téléphone 517. 2144

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

Kranile cave indépendante, rue
du l'arc ", occupé actuellement par
M. Eugène Fer. Eau installée, acres
facile. 450

S'adresser à M. Charl«»«-0»car
DnlSols. Gérant , me Lèou.-Rohert 35.

A louer
Rae Léopold-Robert

une jolie grande chambre meu-
blée, â un monsieur ou de préférence
deux messieurs. Piano à disposition.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI» 14 _

Pour le 30 Avril 1914
A louer dans l'immeuble en cons-

truction , rue IVuma Droz 1*8, quar-
tier rtes Fabrique***, "me étage de
3 pièces, chamore de bains, véran-
dah, 3mt) étage de4 pièces, enam-
Dre de bains, oalcon. Mai»on d'ordre .

S'adresser à M. Charles-Oscar
nubols, gérant , rue Léopold-Roln rt
T) . 4n', i__ louer
[ A f i n ]  p*'"r atelier indépendant pour
liUuui vaut avoir la transiniH sion
conviendrait pour graveur, polis-
seuse, ou tout antre métier , fer-
blantier, serrurier. Ctiautîit ge .cen
tral installé . — S'8t'i<Baser a M.
Schaltenbrand , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone S3L . -4924



» _5^  ̂̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ * ^̂ .*^w* ̂ w ̂ tjk.* Nt .̂* 'Tfa *̂ ^_\* f̂c* ~^ *̂ f̂cy*̂ % *̂ %̂?̂ .̂* Ĉu ŵ^̂ r̂̂ C^̂ C^̂ r̂^**̂ *̂ ?̂̂ r̂̂ ?̂̂ ?̂̂ P̂̂ F̂̂ ?̂̂ r̂̂ f̂ ̂ P̂^̂ P^̂ ?̂ ?̂̂ P̂̂ C^̂ ?̂ Ĉ^̂ *̂ P^ P̂^ P̂^^

I Avez-vous _ _sr Voulez-vous _,VSS_ Cherchez-vous £> Demandez-vous j t̂ 1__ * * * . • . . * i*
$ Mettez une annonce dans riHPÂHTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj*
y  N euchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité f a
Sg de personnes cle toutes conditions, à la récherche de renseignements utiles. 2_
**r 'fffil

| MP Tirage élevé -«j 10111180161113 ÙMlflllCËS 3VBC rafiËS AB 10 â 40 lo projets et Devis tor touto. J *

Messieurs les Membres d'honneur, honoraires, artifs et passifs I
de la Musi que a La Lyre » sont avisés du décès de Mdnsieur faul É
Jacot. membre acti f et frère de M. Frili Jacot, Vice Président da I
la Société. _

Messieurs les membres actifs sont convoqués par devoir , à 1 k I
de l'après-midi, pour rendre en corps les derniers honneurs a leur O
regretté collègue. ' . H-20758 là ¦.** ! ¦ _ 13

Rendez-vou **** Mercredi , à 1 h. au local. * » ' * Le Comité. 9

——¦—P— II III I

jËU Monsieur et Madame Chs DuBois-GIrard et leurs fila «S
3S| Edpar et Edmond, iirofonùément touches aes nbmnrenx tiinui- mt__ gnages de sympathie qui leur ont été adressés durant ces Mira -̂«m} ae deuil , adressent à leurs amis »t connaissances, avec 'a- re- _ \
±gx tnerciements, l'expression de leur plus çi'ucèrà reconuaissauco. pçs

i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

AD T^ MPLE FB4NÇ4ÎS
MARDI 10 FÉVRIER 1814

> à 8 heures du soir

m CONCERT
D'ABONNEMENT

Mme Renée CHSSSET
1 Violoniste

L'Orchestre de Lausanne
Direction, NI. Oarl Ehrenberg

PRIX DES PLACES : Galeries, Pr.
*.— , 3 60 et 3.— ; Amphithéâtre , Fr.
3. -̂ et 2.25 ; Parterre réservé , Fr.
1.76 ; Parterre , Fr. 1.BO et 1 .

Vente des billets avec livret-pro-
gramme au Magasin de musique Ro-
bert-Bsck, riie Neuve 14. et le soir du
Concert , porte de la Tour.

