
Le trafic dn Lœtscîiberg
La Comp agnie da chemin de f er des Alp es

bernoises, Berne-Lœtschberg-Simpl on, nous f ait
p arvenir la note suivante :

Il circule ces derniers temps 'dans la presse
quotidienne des nouvelles inexactes au suj et
des recettes d'exploitation du Lœtschberg
pour l'exercice de 1913 et dans lesquelles on
retrouve touj ours l'assertation que la compa-
gnie B. L. S. ne publie pas de bulletin men-
suel des recettes. Nous tenons à dire ici même
que la compagnie se conforme comme toutes
les autres entreprises de transport à l'usage
établi et qu'un bulletin mensuel paraît réguliè-
rement, ainsi que cela a été rappelé déj à dans
un article du « Bund » du 3 janvier 1914.

D'après le bulletin de décembre les recettes
du réseau B. L. S. (tronçon Scherzligen-Bôni-
gen et Spiez-Brigue, mais sans la navigation à
vapeur sur les lacs de Thoune et de Brienz) se
présentaient pour l'exercice 1913 (résultats
d'exploitation d'octobre, novembre et décem-
bre approximatifs) de la manière suivante :
Transport des voyageurs 1,850,467»60
Transport des bagages 180,876»64
Transport des animaux 59,745»87,
Transport des marchandises 1.096,958»83

Total 3.188,048»94
ou une moyenne par kilomètre de ligne de
fr. 41,179»29 et par km. de train de fr. 4»82.

Dans le proj et de budget établi le 25 septem-
bre 1911, par feu M. le directeur Auer, pour
l'année 1914, la première année complète de
l'exploitation, on estimait la moyenne des re-
cettes de transport à fr. 4.90 par km. de train.

Le budget de 1914 adopté en décembre 1913
par les autorités administratives du B. L. S.
admet une recette moyenne de fr. 5.49 par km.
de train.

D résulte de ces indications que les prévi-
sions pour 1914 n'excèdent pas de beaucoup cel-
les de 1913, de sorte qu 'elles peuvent être en-
visagées comme point trop optimistes, si l'on
tient compte surtout du trafic que provoquera
sur la nouvelle ligne l'exposition nationale
suisse.

En ce qui concerne les recettes d'exploita-
tion de 1913, nous devons insister sur le retard
dans l'ouverture à l'exploitation, ainsi que sur,
l'influence de la dépression économique géné-
rale. Le transport des marchandises en wa-
gons complets a subi un recul considérable
par suite de la stagnation dans l'industrie du
bâtiment, et ceci particulièrement sur le tron-
çon Scherzligen-Interlaken ; les mêmes condi-
tions se retrouvent du reste dans d'autres
grandes entreprises de transport.

Le trafic des voyageurs sur la nouvelle li-
gne Spiez-Brigue a souffert des nombreuses
perturbations dans l'exploitation électrique et
le service international notamment en a été at-
teint. L'administration B. L. S. s'est vue con-
trainte à renoncer à l'exécution complète de
l'horaire d'été de 1913, just ement durant les
mois de juillet et d'Août qui sont les plus fa-
vorables ; l'horaire intégrai n'a débuté qu'à fin
septembre. Il va de soi que ces circonstances
extraordinaires ont dû influencer défavorable-
ment les résultats d'exploitation de l'année
1913.

Au suj et du trafic des marchandises en ser-
vice international il faut tenir compte du fait
que le tarif avec la France n'a pu entrer en vi-
gueur qu'au début de l'horaire d'hiver 1913-
1914. En outre toute personne au courant des
questions de transport sait que malgré les ef-
forts que l'on peut faire, l'acheminement des
marchandises par de nouvelles voies de com-
munication ne s'introduit que graduellement.
La meilleure preuve, nous la trouvons dans
l'indemnité mensuelle de fr. 10.000.— à va-
loir sur le produit définitif du trafic des mar-
chandises en service international, qui nous
est versée par les C. F. F. en dédommage-
ment des transports qui devraient s'effectuer
par la voie B. L. S., mais qui auj ourd'hui en-
core continuent à emprunter l'ancienne voie du
Gothard.

Les organes dirigeants du BerneRLœtsch-
berg-Simplon ont la conviction que les nom-
breuses difficultés , qui se sont présentées dans
l'exploitation électrique disparaîtront à tj rqf
délai, qu 'elles n 'entraveront plus ainsi la mar-
che progressive de la ligne et ils estiment
qu 'il n'y a aucune raison de tirer des débuts
la conclusion que la nouvelle entreprise de
transport n'est pas assimilable au point de vue
de son développement aux entreprises de, mê-
me nature et d'égale importance.
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Petites histoires
Un dîner peu banal

Vraiment extraordinaire le dîner offert l'autre
j our, à Berlin, par les attachés militaires étran-
gers aux officiers allemands attachés à leur per-
sonne pendant les dernières grandes manœu-
vres.

II avai t été convenu que les officiers étran-
gers contribueraient au menu du dîner , chacun
en apport ant un produit spécial de leurs pays
respectifs.

C'est ainsi que l'attaché militaire français a
apporté le Champagne; l'officier anglais a con-
tribué par un beau et succulent plum-pudding;
les officiers italien et belge ont apporté... du
j ambon, tous les deux; l'officier turc a donné...
du nougat ! L'officier bulgare a apporté du yog-
hourt; l'officie r russe, du caviar noir de Russie
et du caviar rouge de Sibérie; l'officier j aponais
du poisson à la Nagasaki ; l'officier autrichien,
du riz et du vin de Tokay ; l'attaché brésilien,
des cigares et des fruits en conserve; l'officier
espagnol ,, du malaga et du sherry.

Mais la contribution la plus considérable, la
pièce de résistance, ce fut l'officier américain
qui l'apporta : trois superbes dindes, expédiées
exprès de la Nouvelle-Angleterre et préparées
dans les cuisines de l'Automobile-Imperiai -CIub,
sous la surveillance d'Américaines. Elles ont été
servies aux applaudissements enthousiastes de
tous les dîneurs.

L'entrepreneur de mendicité
Aux environs du Nouvel-An, on remarque à

Paris une imposante légion dé mendiants, de
îaux éclopés, d'infirmes sans l'être.

D'où surgit brusquement, aux approches du
Nouvel-An, cette inquiétande population de qué-
mandeurs professionnels, vêtus de loques, simu-
lant toutes sortes d'horribles infirmités, dignes
enfin de tenter le pinceau d'un moderne Cal-
lot ?... La plupart viennent de Bretagne, dès py-
•réhées, des Alpes, par groupes, sous là conduite
d u n  entrepreneur, de mendicité qui , eh échange
du voyage, prélève une part sur la recette de
la j ournée, à moins qu 'il ne traite à forfait avec
ses singuliers clients.

( Jeunes ou vieux, ces compères excellent dans
l'art de se transformer en manchots, en béquil-
lards, en unij ambistes et même en culs-de-j atte.
Les uns étalent aux regards des promeneurs des
plaies repoussantes fort habilement fabriquées
avec des couleurs, les autres exhibent des moi-
gnons de bras en carton peint, à moins qu 'ils ne
simulent la cécité ou la danse de Saint Guy.
Tous n'ont qu 'un désir : « rouler » les bons Pa-
risiens en excitant leur, sensibilité et leur, facile
apitoiement.

Explication toute simple
C'était , il y a quelque temps, à la Maison-

Blanche. Le président Wilson, dont chacun con-
naît les habitudes d'extrême simplicité, recevait
un gran d personnage germanique en visite aux
Etats-Unis, et n'avait pas cru pouvoir faire au-
trement que de l'inviter à boire de la bière.

Au dernier moment, on s'aperçut que les offi-
ces de la Maison-Blanche ne recelaient pas les
verres appropriés : les bocks nécessaires, et
Tordre fut donné d'aller Iouer dix douzaines de
verres à bière à une hôtellerie proche tenue
par un certain Ernest Gerstenberg.

Les récipients arrivèrent j uste à temps, et
lorsque le grand personnage germanique eut vi-
dé son verre, il aperçut gravée au fond cette
inscription troublante : « Volé à Ernest Gers-
tenberg ». L'invité ne put s'empêcher de regar-
der son hôte un peu soupçonneusement.

L'explication est toute simple :
Tant de bocks avaient été volés à l'hôtel par

des consommateurs peu scrupuleux que le brave
Gerstenberg avait fait graver l'inscription en
cj i'estion sur toute la verrerie lui appartenant,
afin qu 'elle ne fût plus aussi tentante.

La morale au centimètre
Pendant que le pape, des évêques, des maires

et différente s personnalités, passant pour les ar-
bitre s de l'élégance et du bon ton, discuten t, se
cisputent, afin de savoir si le tango, si les robes
modernes sont ou non contraires à la morale, la
vill e de Middleboro , dans l'Etat de .Massachu-
setts , aux Etas-Unis, ne perd pas son temps à
disserter.

En effet , la municipalité de Middleboro , d'ac-
cord avec le chef de la police, a décidé que la
:ente des jupes fendues ne pourrait désormais
dépasser quinze pouces, soit 37 centimètres , en-
viron. Ce chiffre 37 reste donc, par ainsi, quant
PU respect des bonnes mœurs, le suprême et le
dernier : jusques à lui inclus, une j ambe reste
honnête; elle ne l'est plus, au-delà- ! 

Et comme, là-bas, tout se fait dans les règles,
une troupe d'agents, armés d'un mètre pliant,
va parcourir les rues, afin de surveiller les fem-
mes qui passent. Les policiers métreurs devront
mesurer la longueur de la fente qui fera bâiller
ies jupe s, chaque fois qu 'ils croiront à un bâille-
ment excessif.

Le délai fatal pour la réception valable des
envois et des solutions de nos différents con-
cours expirait hier soir. Nous pouvons en
conséquence publier auj ourd 'hui le texte de la
lettre réservée aux dames. On sait que cette

lettre a été découpée en vingt-quatre trian-
gles, lesquels ont été insérés dans les colon-
nes d'annonces du j ournal vingt-quatre j ours
durant. Demain , nous donnerons les douze por-
traits réservés aux messieurs. ,

J e Concours cle la I\attir e découpée

La Chaùx-de-Ponds l̂ î̂Ja-avier 1914?^
. _ _ —„

A nos'aimables lectrices^
Noûs vous â̂vons demandé de prendre part à un concours

dans lequel il s'agirait de reconstituer une lettre parta-
gée en vingt-quatre morceaux. Nous en avons choisi le tex-
te dans une page tout à fait jolie de Gaspard Vallette,sur
le très vif intérêt que présente la lecture des annonces -'
d'un journal.

La première impression que donne la lecture des annon-
ces est celle de la paix. Après les polémiques ardentes ou
hargneuses des premières pages;après les sous-entendus per
fides et les ironies cruelles enveloppés d'un sourire bien
veillant,il semble,en abordant la page des annonces,que l'on
pénètre dans une oasis de verdure rafraîchissante; car les
annonces des journaux représentent une conception foncière
ment optimiste de l'humanité. .. ' „

Pas d'analyse desséchante,pas d'observation aiguë, pas;
de pessimisme brutal. Il n'y a pas de lecture plus récon- 'i
! fort ant e que celle-là,pas une qui vous dispose mieux à l'in]
idulgence et à la bonté. Songez-y donc Au lieu des mille
[imperfections que notre esprit critique nous fait découvrir
[à chaque instant dahs les hommes et dans les choses, lesi
annonces des journaux nous montrent une humanité munie -
|des plus antiques vertus, et dans la lutte ardente contre^
jles forces brutales ̂ de la nature^ansiée d'instpm&eats 

m<3T,
veilleux.
, Vous ̂aviez cru jusqu'il, avoir rencontré quelquefois,-
[dans la vie réelle, des habitations mal commodes ou raalsai-
ines, des domestiques infidèles ou paresseux, des institutrit
jces ignorantes et prétentieuses, des employés incapables ou1

jdangereux, des tailleurs qui vous ratent vôtre habit,et des
professeurs de langues, qui ne savent ni leur langue ni la
.-vôtre. Vous aviez entendu parler d'affaires peu sures, de
'commerces condamnés d'avance â la faillite,d'industries peu
lucratives et chancelantes, de mariages malheureux. Et tout
jcela laissait dans votre esprit une vague et douloureuseim
'pression de malaise et d'insécurité. •

Lisez les annonces et vous voilà transportés dans " un1
monde idéal, où toutes les maisons sont bien situées, spa-
cieuses, ombragées de beaux arbres, ,en pleine campagne,mais
à proximité de la ville, saines, bien aérées, et jouissant
'd'une vue délicieuse. On ajoute seulement qu'elles sont en_
.vente ou à louer.

Tous les commerces sont florissants/'jouissent d'une
[ancienne réputation et défient toute concurrence. Ils sont
jaussi à remettre ou en quête d'un bailleur de fonds.Toutes
îles places offertes dans le commerce ou l'industrie^

sont.j
'agréables, faciles et bien rétribuées.

Tous les employés sont sérieux, énergiques et capables;
ils ont des prétentions modes tes, par lent les trois langues;
..leurs manières sont affables et leur tenue correcte.Ils sol̂
ï.îicitent généralement des places.

Les remèdes et spécifiques sont tous semblablement fa-
ciles à prendre,d'une efficacité merveilleuse,agréables au
ïgoût, et leur prix est à la portée de toutes les bourses.
.Ainsi,toutes les maladies de l'humanité,y compris la vieil
liesse,sont radicalement guérissables en peu de jours.

Tous les candidats au mariage sont doués de précieuses
'vertus,ont un extérieur séduisant,une jolie position soci-
ale; leur discrétion est absolue. __^ .*,

Toutes les gouvernantes sont expérimentée s 7les ĉais-
:rsiers fidèles, les gardes-malades dévoués et adroits. Tou-
tes les sage-femmes sont de première classe et tous lesche
vaux des pur sang. L'huile d'olive est toujours vierge,les
mobiliers inusables, les montres garanties. Toutes lescui
sinières sont des cordons-bleus. Toutes les pensions offrait
une excellente cuisine bourgeoise à des prix invariable -
ment modérés et toutes les nourrices sont abondantes en/̂
liait. Les automobiles n'ont jamais de panne.' L

En vérité,!'image du monde qui s'offre a nos yeux dans
[les colonnes d'annonces des journaux eàt tout simplement
celle du Paradis, nullement perdu comme le prétendent des
moralistes chagrins. Dans la décadence et la déchéance de
jtout, les pages d'annonces demeurent incontestablement le
.dernier refuge de l'idéal.

* Ces aperçus de Gaspard Vallette sur la publicité ne
rsont-ils pas d'une ironie charmante 9 Aussi voulons-nous"
(croire que nos aimables lectrices ne regrettent pas la pei
t©e qu'elles.se_spnt
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en 
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comprendre le sens.,-
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J™,xto Dentiers
E. Dubois, gXjgg
Sage-Faeime.fe^!5
LYON. Pensionnaires. Su charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
TJef 211 g 497

Avis aux parents! °n,mdde;
des enfants en pension. Bon air et
bons soins assurés. — S'aiiresser à M.
Emery, pasteur, rua du Progrès 53.

1973

BfOdGUS6_ rieuse™! re-
commande pour marquer du linge. —
S'aiiresser chez MUe fiickely. rue du
Collège 8. 1907

Déeotfages. sn-ss;
des décollages en luus genres de mon-
tres. Ouvrage gara n ti et consciencieux.
Prix très modelés. 3019

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Balanciers, i.ïïar -
ciers ciiercne travail a domicile —
S adresser rue du Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 2045

Domaines. AsïS"
1914, plusieurs domaines pour 5 à 8
vaches, — S'adresser , ae 9 à 10 l , h.
du matin , i M. Gottlieb Stuufl'er, rue
Fritz-Gourvoisier 38-a. 1218

B
AtfloAC pour UnhH .  — Al-
@CB1@S fred Weill , rué du

Parc 9. 51

âffls méMgères îL'CH:
hors d'usage mais proore , pas de lai-
nage, offrez-là contre bon prix , rue du
Progrès 49, au rez-de-chaussée. 1797

Coni lP+tpc  Bonne poseuse de
iwetl^UB UbOu. def,, de raquettes en-
tremendrait encore quel ques grosses
par semaine à poser à domicile. 1843

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
Au. n-fPna à placer 30,OOO fr. en
Vil U 1__ 0 hypothèque premier rang
sur uu bon immeuble. ï.uix , 4 •> '.,. —
Ecrire sous chiffres O. tt. 18'Jl , au
bureau de ('IMPARTIAL . 1821

CyVetteSa du%ie-__^Cim£
tière 3, se recommande pour polissa-
ges de cuvettes or unies et gravées" 1870

*m*-\\*\a\i. *V~ à l'huile , signés d'ar-
AAU1DAHA listes connus , sont à
rendre. Prix d'occaixion. - S'adres-
ser rue du Parc 2*2, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 25041

Acheveur Sie TLiW
domicile , savonnettes or , aigent et
acier. On ae charge aussi des décolla-
ges. fc07!

S'adr. au bureau d a I'IMPAHTIAL ,

l-Dimo fillo bien au courant de laucllllG llllo, rentrée et de la sor-
tie du travail et du posage de glaces.
cherche place pour fin courant ou épo-
que â convenir. 1B35

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
nônnilTlOTIP hanile, connaissant tous
1/CliUUpCUl genres de découpages,
demande nlace dans Fabrique d'assor-
timents ou autre. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 29, au rez de-chaussée.

1866

ft imo *& ans' veuve- lovte, robuste ,
IMuic, uemande place pour faire un
ménage ou chez un veuf. — Faire of-
fres écrites, sous initiales L. S. 185fi.
au bnreau de I'IMPARTIAL . 18oQ

D/infio Jeune bonne, recommandée,
DUlilic. cherche place dans bonne fa-
mille. — Ecrire , "sous chiffres A , P.,
Poste rue du Progrés. 1969

à nhovon P Bmboiteui*. — Personne
nvUCl CUl*  sérieuse, ct connaissant
à fond le secre t , demande à entrer en
relations avec maison sérieuse pour du
travai l à domicile; à défaut , entrerait
en Fabrique. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A, C. 1930, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 1970

A ni1£__ 1ir Une perçftuse d'anneaux
AlUlGaUA. demande place ; fournirait
sa machine. —Adresser offres par écrit,
sons initiales A. Z. 13°jl_ ,  au bureau
de I'IMPARTIAL . 1328
A j r f n .l .pQ Que"e personne serait dis-
nlgUillCo. posée à mettre au courant
les parties de posage d'aiguilles et po-
sage do cadrans , à un homme sérieux
ayant déjà travaillé sur ce genre d'ou-
vrage ? — S'adres. ruo des Granges 8,
au 2me étage. 197 7

flphouoiin connaissant bien le joua-HbimvcUl ge de la bot e or, cher-
che place pour le 15 février. 2010

S'aur. an bureau de I ' I MPARTIAL .
npmniop l .a désirant aporendre le
UCUlUlaCllC posage da cuvettes , cher-
che une personne qui  la mettrait au
courant de ce travail. — S'adresser
chez Mme Uehler, rue de ia Cure 5.