' Répétition Générale
le jour du concert , à 2 h. 1/». Entrée

1 fr. (libre pour les sociétaires).
H AïïôO G 2136

. MARIAGE
Jeune homme, 26 ans , désirerait

¦fuira la connaissance d'une Demoi-
»•'Ile. A gences exclues.

h" c rire sous chiffres It. G. SIS?, au
bureau de, I'IMPARTIAL. 21'27

Ressorts
De hops finisseurs sont demandés

de suite à la Fabri que de Ressorts
« iiarles Ilugueuia , Flore 12.
l;ioiu_ - . 2154

On désire placer contre son en-
tretien , pour terminer son apprentis-
nage, chez maître

ferblantier - appareilleur
capable, un garçon de 16 ans. intelli-
gent , fort et robuste , ayant d ĵà tra-
vaillé dans^ca métier pendant un an 

et
demi. —Ollres en indiquant conditions
et références, sous Je 597 Z. à llaa-
M «•tiNtein A Vogler, Zurich. 2133
¦

-¦H_^___M_P___________->^_—________

Jeune fille
Sténo dactylographe, est demandée de

•suite dans Etude Avocat et Notaire de
la localité. — Adresser offres écrites
sous chiffres H-3IS06 C, à Ilaa.««n-
atëln A Vogler, Ville. 2134

TAPISSIER
se recommande, à sa bonne clientèle
et au public , pnur toutes Itépara-
ll»t>.«r de Meubles, Literies el
$UwvJ». Travail garanti , prix mode-
ri s. — A. 0KIIUNS, Les Combettes ,
La Uiaux-de-Fouds. Téléphone 63*1.
; . ¦ ¦ alÔO

On demande à emprunter

contre bonne garantie hypothécaire.
. S adresser Etude A. Jaquet, No-

taire, Place Neuve 12. 2161

A louer pour le 24 Mars ou époque
à convenir un

grand local
bien éclai ré pouvant servir d'atelier à
n'importe quelle profession. Installa-
tion électri que. — Ecrire sous chiffres
O. 91 N.. a Orell Fussli , Publicité , à
Neucfiâte:. -16ii

GrSV-Glir Travail prompt
et soigne. Louis Blaser, rue Leopel '-
Kdber t 6. Wb

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 Avril I9I4

Jaqnet-Droz 60. B8ldeaTS™ ,
grand balcon , confort moderne.
— Appartements de 4 pièces,

chambre de bains, chautiage central,
concierge.

Daniel-Jeanrichard 39. éhg?ï
pièces , chambre de bains , concierge.

Daniel-Jeanrichard 43. %|!X
conviendrait pour Comptoir et
bureau.

— 3me étage. 6 pièces, chambre de
bains, balcon , concierge.

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

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

Jaqnet-Droz ST^MSSk* &
dances, fr. 6'lb. 453

Ppnrtpnç 7 h ler et 2me «ta,_ e. de
11 Ugl OO I W» 2 nièces, alcôve, corri-

dor, fr. 420 et 440. 454

Nnn_ VIIL Sous-sol , 3 piéces, corri-
11U1U l l*_ . dor , alcôve, fr. 360.
ler étage, 3 piéces, corridor éclairé ,

fr. 500. 45â

Pnn__ A 1er étage, 2 piéces, cuisine.
ftUUUe D. fr. 360. 456

Ralan pp *l l)-fl l*«****ip» <>« <**sa-UatailliC m a .  reS- ave0 apparie-
meut, convient pour tous commerces.

457

Léopold-Robert 90. SWBS
balcon , alcôve, chnulTage central . 458

Daniel-JeanRichard 17. YjSS.
cuisine, fr. 460. 450

PpndrJc H 9 Pignon, 2 nièces, cui-
rl Ugl \ib 110. sine. fr, 315. 460

PpArirûO Q 2me étage- 2 pièces au
fl Ugl -Bb 0. soleil fr 415. 461

Pour le 31 Octobre 1914:
Léopold-Robert 44. 8mV$r»d«

chambres, corridor , galerie. 465

Décoration. A"SES
or genre Allemand ? On cherche aussi
nolissages cuvettes métal dorées. —
Écrire sous chiffres B. B. 2103. au
bureau de I'IMPARTIAI ,. 2103

Balanciers. rai;;ra:
lanciers à mettre d'inertie. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanrichard 43, au
4me étage, de 10 h. à midi et de 2 h.
à 5 heures. 2092

AI  PÈD01? QUI donnerait
ALU&D-fi&i des leçons
d'algèbre et de mathémati ques à un j eu-
ne homme sérieux?

S adresser par écrit, sous initi ales
\. U. 2143 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2143

i nnronti Qui se cnargeraii d'ap-
n[1(11 CUU, prendre un bon métier à
un jeune homme de 23 ans, nourri et
loge chez ses patrons. — S'adresser à
Mme Georges Benguerel , rue Jacob
Brandt 4. U129

Homnicpllo parla"1 les deux langues
l/GlliUlaGUG cherche p ace dans un
magasin. — Ecrire sous chiffres C. P.
AI. 2130, au bureau de I'IMPARTIAI,.

2130

nomnicalla ae toute »loraIité . cher-
UClIlUloC IlC che place dans magasin
de confections ou d'éuicerie.— S'adres-
ser rue Léopold-Kobert 19-a. au Café.

3160

Sellier-Tapissier xr*e de ml
S'adr. an bureau de I'I MPABTIAL .

lonno filla honnête et active, est de-
J L UUC lllle mandé dans bon maga-
sin de la localité. 2098

S'adr. au bureau de l'ImPAnTiAL.
Tnuna flllû 0n demande une jeune
UCUllC UllC. fiUe , entre les heures d'é-
cole, pour aider aux travaux du mé-
nage. 210Q

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI..

Yisiteur-Ach evenr-Décottenr nTs'
sant à fond l'échappement ancre, est
demandé au comptoir Gindrat-Dela-
chaux & Oie , rue du Parc IMS. 2075
Dûrt lûPPû Bonne régleuse Bregue t,
[iCglGUoC, sachant couper les balan-
ciers, est demandée de suite au comp-
toir Gindrat-Delachaux 4 Cie, rue du
Parc 132. 20^

Guillocheur. estBodëmag,„ioc
de

e,irs,,i.
te. — S'adresser à l'Atelier Nussbaum
et von (Gunten , décorateurs, ru» du
Progrès 129. J-USS

MT*kw fllle;3±£* 3-mandée de suite.— S'adresser à M, A.
Von Altuen , tailleur, rue du Parc 44.

2162
11 i ' y . ,

RnnilP * n̂ d0,nan4e~ çne jeune fille
UUIII1C, recommandée , sachant cuisi-
ner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. B'ins gages. 2147

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,

On demande SttoSï
active pour soigner .deux malades. —
S'adresser chez M. Flukiger, rue du
Parc 137 . an 4me étage. 2120
Hninûetinnû On demande de suite
UUmCbliqUC, un j8une homme sa-
chant fourrager et conduire les che-
vaux. 2122

S'adressgr au bureau de I'IMPARTIAL.'

Pmailloun "O n demande non ouvrierJlUldllIBUl:. pour travail soigné.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

' ¦ ¦ ' . - - ¦ ' 2164

RpmnntpflP de Oiilusaaes, expéri-
UCIUUUICUI mente pour piéces soi-
gnées; est demandé de suite à la Fa-
brique Girard-Perregam. Tilleuls 2.

Jeune fiUe .gjg -;;„.
virait place dans Fabrique d'Horlog e-
rie, pour être occupée à ia rentrée et
sortie du travail. — Adresser offres
écrites, sous Chiffres 0. X. 2115, du
bureau de I'IMPARTIAI.. 3115
riniltlIPÎDPO On demande une jeune
-UUIUI ICI C. ouvrière ayant fait un
bon apprentissage. Entrée de suite.
S'adr. au liureaii de I'IMPABTIAL . 2HQ

finit fll1 HPVPIIP d'écliaiipements
DUU atUCICUl après dorure, est de-
mandé de suite au comptoir Gindrat-
Delachaiix & Cie, rue du Parc 132.2076

Commissionnaire. 0%t;eagnad^libéré des écoles. — Re présenter, de
11 h. à midi , à l'Usine Electro-méca-
nique H. Schneider-Clerc , rue du Parc
103. ¦ ; .' . - ' . 3128

Pflpcnnno W» ^u courant du j au-roi ouilltc geage des fourniture? ,
trouverait place stable et bien rétribuée
dans Fabrique d'Horlogerie de II Wlle.