2053

Jeune nomme FISs?5
mande à faire n'importe quel emp loi
dans Fabrique ou magasin. — S'àilr.
rue du Rocher 10, au ler étage , à droite.

' 3012

.811118 nOmme saj te, ieune homme
libéré des écoles etayant belle écriture ,
— S'auresser. entre 0 et 7. heures du
soir , chez M. Barioni , entrepreneur ,
rue du Grenier 0. 1858

Commissionnaire. ^.l^uSe'feVAl
fille de 12 ans , pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école. — S'ad .
Maison Véuus - Gentil, rue Léopold
Itobert 14.

A la même adresse , on demande une
couturière et une bonne jupière caoa-
ble, 1843
Tojj l pnoo Apprentie sérieuse pour-
HUllCUoC. rait entrer , de snite ou
époque à ennventr. — S'adresser chez
Mme Jung-Scnad , rue r iu  Hocher 21,
vis à-vis du Collège de la Promenade.

1825

RiiilInrhPHP hm guillocheurUUIIlUblItiUl. p0ur fiinpés très
soignés, est demandé de suite. —
Faire offres par écrit , sous Initiales
A. X. 2059 au bureau de l'IMPARTIAL.

ao5'J

Tflï l lPIKP AD P,e"tie pourrait entrer
l ulUCUiiC. (fe suite ou à époque à
convenir. — S'adresser rue de'l'Hôtel-
de-Vil lo9A . 2058

lonno l l f tmmo bien recommandé est
iJcUUe UUlUlllC demandé nour faire
les commissions d'un petit Comptoir.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 20Ô4
flnr jp nnn  l '.lliull . .urw et IléCJtl-
Uu.mu.ll_ . . quours habiles trouv ent
place stable et bien rétr ibuée. 1994

S'adr , au bureau de I'I MPAUTIAI ..
flftlltllP ÎÔPflC 0u aemau.de ues ou-
U V U l U l l G i U - .  vriéres et des assujet-
ties couturières, r— S'adresser à Ml le
Coulon , rue de la Paix 41. 1071

RflnnA flllp R i,nant 'es enfants , sa-
OlfUUu illiC enant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi gné,
est demandée. — S'adresser à Mme
Ch. Mentha , rue N^uve 3. 2009

A nnrpnt l ,aP> ssler est demandé. —nj ip i Clill S'adresser chez M. Marcel
Jacot, rue de la Serre 3. 2001

Pmfl i l .P l IP  Ou demanda non ouvrier
UilICUlit ' l ll  ¦ pour travail soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
2104

Rpmnntpnp <*e Hai«mi*fj5*i,«xpô.ri-UCUIU UICUI mente pour piéces soi-
gnées , est demandé de suite à la Fa-
brique Girard-Perregaux. Tilleuls 2.

Jeune fille £g --_
virait place dans Fabrique d'Horloge-
rie, pour être occupée à la renirée et
sortie du travail. — Adresser offres
écrites, sous chiffres 0. X. 2115, au
bureau de l'IMPARTIAL. 2115
Cnnnnnfn  demandée pour petit ména-
ÙC1 lUlllP gB soi gné. — S'adresser à
Mme Nicolet, rue Léopold-Robert 72,
au Sme étage. 2069

Ponenniio bîen au mm- du 'au'I 0! ouillio geage des fournitures,
trouverait place stable et bien rétribuée
dans Fabrique d'Horlogerie de la viife.

S'adr . au nur. de I'I MPARTIAL . 2141
"Tjçj *nnp_ Acheveur- __ .iiiieru.ei- .
IlollCul " habile et routine dans
tous genres d'achevages de Doites. est
demandé par fabrique de la place.
Preuves de capacités pxigées. — Faire
oflres Case postale ItilUO. Discrétion
garantie. 3139

Pmtilnuâ âlî ét énergique, ayantLlHj-JUyB déjà pratiqué dans mai-
sons d'horlogerie, est demandé pour
soigner le placement et la rentrée des
commandes. Le titulaire doit être bon
correspondant français-an glais et sténo-
dactylographe. Entrée de suite ou époque
à convenir. — Oflres écrites, avec co-
ntes de certilicats et indication de pré-
tention, à M. H.-A. Didisheim, Fabrique
MARVIN. \m
MPH fldPPP Homme très sérieux
luCUugOl ii. cherche une femme pour
lui fa i re sou petit ménage et l'aider à
une bonne partie de l'horlogerie. —
Offres écriies sous chiffres H. U. 20(17.
au bureau de I' IMPART IAL . 2007

llBUIie HOmilie. ne homme de con-
fiance. 17 à 19 ans , sachant bien faire
les écritures Bon gage — S'adresser,
de 6 ù 7 heures du soir , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 6. au 2me étage. 2005

Rpmnnfpifp de Mmw> p°urIlGHlUiiLCUl petites pièces ancre
bon courant, est demandé. Enlrée de
suite. 2014

S'airesser au bureau de ITMPARTIM,

AnhpUûiiP d'échappements, pournUHGVCUi petites pièces ancre ,
est demandé. Entrée de suite. 2013

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

fln. lInPhp ilP Bon ««"'locheur
UUlllUl. llt.Ul. est demandé de sui-
te. — S'adresser à l'Atelier Nussbaum
et von |Gunten, décorateurs, rue du
Progrés 129. 2158

nnmOC.timiO 0n demande un jeune
Vl/UlGûlHJUO homme travailleur , so-
bre et connaissant bien les chevaux. —
Prière de faire les offres, avec cert ifi-
cats , ruedu Temnle-AUemand 77, 2050

Commissionnaire "Sïl
de suite , comme commissionnaire-em-
balleur , au magasin rue Léopold Ro-
bert 63. 2008

Poar cas Hpréïn/pirap'pat-6
ment composé'd' une chambre , cuisine
et dépendances. — S'adresser , le soir
depuis 8 heures . Plâce-d'Armes 1 bis.
au rez-de-chaussèe , a gauche. 2016

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

A lni lPP P'JIU' le ler •*v*'1•• **er e'aSa
J.UUC1 de 3 on 4 chambres , cui-

sine et dépendances , — S'adresser chez
M. Hofer. rue riu  Soleil 3 629

fif a.ion t-'"-16 superficie de 120 m'iucil-l piUs un atelier vitré de 35
m-, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes,
architectes , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 315
I ndprnpn î  *•** iuuer - pour le ler mai
uugoUlCul. prochain , un joli loge-
ment , au 1er étage, rue Léopold Robert
25, de 3 chambres et dènenuances , gaz,
électricité , r*mis à neuf. Conviendrait
aussi pour bureaux. — S'adresser
même maison, au Magasin ï Au Petit
Paris ». 1814

fnff pan P A 'ouer de suite ou époque
UUUI liUC, à convenir , bel appartement
de 3 chambres, cuisine, dépendances,
jardin , eau, électricité . Belle situation'

S'adresser à M. Emile Ma<»nin . à
Coffrane, ou à M. R. Magniu , rue de*=
Crétêts 136, En Ville. " 1872

PhamflPP *¦** -ouer de suite chambre
UlldlllUI c. au soleil , indépendante,
non meublée. — S'auresser rue du
Progrès 97 A . 19H8

flhamhpp A louer > P°"r 1B 1S f e*uliauJUI C. vrier , jolie chambre con-
fortablement meublée , au soleil , pre-
mier étage , indénenuaute. à monsieur
travaillant deiiors. — S'adresser rue
du Pire 18. au iv-j-do-chaussée. 20''7— m*mm*mam*m—a——*—___*___,_—————mm—mm*m

Dflm fl  S8u'e ^ 
ua cssrtain âae , ciier-

1/ulUC che à louer , pour le dl octobre
1914, logement moderne de L! ou 4
piéces; situation centrale et maison
d'ordre. — Adresser offres écrites avec
prix , sous chiffres Ë. iM. 1831, au tta-
reau deT lMPAiir uL. 18-14

On demande à loner ual^T0'n
meublée ' ou petit logement de 16 a
fr. 18.— par mois. S.Û62

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
Mûri ;, lia sans enfant uemaude a louer ,
WCUttgB pour le 30 avril 1914. dans
quartier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces avec nout de corri -
dor , si possiule un rez-de-chaussée et
dans maison d'ordre. — S'adresser au
magasin Petituierre , rue Numa Droz
127. ' 1979
M A n n r f n  ue 4 personnes uemande a
UlCUttp C louer , pour le SO avril, un
logement de 'S pièces, au soleil , situé
aux environs du Collège de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 1082
.1 ¦¦¦Il I I . I I M I M I  !_¦¦¦ ¦____,! I _. .!_¦_¦¦ __ ¦____ ¦__—__l