S'adr. au bnr. de ITMPAKTIAL . 2141
VkitoilP Acheveur • Lanleruler .
llùltCUI " habité et routine dans
tous genres d'achlevages de boites, esl
demandé pal* fabrique de la place.
Preuves de capacités exigées. — Faire
offres Case postale 16169. Discrétion
garantie. 2189

Pitfnntl A louer , pour le 30 Avril,
I IgUUll. Deatl pignon de 2 chambres,
balcon , corridor , dépendances, gaz et
électricité. Fr. 480.—-. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 2132

Beau sons-sol lëSS*?cuisine, corridor tt dépendances, est
à louer pour le 30 Avril. Eau, gaz ,
électrici té. Lessiverie. cour et jardin.

S'adresser rue Avocat-Bille 12, au
ler étage,, 2134
( _ VP Au c;'ntre de la ville, a louer
UOIC. une grande cave. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 1 .8. 2084

À 
Innnn près de la Gare et pour
IUUCI époque à convenir, une

chambre, cuisine et dépendances. 3131
S'adr. au,bureau de I'I MPARTIAL .

I flCf eme n te A louer, puur le 1er mars,
UUgciUGllia. un logement de 3 charnu
bres, i alcôves. 1. cuisine et dépendan-
ces, ainsi qu'un petit de une chambre,
cuisine et dépendances , — S'adresser
rue du Collège 23, au ler étage , 6
droite. : '¦ 2155

I.infamant A loner, pour le 30 avril
LVgClUCUl. un logement de trois
pièces, nie de la Balance. — S'adres-
ser à M. Ch. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 33. Tél'ptlône |78. 20K1

rhamhpo '̂"n meublée, au soleil, à
UllalllUI C louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me étage, à droite. 21,-)8

rhamhpo à louer à personne hon-
UUttlllUi e note ; électricité , indépen-
dante, balcon , située près de la Posté.
S'adr. aii bureau de I'IMPABTIA L. 2117

PhamhPO A loùèr pour époque a
UllalllUI C. convenir , une belle eham-
hre indépendante, exnosêe au soleil. .
S'adr. au bureau o]e 1'IMPABTIA.I.. 2079

rhamhPP Jolie chambre meublée
vllalHUI C. avec piano, au soleil, est è
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser rue: du Pare 94, au 2me
étage, de midi 4 2 heures et anrés
6 heures. . ¦ * ' 2086

PhamhPO A louer belle chambre
UllttlllUIC. meublée, au soleil, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au 3me
étage. ; ¦ . 2087
rhamhno A louer une* chambre meu-
UllalllUIC. blée , située au soleil;
éclairage au gaz. à monsieur travaillant
dehors. — s'adr. rne Numa-t)roz 100.
au 2me étage. ff l ff i
Phamh PO A louer une chambre
UllttllIUI C. meublée pu non, au soleil,
à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7- an Sme étage.

' . 2089.

PpOCCant Q° detaande a iouer. pour
llCOOttlll. le Jer mars, un logement
de 2 pièces, au soleil , avec dépendan-
ces. -*- E«:rire eous ¦ chiffres R. K.
:iUS8, au bureau de riiir&RTMU 2088

DamnicoUo honnête cherche è louer
fCIUUlOClIC de suite une chambre
meublée, située à proximité de la Pla-
ce Neuve. — Offres écrites, SQUS chif-
fre* M. L. 2081. au bureau de l'Iu-
PARTiAi,. ¦ . ¦ ' 2Q81?

Â VPTlrtPP une <J0nne jedne vache.
ICUUI C ainsi que 2 harnais de

travai l en très bon état, dont un pour
petit elie.al ; bas prix, — S'adresser à
M. A Déruns. Les Combettes, La
Ghaux-de-Fonds. 2157

•Derniers Avis*
¦__-____ _̂M-__a___M-___-____-

n remettre â Genève
de suite, et pour cause départ, un

Bon £afê
bien achalandé, au centre de la ville,
avec bonne et ancienne clientèle. Re-
prise au comptant, 20000 fr. — S'a-
dresser à M. Pierre Hosig. Café du
Passage des Terreaux, Cornavin, Ge»
«ère. ' * 2P20

Timbres-Poste. „ nuc_d?$_
favorable, une jolie collection de tim-
bres-poste rares et anciens. 2145

S'adresser au bureau de I'IMPABTI: _¦

Cnpnnnfn On demande de suite une
OCI t alHC. servante ou une volontaire.1 S'adresser, après 6 heures du soir,
chez M. Justin Aubry, rue du XII Sep-
tembre 10 (Bel-Air) . . 2271

Commissionnaire. 'STJS&St'
est demandée de suite. 2170

S'adresser au bureau de I'IMPARTU *!.

AnnPPTlti On demande a placer un
&{f[H CUU. jeune garçon comme ap-
prenti remonteur petites pièces ancre
et cylindre. 2165
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI,.

apprenti. *Çfg
cherche jeune homme, IS à 16 ans,
honnête, intelligent , possédant bonne
instruction et muni de bonnes référen-
ces. Entrée en mars. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites sous chiffres
X. A. 2169, au bureau dé ('IMPARTIAL.

ai69

Appartements. poViTai
avril 19(4, plusieurs neaux ao-
partements de 3 pièces, dana
quartier des Fabriques. — S'a-
dresser à M. L. Pécaut-Mi-
chaud, rue Numa-Droz 144. ' 2168

r.hamhpo A ioilet joiie enambre
UllttlllUIC. meublée, au soleil et an
centre de la ville , à monsieur solvable,
plus une chamore non meublée et
indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 4, au Sme étage. 2128
Phamhpp A louer , pour tout de suite,
UllalllUIC. enambre meublée et indé-
pendante , au soleil. — S'adresser rue
du Puits 20, au rez-de-çhaussee . 2166
Phairihpû A louer uue chambre
UllalllUIC, meublée à personne hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Puits 5. au Sme étage . 2149

PhlimhPP A l°uar belle enambre à
UllulllUl C, personne de toute mora-
lité ; situation vis-à-vi» de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 87, au 1er
étage. 2159

rhamhPP Belle' enambre me;'blée
UllalllUIC. est à iouer. à 2 messieurs
solvables et travaillan t dehors. 2152

S'adresser rue de l'Industrie 15, au
ler étage,

lonno hnmma cheche a louer cham-
UCUUC HUIlll l lC b^ meublée, indé-
pendante et si possible au soleil.' —
Ecrire' sous chiffres A. A. 2094, au
bureau de I'IMPARTIAL . -, 2094

A VPndPP l)eaux canaris au Harz,
ICUUIC garantis bons chanteurs.

Bon marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 115. au 2me étage, à droite, de
midi à 2 heures. ( 2118

Â confira l fournai se No 6 avec
ICUUI C grillas , 1 outil à percer

les secondes avec diamant , 1 outil à
pointer, 1 perceuse avec diamant, 1
outil à pointer les plaques. 1 cible avec
banc molette entonnoir. 1 layette avec
indicateur. 1 transmission avec i pa-
liers (8 m. et 6 poulies), 6 chaises à
vis. 1 moteur s HP avec tableau et
mise en marche et console. On ven-
drait en bloc ou séoarément. — S'adr.
à M. Jacot , rue Léopold-Kobert 132.

¦3146

Pprdn dat1 3 'es rues <'e la v''le ou
rCl Uu aux Brenets , une broche en br.