Oa demande à acheter Œ:
3 bois de lit bois dur , 1 lavabo, 1 buf-
fet , ] talile à coulisses, 1 canapé à cous-
sin. — S'adresser rue du Progrès 17, an
rez-de-chaussée, à sranche. 1860

On demande à acheter 2 *__
garde pour usine. 2003

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Valise de voyage SSS
mandée à acheter. —Offres écrites avec
dimensions et orix, sous chi ffre X X.
2043, au bureau de I'IMPIHT -AL. 2043

Onj i A vendre un bob neuf de 4QvU, places, marque « Bachmann ».
ayant coûté fr. 250 est cédé pour fr. 123
deux lampes à suspensions à pétrole ,
bas prix. — S'adresser rue A.-Marie
Piaget 82. 1351
lUanhlflO d'occaHiou 1 lit comp let
UlCilUiC-* (fr. 60), 1 lit  à lplace, Louis
XV .ciré riche |fr. 150), une commode.
bois dur , 4 tiroirs (fr. 50), 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 jpli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canapé à cous-
«ins soi gné (fr, 55), 1 table à allonges
(fr. 50), 1 glace doré fin (fr. 12). 1 paire
gran i tableau (fr 24), 1 armoire à
glace grand format ((r. 115), 1 verli-
kow buis dur avec glace, article très
soi gné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain , tout chêne, grand format (fr.200),
l buffetdeservice à 4 portes, tout noyer
(fr. 190), 1 secrétaire , inté rieur màr-
quetterïe (fr. 135), 1 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 , Rne Kuma Oroz l.'î'J.

â uflllrt"• _ » un burin-fixe conservé à
l UlUI D l'état de neuf et pouvant

servir de tour universel des Traités
d'Horlogerie de M. L. Moiret , cédés à
bas prix. — S'adresser rue Jacob
Branlt 126, au rez-de-chaussèe. 1818
Pnnnni'n A vendre 4 femelles et 2
-_ ._0.Ha. mâles. — S'airesser Numa
Droz 138, 1er étage, à gauche. 1832

A VPnrfPP  *its comPlets depuis 45 fr.,
ÏCllUl C tables , commoues . chai-

ses , buffets de service , secrétaire , ta-
bles de nuit , canaoés , glaces, taoleaux,
1 potager à bois avec grilles, 1 buffet
à 2 portes, literie, matelas, deux jolis
rouets , 1 beau et bon piano (fr. 2801,
1 flûte (12 fr.), etc. Burin-fixes , machi-
nes à régler , dites a arrondir , outilla-
ges divers, établis. — S'adr. Comp-
toir des Occasions, ru» du Parc bO.
ACHATS — VENTES — ÉCHANGES

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

Â npnriPP une belle lampe à sus-
Ï C U U I C  pension ; prix modique.

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

Â VPWÎrP fauta d'emploi , deux par»
ICUUI C dessus de mes-ieurs. eu

bon état et â bon compte. — S'auresser
rue Numa-Urox 182, au 2me ëtave.

1181

À npnr f P P  1 lyre à gaz avec «loue .ICUUl C forme tulioe , et une lamot»
à suspension. — S'adresser rue M-
Pierre 8. au Sme étage. 200*i

68T Où adiète-t-on 168 ^,1;.;
meubles et aux pi s bas nrix ? C'est
aux V RI TABLES OCCASIONS, ruo
du Grenier 14. qu 'on trouve ls pum
grand choix en tous genres et tout)
prix : Lit* riches et ordinaires, com-
plets, buffets de service, avec portes
sculptées , bibliothèques, armoires â
glace, lavabos avec et sans glace, com-
modes, fiivans moquette , secrétaires a
fronton, bureau olat avec tiortes, pu-
pitres, buffets , glaces de salon et au-
tres , tables à coulisses, chaises, lino-
léums , tanis de table moquette. Toua
ces meubles sont très peu usagés. —
Achat , vente , échange. 63U

Se recommande. S. Picard.

A TPnftPP une ^orte macn '"e a ar-ICUU1C rondir (avec fraises), ua
burin-fixe à engrenage , ainsi que des
cages. — S'adresser rue du Puits 17.
au 2me étage. 1141'

flfl rmric Hollandais (Houbaix i , mâ--t tUat lJ  \Pa et femelles , sont à ven-
dre . — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A vendra ,ln bob. — S'adresser à M.ÏCUUI B paui Hadoru, rue de ia
Ronde ,4. 206a

Tour mécanicien. mZireè°.Ct
do neuf. Bonne occasion. l£Hi

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
a*numttsm*mm âa*amMmm, i m H ,m . , mm. m.

On demande
entrée de suite , pour travail régulieï
et de durée , un

domestique voiturier
sobre et robuste. — Adresser offres
écrites sons ch*lires O. 89 N., à Orell-
Fussli. Publicité. Neuohàtel. 'H\'i

UpprenU âe bureau
Jeune homme, ayant reçu une bonne

instruction, aurait l'occasion de se
mettre au courant des travaux de bu-
reau et de comptabilité. Petite rétribu-
tion immédiate. O] if{

Visitenr -RfiDOQieur
de finissages

énergique, capable, bien au courant de
ia petite pièce ancre soignée, est cher-
ché par Fabrique d'horlogerie de la
place. — Faire ollres par écrit, svec
copie de certificats et sans timbre pour
réponse, à Case postale 13.911. 205S

COMPTABLE
expérimenté, système américain at au-
tres, 28 ans. cherche piace de suite ou
comme voyageur, hautes r-Sférencas.
— Ecrire sous chiffres X. W. 1S..O.
au bureau de I'I MPARTU L. 18:10

Modiste
Bonne ourière , pouvant fournir bon-

nes réfé rences et certiticats de capacités,
cherche place à l'année ou à la saison.
— Adresser offres écrites sous initiales
G. C. IS65. au bureau de I'I MPARTIAI ..

Jeune Mécanicien
peut entrer de suite chez MM. Mailing
& Cie, à Iteuau. 18-jg

S9 FElliM.ISTON DE L 'IMI 'A I ITIA L

C'est une cohue frémissante, agitée, bruyan-
te et sans cesse renouvelée.

— Moins distinguée qu 'au boulevard des Ita-
liens, à Paris, appréciait Caldaguès,, qui déam-
bulait lentement , le cigare aux lèvres, mais
l'endroit ne manque pas de pittoresque. Déci-
dément , les voyages ont du bon, et....

Il s'interrompit car la carrure massive de
Brucker venait de surgir à l'angle d'une ruelle.

— Je suis à l'heure, dit-il en l'abordant.
— Vous le pouvez, ayant passé votre après-

midi au caîé.
— Dame ! Si j' avais soif ?...
— Trêve de plaisanterie !.... Vous n'avez

rien fait. Nous ne sommes pas renseignés.
Caldaguès protesta vaguement , voulant lais-

ser son chef exhaler toute sa mauvaise hu-
meur. , ,

— Demain matin , si vous n'employez pas
mieux votre nuit que votre j ournée, vous se-
rez, dès le lever du j our aux abords de 1 em-
barcadère de la «Concordia» pour reconnaître
au passage la personne qui nous intéresse.
Nous ne pouvons partir si cette personne ne
quitte pas Gênes.

— Bien oui. Mais moi , vous savez, j e ne suis
pas du matin. J'aime à faire la grasse mati-
née. , .

— Si vous refusez tout service, répliqua

Brucker , que la mine gouailleuse de Calda-
guès horripilait , vous n'avez qu 'à reprendre
le train pour Paris.

— Cela vaudrait peut-être mieux pour ma
santé ! Mais tout de même, à quoi bon se don-
ner le mal d'une surveillance ultramatinale ?
Si notre homme a pris régulièrement sa cabi-
ne, il arrivera tout bonnement à neuf heures
au quai de débarquement , comme tout le mon-
de. Il n'y a qu 'à consulter la liste des passa-
gers de la « Concordia ».

— Cette liste, j e l'ai, mais elle ne fournit au-
cun indice.

— Savoir ! Montrez-la un peu, s'il vous plaît.
A regret , d' un geste rageur, le maj or tendit

un papier.
Caldaguès s'approch a d'un globe électrique ,

parcourut la liste et mit son ongle sur un nom.
. —M'est avis que le marchand de poivre

dont il s'agit ici porte le même paletot que mon-
sieur C. C. ! 

Brucker déchiffra la ligne indiquée par 1 on-
gle sale de Caldaguès.

— « Giuseppe Bernardo , négociant en den-
rées coloniales. » Sur quoi vous basez-vous
pour soutenir cette affirmation ?

— Sur le témoignage de mes yeux.
— Vous l'avez vu ? reconnu ?
— Parbleu ! J'ai eu le flair de descendre au

même hôtel que lui , un petit hôtel discret, créé
pour le repos, où l'on ne fait point de bruit , où
l'on dort dans la plume.

— Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus
tôt ?

— Vous ne me l'avez pas demandé.
— Mais , ce matin , à San Lorerzo ?
— Pardon ! Je vous ai répondu que j 'étais

sur la piste, mais j e ne pouvais rien certifier à
ce moment-là. Ce n'est qu 'après déj euner que
j 'ai eu l'honneur d'apercevoir monsieur de Cla-
mont-Çhiinteil dans sa chambre.