La rapporte r, contre récompense, au
bureau ae I'IMPARTIAL. 3173

fll lh lîP une cor"ëtte an cuivre , ' de
UUU11C motocyclette , sur un mur de
cour à la ruelle de la Retraite. —
Prière de la rapnorte r. coetre récom-
pense, ruelle de la Betraile 6, au . Irez-
dé-chaussée. 20ôl

Pprdll aimancue soir, une montre
ICI Ull répétition , lép ine argent avec
la chaîne , au bas de là rue du Sentier ,
coin de la Place Dubois. — La rap-
porter , enntre bonno . î taïupsuse, f UH

du Parc 3, au ler étage, 2001

Pprdn Pendant le Nouvel-An un mê-
I Cl UU dailion avec 8 photographies,
— Le rapporter contre récompense,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1885
Ppnrin jendi , par une petite corarois-
ÏC1UU sionnaire , une bourse conte-
nant 10 francs. — Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense, rue Gè-
néral-Dufour 8, an 2me étage. ,1886
Pprdll same(ii soir, peu après ô heù-
T Cl UU res. sur Ja Place du Marché,
un PORTE-MONNAIE contenant quel-
qu e argent. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Puits 17. au 2m«
étage, à droite. 1600
Pprdll aePuie !a Cibourg au Patinage ,
1 ClUU 2 plumets, avec sonnettes. —
Les rapporter, contre récompenser a
M. Georges Hertig fils , rue Fritz Gour-
voisier 2o. _  ̂ 2066
Poprfn dimanche, une sacoche brune,
I ClUU le long de la route de Bel-Aîr.
— La rapporter, contre récompense,
rue de l'Industrie 3, au rez-de-ohaiis-
sée. 20b2
Tpnnui une écuarpe^^^armjlaîner
11UUIC rue de la Charrière 29. au
Sme étage , à ganche. * 205ô
I.a nopcnnno 1'" a eu ramamuteLd jjltilbUllIl. d'enlever une caisse à
balayures jaune, entièrement nenve.
marquée c P. D. B. », est instamment
priée de venir chercher le couvercle
chez M. Paul Delachaux, rue de la
Paix 89. 2072

Cercueils
Tacisyphages

autorisés par le Conseil Fédéral.

Prlî 1res avantageux.
TODS les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Mngasiti avec
nn grand choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier . 86 et 56 a

S. A. LE TACHYPH AGE.
Téléphone 4.34. 260 9̂

La famille Feugi 'remercié sincère-
ment les pe-isonaes qui .lai ont témoi-
gné tant de sympathie dans le grand
.leuil qu'elle vient de traverser. 2l7il

Repose en paix , cher époux
et tendre pire

Ta vie ici-bas restera pour
nout ineffaçable.

Madame Rosina Krebs-NeuenscKwan-
der et ses enfants. Monsieur et Mada-
me Jacob Krebs et leurs enfants, en
Allemagne, Monsieuret Madame Chris-
tian Krebs. et leurs enfants, en Alle-
magne , Madame et Monsieur Paul
Barbezat et leur» enfants, aux Plan-
chettes, Monsieur et Madame William
Krebs et leurs enfants, en Allemagne,
Madame et Monsieur Edouard Isler et
leurs enfants , à la derrière , Madame
et Monsieur Jules Botteron et leurs
enfants, au Valanvron. Monsieuret Ma-
dame Arnold Krebs et leur enfant , à
la Perrière, Monsieur Ernest Krebs.
en France , Monsieur et Madame Jean
Krebs et leur enfant , à Thoune , Mes-
sieurs Hermann et Edouard Krebs ,
ainsi que les familles alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Jacob KREBS
leur cher et regretté époux, oère, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
décédé subitement Lundi, à 10 heures
du matin, dans sa 71me année.

Grandes-Crosettes , le 3 Février 1914.
L'eiiterrement. sans suite, aura lieu

Jeudi 5 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Grandes-Cro-

settes 43.
Le prenant avis (lent lieu de'

lettre de faire-part. 2119

—I—— mim am IH'
i Mauamë Veuve A. Weher-Ziehli,
ainsi que les familles alliées, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympa-
tuie pendant le deuil qu'elles viennent
ae traverser. 2I67:

11 est au ciel et d^ns nos cœurs .
Adieu mes bien-aimès mes souffrances

sont passées , je pars pour un monde
meilleur en priant po ur votre bon
heur.