Brucker , profondément humilié , ne trouvait
pas une parole susceptible de rabaisser le ca-
quet du vaniteux policier. Caldaguès s'était joué
de lui , il l'avait laissé courir toute la j ournée
dans la ville à la recherche d'un renseigne-
ment qu 'il possédai t, mais par le diable ! il
prendrait sa revanche.

Cependant l'avantageux Caldaguès posait
tranquillement ses conclusions.

— Inutile , vous le voyez, cher monsieur , de
se lever avec l'aurore pour aller faire le poi-
reau aux abords de l'embarcadère. J'arriverai
tout simplement avec mon compagnon d'hôtel ,
dans le même omnibus. Rien de plus charmant.
N'est-ce pas votre avis ?

L'Allemand ne répondit que par un grogne-
ment, tourna le dos, et se perdit dans la foule.

— Il est vexé, le maj or, très vexé !.... se dit
Caldaguès en allumant son cigare. Il était vert
de rage et le vert ne lui va pas du tout , pas
plus qu 'à moi ! Ah ! que je serais content , s'il
n'y avait pas demain ce maudit embarquement
sur l'onde amère ! Que le ciel me préserve d'en
boire plus que de raison ! En attendant , tâ-
chons de nous offrir une bonne soirée ! Hélas î
l'occasion ne reviendra pas de longtemps !

Le lendemain , les choses ne se passèrent
pas tout à fait de la manière annoncée par Cal-
daguès. Il n'y eut que les malles qui voisinè-
rent dans l'omnibus de l'hôtel.

Les deux voyageurs se, firent conduire sé-
parément , en voiture , et à quel ques minutes
d'intervalle : l'un pour éviter de trop durs ca-
hots sur les pavés raboteux ; l'autre parce qu 'à
la réflexion , il j ugea maladroit de rester un
quart d'heure face à face avec un homme qu 'il
devait filer j usqu'à la moitié du monde. Mais le
résult at fut le même.

A l'heure dite , tout le monde s'installait à
bord et , après le dernier appel do la sirène , la
.c Concordia » se dirigeait yers la pleine mer.

* * •
Les craintes de Caldaguès, qui se voyaitd'avance atrocement malade au premier mou-

vement du bateau, ne se réalisèrent pas tout
de suite. La « Concordia » tenait bien la mer,
et ne secouait pas trop ses passagers.

Modeste titula ire d'u***« cabine de deuxiè-
me classe, il se trouva sur le pont d' arrière
avec des commerçants se rendant à Buenos-
Aires, point terminus de la ligne, dont quelques-
uns parlaient la langue française.

Il leur raconta que, botaniste distingué , il al-lait reconnaître en Afrique . centrale, pour le
comte d'une puissante société, de vastes em-placements propres à la culture du café, du
caoutchouc et autres plantes exotiques. Cela
lui valut une certaine considération de la part
de ses compagnons de voyage.

Le maj or Hermann Brucker , lui , voyageait
en première classe. Il se donnait comme un of-ficier allemand allant rej oindre son poste auCameroun , naturellement.

Pendant les trois premiers j ours de naviga-tion, le passager inscrit sous le nom de Gïusep.pe Bernardo ne quitta point sa cabine, maisaprès Gibraltar , alors que le steamer navi -guait en vue de la côte du Maroc , par un clairsoleil aux effluves d'Afrique , on le vit moiue*sur le pont.
II marcha it droit , sans faib ' esse aoparente ,et s'il avait touj ours le teint d' un homme sou-frant , du moins son regard ferme et - ' cin (J' mutorité indiquait une ciiculation norma.e, exemp-te de fièvre.
Il indiqua au boy qui le suivait la nhee oùmettre , tout près du bastin gage , un ^uteuild'osier. Puis, il s'assit dans le sens de !.. mar-,

che du bateau , et regarda la pleine mer.
(A suivre.)

P I B

LOUIS LÊTANG

f nr fûmant  A loue" P°i" le 1«" Mars
UUgCiUom. joli logement de 3 p ièces,
cuisine et dépendances, bien situé , au
soleil et centré , 88 fr. par mois. 1838

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

A
lnnnn pour le 80 Avril , rue Fritz-
IUUCl Courvoisier 10. Sme Muge,

uu appartement do 'i pièces , alcùve ,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au ler étau- .. 1817

Rez-de-chaussée da J&ér5oft
de la Gharrière . *'8 fr. par mois. —
S'adresser à la Caisse Communale.

1913

PifJnfin d'une cliamore , cuisine et ué-
[lg UUU pendances , est â lonsr de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser
rne du Progrès 79. au 1er étage. 1947
Pjfjnnn '-*0 "**' Pleces- cuisine et dè-
l lgUuU. pendances. à louer pour ie
30 avril. — S'v adresser rue du Crêt
10, ou à M. Piguet, ruo D.-P. Çour-
quin 9. 24011
Mar îac in  A iouer, pour fin avril 19i4
MttgttÛlU. 8ur ra Placé de l'Ouest, pe-
tit magasin, aven appartement de trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage très fréquenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIUL .

Appartements. avruu
i9iâ

p,0 près au
CoJJège de l'Ouest , un joli ler étage,
un rez-de-chaussée, un Sme étage , tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24*292

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, de 10 beures à midi.
U n gn nj n  A louer, de suite ou éoo-
lliagaolU, qi, e à convenir un grand
ou un petit magasin , situé à proximit é
de la Place du Marché. Pris avanta-
geux. £2

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

A lflllPP ae 8U 'le - enarnure . cui' .me et
IUUCl dépendances , bien située.

S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler
éta«e. le matin ou jusqu 'à 3 heures
après-midi. 18<'il

Rez-de-cliaiissée. fort!
de-chaussée de 3 pièces , lessi-
rie, grand dégagement. — S'a-
dresser Gérance A, Bûhler, rue
Numa-Droz 148. 1983

Rez-de-chaussée , SS
Collège 20, au rez-de-chaussée, un lo-
gement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; pris, 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Doubs 29, au 2me
étage. 1868
*mm*m****mam *ma*H******BK***mm*i**wmm*,

rj hnmknn Belle grande.chambre non
U1KIUH. 1C, meublée, à iouer de suite,
à dame ou demoiselle honnête. Quar-
tier des Fabriquas — S'adresser chez
M. Ghs. Magnin-Stucky, rue Numa-
Droz 94, au lez-de-cliaussée. 1955

fiiiamhr n •*• l0lier °8 suil e une .i°ueUUulUUl 0. chambre meublée , à deux
lits. — S'adresser rue des Terreaux 28.
au rez-de-chaussée. 2057
r . i amhpû A. louer de suite , au cen-
UllalliUI C. tre de la ville , petite cham-
bre aveo nen»ion à monsieur de mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836
Phamhp a  A louer , pour époque à
VUalUUID. convenir , une jolie en ira-
bre meublée , à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au ler étage. 2044

rh î .mhPP ^ 'uuer - '-e suUe , lme
UUail lUIC.  chambre bien meublée, au
soleil , à nn monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'a i resser rue .lar-
dinière 92. au 3me étage, à gauche. 2068
Phamhpo meublée et indépendante à
UllttlilUl B Jouer. — S'adresser rue de
l'Industrie 26. au rez-de-chanssée. 2065
P h a m h p o  A luuer , à un monsieur ,
UUaiUUIC. Une belle chambre bien
meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à gauche. 2046
P h a i n h r a  A louer une petite chaui-
U lia UlUl 0. fore , exposée au soleil ,
simplement meublée , Sme étaue. —
S'auresser rue de l'Industrie 17, au
magasin. 2041



De notre correspondait particu lier
Les plaintes au sujet des horaires. - Les

débuts du nouveau Conseil communal
de Lausanne. - Les petits papiers dans
la rue. - La Fédération vaudoise des
Sociétés de secours mutuels

Lausanne , le 2 Février.
Le proj et d'horaire des chemins de îer fédé-

raux pour le service d'été 1914. récemment
mis à l'enquête , a provoqué, partout , des ré-
serves, des observations, des protestation s,
des demandes d'amélioration. Ca n'a été, d'un
bout à l'autre du canton, que plaintes et ré-
criminations ; la déception est générale. On
attendait , par le fait de l'ouverture à l'ex-
ploitation du raccourci Frasne-Vallorbe , d'im-
portantes améliorations, une diminution de la
durée du traj et de Paris à Milan. Il n'en est
rien. Ce que l'on gagne* ici, on le perd là-bas.
Après les sacrifices consentis par le canton
de Vaud pour le Simplon et pour le Frasne-
Vallorbe. on espérait mieux. Il paraît que la
faute en est aux correspondances internatio-
nales, spécialement avec l'Italie, et l'on nous
donne à espérer que l'an prochain, cela ira
mieux. On pouvait prévoir, semble-t-il, la mi-
se en service du Frasne-Vallorbe et combiner
les horaires en conséquence.

La Côte a formulé toute une série de de-
mandes d'amélioration ; la Broie, encore plus
mal servie, et où les trains circulent avec une
désespérante lenteur , en a réclamé d'autres.

Le nouveau Conseil communal de Lausanne
a fait ses débuts. On les attendait avec curio-
sité. Tout s'est passé fort calmement. Le Con-
seil compte , peut-être l'avez-vous oublié, 50
radicaux, 30 socialistes, 20 libéraux. L'ordre
du j our portait l'élection des treize membres
de la Commission de gestion et de leurs trois
suppléants. Mais il a été corsé, ainsi qu 'on s'y
attendait , par les motions et interpellations qui
sont l'expression du zèle, de l'initiative et de
l'activité des nouveaux venus.

Depuis tantôt seize ans, la Commission de
gestion comprenait 6 radicaux, 5 libéraux et 2
socialistes avec un suppléant de chacun des
trois partis. Elle compte maintenant 6 radi-
caux, 4 socialistes, trois libéraux et les mêmes
suppléants. L'élection s'est faite sans encom-
bre. Elle a permis de constater que le groupe
socialiste ne vote en aucun cas pour les can-
didats bourgeois, et qu 'il a fallu deux tours pour,
l'élection de M. Charles Naine.

Le mécontentement dont j e parle plus haut,
provoqué par le proj et d'horaire d'été des C.
F. F. a eu un écho au Conseil : La Municipa-
lité en a fait part à celui-ci, et l'a informé que
le 26 j anvier, à Montreux , a eu lieu une con-
férence convoquée par le Conseil administra-
tif du cercle de Montreux et où étaient repré-
sentées les communes de Vevey, Chatelard ,
les Planches, Veytaux, Martigny et Lausanne,
ainsi que quelques associations. Ces commu-
nes et ces sociétés ont décidé de protester
énergiquement contre le proj et d'horaire d'été
1914 qui tient si peu compte des intérêts de la
région du Simplon — Vallorbe-Sion — et elles
ont formulé toute une série de vœux.

Il y a quelques années, soucieux de la pro-
preté de la rue, le Conseil communal de Lau-
sanne a interdit la distribution sur les voies
publiques, de tous les papiers, prospectus, pro-
grammes, manifestés, etc. Dans les rues, près
des arbres, sur les places publiques, l'autorité
municipale a fait placer des corbeilles métalli-
ques où les passants peuvent déposer, au lieu
de les j eter, les débris de papier qui l'impor-
tunent. La propreté de la rue a grandement
profité de ces mesures, analogues à celles
qu 'ont prises toutes les villes policées en Alle-
magne, tout spécialement. Une mbtioh de l'ex-
trême-gauche demande la révision des arti-
cles 54 et 59 du règlement de police « dans ce
sens que la distribution de manifestes sur la
voie publi que ne soit plus interdite , puis que
les assemblées populaires puissent être convo-
quées sans autorisation »,

» * *
U y a quelques mois, la plupart des sociétés

de secours mutuels du canton de Vaud ont
constitué une « fédération » qui groupe trente-
trois de ces sociétés avec un total de neuf
mille deux cent quarante-huit membres. Cette
fédération nouvelle a eu récemment à Lau-
sanne son assemblée de délégués. La princi -
pale question discutée fut celle des tarifs des
médecins , tarifs que prévoit l'article 22 de la
loi fédérale sur l' assurance-maladié. Des con-
cessions réciproques ont été faites et un tar if
minimum adopté qui sera soumis à l'approba-
tion des autorités de surveillance prévues par
la ioi. Avec les pharmaciens , l'entente n 'a pu
se faire : c'est l'autorité qui tranchera.

T.

Lettre de Lausanne

Le cercueil contenant la dépouille mortell e
du président de la Ligue des patriotes est arri-
vé à Paris lundi soir, à 6 heures, en gare de
Lyon. Il a été transporté dans une salle, trans-
formée pour la circonstance en chapelle ar-
dente, et veillé toute la nuit par des membres
de la Ligue.

Mardi matin le cortège est parti de la gare
de Lyon à 9 h. 30 et a suivi j usqu'à l'église St-
Augustin l'itinéraire suivant, approuvé par le
préfet de police : rue de Lyon, place de la
Bastille, rue St-Antoine, rue de Rivoli, place de
la Concorde, avec arrêt à la statue de Stras-
bourg, rue Royale, boulevard Malesherbes,
Saint-Augustin.

Le deuil était conduit par M. Heurtey et ses
enfants, et par M. Marcel Habert, représen-
tant la Ligue des patriotes.

Une foule immense et recueillie se pressait
sur tout le parcours. On remarquait dans le
cortège de nombreux parlementaires, conseil-
lers généraux, conseillers municipaux et de
nombreuses délégations. Le lieutenant-colonel
Paquette, représentant le président de la Ré-
publique, est venu saluer Mlle Déroulède, sœur
du défunt.

Place de la Concorde, près de la statue de
Strasbourg, des cris de : « Vive Déroulède !
Vive I'Alsace-Lorraine ! Vive la France ! »
ont été poussés pendant que M. Maurice Bar-
rés, au nom des amis de Déroulède , déposait
une gerbe d'œillets devant la statue.

Le cortège est arrivé à midi à l'église Saint-
Augustin, décorée de drapeaux , où une messe
a été célébrée. Après l'absoute donnée par l'é-
vêque d'Angoulême, plusieurs discours ont été
prononcés sous le porche de l'église par M.
Maurice Barrés, à qui ' Mlle Déroulède avait
demandé de bien vouloir honorer ainsi la mé-
moire dé son vieil ami ; par MM. Robert de
Fiers, au nom de la Société des auteurs dra-
matiques, Marcel Habert , au nom de la Ligue
des patriotes, et Sansbœuf , au nom de la So-
ciété des Alsaciens-Lorrains.

Les obsèques de Paul Déroulède

De différents côtés, on . a crié « au loup » ces
temps derniers dans le Jura , et il semble bien
oue ce ne soit point à la façon du trop fameux
berger Guillot. La « Gazette de Lausanne » re-
çoit, en effet , l'intéressante lettre suivante de
M. le professeur Galli-Valerio :

Le 25 j anvier, on a signalé la présence de
deux loups dans le Jura , entre les Aiguilles de
Baulmes et le Suchet. Le même j our, descen-
dant à skis l'arête du Suchet pour me porter , à
travers bois, sur Combette, j e trouvais des tra-
ces de lièvres, chevreuils et renards, mais pas
de loups. Mais le 1er février , aux pâturages du
Petit-Chalet et de Grange-Devant , au-dessus de
Lignerolles, j' ai trouvé sur la neige des traces
présentant tous les caractères des traces du
loup. Ces empreintes frappaient surtout par le
grand développement du talon et des doigts la-
téraux ; celles des pieds antérieurs présentaient
des dimensions de 16 cm. de longueur , 12 V»
centimètres de large, des postérieurs de 12 cm.
de long sur 8 Va cm. de large. L'empreinte des

ongles était très marquée. La distance entre les
ongles des pieds antérieurs et le talon des pos-
térieurs est de 1 m. 10. L'animal devait avoir
marché à l'amble d' un pas très allongé et très
assuré. En effet, dans une bonne partie de la
piste, il avait mis régulièrement le pied de der-
rière dans l'empreinte de celui de devant. Les
pistes étaient extrêmement régulières. A Gran-
ge-Devant, il y avait deux pistes, faisant penser
à deux loups. Mais on sait que les loups se sui-
vent souvent à la file indienne, les empreintes
de l'un couvrant celles de l'autre. Dans un en-
droit , la piste d'un loup suivait celle d'un lièvre.

Les traces en question n 'étaient pas du re-
nard , car cet animal ne marche presque j amais
sur les talons, elles étaient trop grandes et trop
éloignées. En outre, cet animal trace des sil-
lons dans la neige, traînant sa queue. J'ai pensé
à un gros chien, mais le chien ne présente j a-
mais un talon si détaché et si développé, ses
empre intes peuvent être renfermées dans un
cercle, on ne remarque j amais chez le chien une
démarche si régulière et si décidée. J'ai es-
sayé après de faire marcher sur la neige un gros
chien loup : sa piste et ses empreintes n'avaient
rien à faire avec celles que j' avais observées
dans le Jura. En outre, à côté des traces obser-
vées au Petit-Chalet et à Grange-Devant, il n'y
avait pas d'empreintes de pas de l'homme, ni de
traces de skis.

J'ai su acres qu 'on avait revu les deux' loups
à Lignerolle , et cela confirmait touj ours plus
l'idée que la piste que j 'ai indiquée était bien
une piste de loup et que réellement ces animaux,
après tant d'années, ont fait leur réapparition
dans le Jura.

Les lonps dans le Jnra

Un grand câble téléphonique Zurich-Bâle
A la suite d'études approfondies , le Conseil

fédéral s'est prononcé récemment d'une maniè-
re définitive sur le proj et d'établissement d'un
grand câble pour le service téléphonique en-
tre Zurich et Bâle. Deux systèmes étaient en
concurrence ; le Pupin et le Karup . Le Con-
seil fédéral a j eté son dévolu sur le second. Les
câbles Karup étant fabriqués par la maison
vaudoise Aubert , Grenier et Cie. à Cossonay,
et s'agissant d'une fourniture dépassant la va-
leur d'un million de francs, cette décision du
Conseil fédéral constitue un remarquable suc-
cès pour notre industrie indigène.

La ligne part de Bâle, passe par le Bœts-
berg, Brugg, Baden et arrive à Zurich, en tout
88 km. Le câble est d'un système qui se rap-
proche de celui employé pour le Simplon et le
Lœtschberg. Il contient 48 fils , divisés en dou-
ze groupes de 4 fils chacun ; chaque groupe
donne directement deux lignes de conversa-
tion , mais moyennant un appareil spécial qui
j oint ces deux lignes, on peut en faire passer sur
elles une troisième. Nous avons donc 24 li-
gnes directes et 12 lignes supplémentaires dues
aux appareils spéciaux ; total 36 lignes.