Monsieur Emile Choffat , à Corcellss,
Monsieur et Madame Paul Cliollat-

Pellaton et leurs enfants, à Renan ,
Madame et Monsieur Jean-Droz-Chof-

fat et leurs enfants , à St-Blai«e ,
Monsieur et Madame Bernard Cuoffat-

Krebs , à St-Imier,
Monsieur et Madame Camille Choffat-

Hunziker et leurs enfants , à Neu-
châtel ,

Mademoiselle Rose Choffat ,
Monsieur Hercule Choffat ,
Mesdemoiselles Blancue et Angèle

Choffat , à Corcelles,
ainsi que les familles Choffat. Gabus ,i
Robert et alliées , font part à leurs
amis et * connaissances du décès ae
leur chère épousei mère, belle-mère.
grand'mère, tante, nièce, cousine et
parente

i Madame Antoinette CHOFFAT BABUS
que Dieu a reprise à Lui dimanche ,
uans sa 55me année, anrés une courte
et pénible maladie supportée avec ré-
siguation.

Corcelles, le 2 février 1914.
L'ensevelissement auquel Us sont

priés d'assister, aura lieu Mercredi 4
courant, à 1 heure de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire. Corce l les
(Neuchâtel), rue de la Chapelle 11.

Le présent avla tient lieu de lettre
de faire-part. KHO

Heureux ceux qui pr ocurent la
paix , car ils seront appelés enfantt

. de Dieu.
Madame Edouard Bovy et ses en-

fants, ^ Monsieuur Marc Bovy, à Neu-
châtel , Mademoiselle Suzanne Bovy,,
ainsi que les familles alliées , ont îa'
douleur de faire part à Jours amis et
conhaissances de la perte sensible qu'ils1
viennent de faire en la personne oe

Madame Elias BOVY née JEANNERET
leur bien aimée belle-mère, grand'mè-
re et parente, que Dieu a reprise à
Lni dimanche, a 2 heures du matin,
dans sa 8dme année, après uue péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Fév , 1914.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Mardi 3 courant, à PREFAR-
GIER. ,

Le présent avis tient lien de]
lettres de faire-part. 207S:

Il ast hedrenx l'épreuve est tnrminée,
Du triste ma! il ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
Ces! de régner avec Jésus.

Au revoir cher fils et frère.
Monsieur et Madame Eugène Jacol

et leurs enfants , Madame et Monsieur
Alf. Grimm-Jacot et leurs enfants .
Monsieur et Madame Eugène Jacot
dis. Madame et Monsieur Alnert Tri-
pet-Jacot Madame et Monsieur René
Calame-Jacot, Messieurs Fritz , John ,
Mesdemoiselles Blanche et Jeanne Ja-
cot . Madame Veuve Cécile Klopfens-
teih et ses.enfants, les familles Jarot,
Périllard , Kiopfenstein , Hunsparger ,
Metzner et Bourquin , ainsi que les
familles alliées, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère, beau-
frère, petit-fils , oncle, neveu et parent

Monsieur Paul JACOT
que Dieu a rappelé à Lui dimanche,
a midi, dans sa 21e année, après une
longue et douloureuse maladie , suppor-
tée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 3 fév. 1914.
L'incinération «ans •suite aura lieu

mercredi * courant à 2 h. après-
midi. ¦

Domicile mortuaire, rue de Tète-de-
Râng 25.

Une' urne funéraire sera déposée de.
vaut la maison morluaire.

Ue présent avis tient lieu de lettre
de faire part. yo21
—¦g—_—i_w—B^—a

Les membres Ou Vélo Club le»
FrancN-Couri'iirs sont avisés du
décès de Monsieur Paul Jarot , frère
de Messieurs Eugène el Fritz Jacot,
lenré collègues.
aU-V 1,e Comité.
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i BUVEZ TOUS LE CAFÉ

AMÉLIORÉ
' ' , HINDEREB 

RÉGALA el EX-K1 |
qui contient toute aa
cafélnea c'est le plus
propre, c'est le plus

j! sain, c'est le meilleur.
fl EN VENTE PARTOUT

I Einderer Frères
jl- Te--«7-©S.-ca.O_X 22268

Agenc-agenerâ lidBs fT^^
T

^
p Lonis LenbaJaqx°POZ

Fondée en 1901 .12714
se charge de régler toutes les formalités '.
I:\mjM_TIO\S -1 UCl VKISATIÔ.\S

t.XIU.'MATIO'HS'