Sur le parcours des localités habitées, le câ-
ble est recouvert de lames de fer d'une forme
spéciale, qui s'enroulent autour du câble et
constituent un bandage parfaitement uni don-
nant au cable la souplesse voulue pour les si-
nuosités du terrain et les courbes. Enfin , cette
couverture de fer est revêtue d'une couche de
guta goudronnée. L'ensemble du câble est pré-

pare de façon à ce que l'intérieur soit complè-
tement étanche ; îenveloppe est si robuste
qu 'elle résiste facilement aux coups de pioche.

La nouvelle ligne permettra donc d'amorcer
36 conversations simultanées entre les deux
villes de Zurich et Bâle. Actuellement il y en
a huit , qui dorénavant serviront au service en-
tre les deux villes et les localités intermédiai-
res. Il n'est pas dit que les 36 communications
soient réservées exclusivement au service en-
tre Bâle et Zurich. A Brugg, par exemple, on
peut très bien détacher trois ou quatre corde-
lets, donnant 9 ou 12 communications, pour
en faire un câble spécial dirigé sur Berne et
Lausanne, tandis qu 'à Brugg on peut souder,
au câble pour Bâle 3 ou 4 cordelets provenant ,
admettons , de Schaffhouse , Winterthour ou
St-Gall. On peut donc établir les combinai-
sons qui favorisent le plus le service public.

La maison Aubert , Grenier et Cie a un dé-
lai de six mois pour fournir les 88 km. de câ-
ble en question qui seront livrés en tronçons
d'environ 1000 m. chacun. Dès qu 'il y aura
un certain nombre de tronçons prêts et contrô-
lés, on en commencera la pose.

Deux aviateurs allemands
atterrissent en France

Un biplan, monté par deux officiers alle-
mands, a atterri hier, à 12 heures et demie, à
Solivet. à environ cinq kilomètres de Luné-
ville. Aussitôt débarqués, les officiers avisè-
rent la mairie et demandèrent des secours.
Dans l'atterrissage, l'appareil a eu. en effet ,
son arrière-train brisé, et est tout à fait hors
d'usage.

Le maire fit aussitôt prévenir les autorités
militaires qui se rendirent sur les lieux pour
procéder aux constatations. Les deux officiers
se rendaient de Strasbourg à Metz et se sont
égarés. Le pilote, lorsqu'il s'aperçut que la li-
gne de chemin de fer qu 'il suivait était celle
de Sarrebourg à Lunéville, voulut aussitôt at-
terrir. Il le fit avec tant de précipitation que
l'appareil fut détérioré en prenant .trop rude-
ment contact avec le sol.

Au ministère de la guerre, à Paris, à 3 heu-
res de l'après-midi , on ne savait rien encore
de l'atterrissage de deux officiers allemands
en France. Peu après, une dépêche d'Avricourt
signala le passage d'un aéroplane allemand se
dirigeant vers la France.

Les deux aviateurs allemands sont le lieute-
nant Pressin, du 42e d'infanterie à Mulhouse,
attaché au centre de Metz, et le lieutenant
Gerner, du 3e d'artillerie à Thionville.

De Strasbourg jusqu'à Metz, les aviateurs
avaient l'intention de suivre la voie ferrée. Ils
se trompèrent de ligne et suivirent le chemin
de fer qui conduit à Avricourt. L'appareil , dé-térioré par un trop brusque atterrissage, est
hors d'état de repartir par la voie des airs.

Les autorités militaires ont interrogé les
aviateurs qui ont donné toutes les explications
désirables et prouvé leur entière bonne foi.Les perquisitions qui ont été faites à bordn'ont rien signalé de suspect. Ces constata-tions faites, les autorités ont décidé de laisserles aviateurs repartir par chemin de fer. Lesofficiers ont pris le train pour Strasbourg, tan-dis que l'appareil était démonté et réexpédiésur Metz.

Le général Varin, commandant la brigadede dragons de Nancy, s'est rendu sur les lieuxde 1 atterrissage avec plusieurs officiers decavalerie et le capitaine Roux, du génie

Le professeur Ehrlich est à Paris
Le professeur Ehrlich , l'inventeur du « 606 »,est en ce moment à Paris.
Une imposante manifestation a eu lieu lundien son honneur à l'hôpital Broca, dans le servicedu professeur Samuel Pozzi, membre de l'Aca-démie de médecine. Accueilli par les ovationsa une centaine de professeurs, d'internes et d'é-tudiants , il a été salué par le professeur Pozzi

QUI souhaita la bienvenue à l'éminent chimiothé-rapeute. Il le remercia d'avoir doté la scienced u n  merveilleux agent thérapeutique. Un despremiers médecins en France auxquels le pro-fesseur Ehrlich adressa le précieux médica-ment, le Dr Jeanselme, médecin de l'hôpitalBroca, pri t ensuite la parole. Il exposa magis-tralement les résultats obtenus, depuis troisans, par le salvarsan dans le traitement de1 avarie. Tous les sujets auxquels il a fait entemps utile un nombre suffisant d'injections de«606» sont encore actuellement en période de si-lence, après une durée d'observation qui atteintet dépasse même deux ans et demi. A son avisces malades peuvent être considérés commeguéris et il entend par guérison non pas seule-ment la guérison apparente, obj ective et clini-que, mais l'absence totale de signes d'activitéqui ne peuvent être mis en évidence que par làréaction de Wassermann ou la fonction lom-baire. Mais l'argument le plus puissant, le plussolide qu on puisse fournir en faveur de l'ex-tinction de l'avarie par le « 606 », c'est la réin-f ection, qui donne des résultats extraordin aires« Accueillie avec défiance par les uns avecscepticisme par d'autres , la nouvelle méthodene compte plus en France que quelque s adver-saires irréductibles et systématiques , a dit M leDr Jeanselme en terminant. Chaque j our ellegagne du terrain et elle finira par s'imposer àtous les esprits, impartiaux , car, la vérité, quel^
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Harmonie l'< *Aven iri > . — Répétition à S heures et demie

du soir , au local (Café des" Al pes).
Les Armes-Réunies. — Réoétition à S'/s heures.
Musique La Lyre. — Répétition à S 1/, h.
Bons-Templiers neutres « Loge de droit humain» .  —

Assemblte à 8' , heures, au Cercle abstinent . Serre 38.
L'Abeille. — Exercices à Sl/2 h. du soir.

L'importance du canal de Panama est actuel-
lement, au point de vue commercial, indiscuta-
ble et rendra, touj ours davantage, des services
inappréciables.

Au point de vue diplomatique , il n'en est pas
de même et l'eau s'écoulera vraisemblablement
longtemps encore, de Panama à Colon, avant
que la question ne soit résolue.

Touj ours pratiques et prévoyants, les Amé-
ricains n'ont pas attendu que la discussion com-
mençât sur ce suj et , pour prendre leurs mesures

et s'assurer des avantages importants. Ils se
sont occupés de sa défense et ont l'intention
de placer, aux deux extrémités, des ouvrages
fortifiés , qui seront les sentinelles du canal. Cinq
sous-marins ont été désignés pour coopérer à ce
service et se sont déj à rendus , accompagnés du
monitor « Montank », de Guantanamo dans l'île
de Cuba, à Colon où noire illustration a été
prise.

Ce voyage, accompli sans escale, constitue
le reccord mondial de la navigation sous-marine.

Les sous-marins américains au CanaS de Panama



Chroni que neocMieloise
Commerce et industrie.

Sous la dénomination « Association patronale
horlogère du district du Locle », il s'est consti-
tué, au Locle. une société coopérative, qui a pour
but de veiller aux intérêts généraux des fabri-
cants d'horlogerie et des parties s'y rattachant ,
d'améliorer les conditions industrielles et com-
merciales de leur branche d'industrie respective.
La société est valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective du prési-
dent ou du vice-président et du secrétaire-cais-
sier. Le comité est composé de : Président : Al-
bert _ Schumacher ; vice-président : Louis Hu-
guenin ; secrétaire-caissier : James Favre; as-
sesseurs : Gustave Stolz et Georges Perrenoud ,
tous domiciliés au Locle.
Le. chevreuil boxeur. —• S. G. 0. G.

Un soir de la semaine dernière, le j eune Willy
'Jeanneret, âgé de huit ans, dont les parents ha-
bitent les Oeillons sur Noiraigue, ayant quitté
l'école, rentra au domicile paternel , lorsqu 'ar-
rivé à environ cent mètres de ce dernier, il fut
soudain assailli par un chevreuil de moyenne
taille qui, sans hésiter, s'élança sur lui et le fit
rouler dans la neige. L'enfant voulut se relever,
mais l'anima! ne lui en laissa pas le temps et,
d'un deuxième coup de tête, dépêcha le petit
Willy sur le dos. L'enfant ne put se défaire de
l'irascible chevreuil qu 'en lui appliquant quel-
flues coups de poing sur la tête.

Ce chevreuil, ancien pensionnaire à la Fer-
me Robert et remis en liberté l'automne dernier ,
s'était déjà , paraît-il , signalé au Parc du, Creux-
du-Van comme fervent de la boxe.
Une belle course en traîneaux.

Grâce à l'amabilité et à l'obligeance des agri-
culteurs de Dombresson et de Chézard-St-Mar-
tîn , lesquels avaient bien voulu mettre, à /titre
gracieux, leurs attelages à la disposition de la
direction, les enfants de l'Orphelinat Borel ont
effectué lundi, par un temps idéal et dans les
meilleures conditions, leur habituelle course en
traîneaux. Le traj et s'est accompli par les
Hauts-Qeneveys, Boudevilliers, Coffrane et les
Geneveys-sur-Coffrane, où une modeste colla-
tion a été distribuée, et le retour à Dombresson
a eu lieu par la Jonchère, Fontaines et Chézard.
On comprend que la j oie était peinte sur tous les
visages et les heureux participants à la course
garderont longtemps le souvenir, de cette char-
mante partie de plaisir.
La température aux Montagnes.

Dans les Montangnes, le froid continue à être
très vif; le temps est redevenu très calme, ce
qui n'empêche pas les gelées d'être plus fortes
que j amais et si la j ournée il fait un magnifique
soleil qui fait fondre la neige et marcher les
gouttières, par contre la nuit le froid se rattrape.

C'est ainsi que le thermomètre se promène
pendant la nuit entre 25 et 40 degrés, suivant
les endroits ; sans doute ces températures si
basses se sont déj à vues, mais on ne se souvient
pas d'une série de j ours glacés aussi ininter-
rompue, car d'habitude, au bout de quelques
j ours, il y a un peu de relâche dans le froid , mais
cette fols-ci la série est parfaite.

Aussi n'est-il pas étonnant que quelques per-
sonnes, un peu frileuses, soient obligées de se
relever pendant la nuit pour chauffer le poêle e\
cie le rallumer plusieurs fois, le matin et le soir;
cle mémoire humaine, on ne se souvient pas d'a<
voir entendu cela.
Les exercices obligatoires 3e tir.

Le département militaire cantonal rappelle
qu 'à teneur de l'article 124 de l'organisation
militaire et de l'ordonnance du Conseil fédé-
ral du 26 septembre 1913, concernant les ex-
ercices de tir des sociétés de tir. sont tenus
de faire, chaque année, dans une société de
tir, les exercices de tir prescrits, élite et land-
wehr :

Les officiers subalternes — ler lieutenants
et lieutenants — les sous-officiers, appointés et
soldats armés du fusil ou du mousqueton — in-
fanterie , cyclistes, cavalerie — s'ils possèdent
le mousqueton , •— artillerie — compagnies d'ar-
tillerie à pied et compagnies du parc. — génie,
troupes et forteresse. —

Les exercices doivent être accomplis mê-
me par les militaires qui font du service pen-
dant l'année. Les officiers et sous-officiers qui
seront au service à l'époque des exercices de
tir pourront obtenir un congé le dimanche ,
afin qu 'ils puissent accomplir leur tir dans leur
société.

On sait que les hommes du Iandsturm ne
sont pas astreints aux exercices de tir.
Dans l'enseignement.

Le Dr Arnold Streit , du Locle, actuellement
professeur de mathématiques dans les classes
si'oérieures de l'Ecole cantonale de Porrentruy,
a été nommé au Gymnase de Berne. *

o-oao-p ¦¦ *

L'exposition des travaux
de nos Concours

Nous avons à l'Hôtel des Postes
plus de lOOO travaux pour une
valeur totale de, 50.000 francs

Les résultats de nos concours pour les gran-
des personnes dépassent tout ce que nous pou-
vions supposer. Nous avons à notre exposi-
tion de l'Hôtel des Postes environ 1200 tra-
vaux. Et la plupart sont absolument digne d'ad-
miration. U y a des choses extraordinaires qui
laisseront stupéfaits les visiteurs. Il nous est
matériellement impossible d'en donner une
idée. Il faut y aller pour se rendre un compte
exact de l'importance des principaux envols.
Et il y en a des centaines.

Nous avons fait faire une expertise sommaire
de la valeur générale de notre exposition. Sur
ces données, nous avons conclu un contrat
d'assurance temporaire, contre le vol et l'in-
cendie, pour une somme totale de 50.000 francs.
Nos exposants sont ainsi garantis contre toute
éventualité fâcheuse.

Notre exposition s'ouvrira demain. Jeudi, à
2 h. de l'après-midi, et ainsi chaque j our jusqu'à
9 h. du soir. Le dimanche, depuis 9 h. du ma-
tin. Le service d'ordre sera assuré par la gen-
darmerie. Nous prions instamment les visiteurs
de se conformer aux recommandations faites,
en particulier de ne rien toucher aux objets ex-
posés et de ne pas s'appuyer contre les tables.

Comme pour l'exposition des travaux des
petits, nous ne réclamons qu'une très modeste
finance d'entrée de 20 centimes par personne
et 10 centimes par enfant. Nous n'entendons
faire aucun bénéfice quelconque sur cette en-
treprise. Les frais de l'exposition défalqués, -—
frais, qui soit dit en passant, sont très considé-
rables, — nous affecterons intégralement le
solde disponible à augmenter le nombre des
prix que nous aurons à distribuer.

Nous espérons commencer lundi prochain la
publication de la liste des exposants. Quand aux
concours des portraits pour les messieurs et
de la lettre découpée pour les dames, les solu-
tions reçues se chiffrent par milliers et l'on
voudra bien nous accorder quelques j ours
avant de donner des renseignements sur ce
sujet. Le dépouillement de cette énorme quan-
tité d'envois sera, en effet, une opération lon-
gue et compliquée. Et nous tenons à ce que
tout se passe avec une absolue correction.

L a Chaux - de - f oi) ds
Le quatrième concert d'abonnement.

Le quatrième concert d'abonnement aura
lieu mardi prochain 10 février, à 8 heures du
soir, au Temple communal.

Il y a douze ans environ, une charmante
j eune fille de 15 ans, Renée Chemet, qui ve-
nait de remporter un premier prix de violon
au Conservatoir e de Paris, où elle avait étudié
sous la direction de l'excellent professeur Ber-
thelier, se faisait entendre pour la première
fois, comme soliste aux Concerts Colonne.
Elle obtint un plein succès.

Peu après Londres l'applaudissait au Queens-
Hall, dans les concerts symphoniques dirigés
par Wood.

D'Angleterre, elle passa en Allemagne, et se
fit entendre à Berlin et dans plusieurs villes
de l'empire. Partout son j eu étincelant et vi-
goureux, sa technique sûre, émerveillèrent ses
auditeurs , tandis que sa grâce et sa beauté en-
chantaient les yeux.

Une tournée en Amérique permit à la j eune
virtuose de récolter de nouveaux lauriers dans
toutes les grandes villes des Etats-Unis. Ren-
trée en Europe , Mme Chemet donna piusieurs
concerts à Amsterdam , sous la direction de
Mengelberg. Son succès lui valut de nombreux
engagements en Hollande.

En Suisse, Mme Chemet n'est connue que de-
puis 1912. Elle se fit entendre à Genève, aux
concerts d'abonnement. La saison dernière , elle
fut engagée à Lausanne, où le succès triomphal
qu 'elle obtint, lui valut d'être réengagée cette
année.

C'est! cette artiste remarquable que (nous
entendrons mardi.

L'Orchestre de Lausanne, dont l'éloge n'est
plus à faire, exécutera deux œuvres très mô7
lodiques de Haydn et Strauss, sur lesquelles
nous reviendrons.
Théâtre. — « Anna Karénine ».

L'imprésario Baret nous donnera, dimanche
et lundi prochains, deux représentation s d'«An-
na Karénine », la belle pièce en 5 actes de M,
Edmond Guiraud, d'après le célèbre roman de
Tolstoï.

Cette pièce, qui fut un des plus grands suc-
cès, pour ne pas dire le plus grand succès du
Théâtre Antoine, sera représentée par une par-
tie des artistes de la création et M. Edmond
Guiraud lui-même accompagnera la tournée
Ch. Baret , pour veiller à la parfaite exécution
artistique de son œuvre , dont les protagonistes
seront : Mme Madeleine Guiraud . dans le rôle
d'« Anna Karénine », qu 'elle j oue au Théâtre
Antoine , et l'excellent comédien Dorival, dans
le rôle de Wrousky.

Dimanche, concours de ski.
Un concours de ski, organisé sous les auspi-

ces du comité des courses nationales, par le
Ski-club de notre ville, aura lieu dimanche, si le
temps et la neige veulent bien le permettre.

Le programme du concours prévoit deux
épreuves. Le matin, à 10 heures, un slalom, aux
abords immédiats de la ville; l'après-midi, à 2
heures et demie, le saut.

Les coureurs répartis en deux catégories
— juniors, de 16 à 18 ans; seniors, au-dessus de
18 ans — peuvent se faire inscrire auprès de M.
Hirschy, Chasseron 47, ju squ'à samedi soir. Ils
sont priés de se trouver le dimanche matin à 9
heures et demie, aux Tourelles; à 2 heures, sur
l'emplacement de saut, à Pouillerel.

Les spectateurs pourront j ouir gratuitement
du concours artistique; le prix des places, pour
le concours de saut, est fixé à 1, 2 et 5 francs.
Celles-ci peuvent être prises à l'avance à la
caisse de la Banque Fédérale. Notons que les
places à 2 et à 5 francs ne seront vendues, le
j our du concours, qu 'aux postes de contrôle pla-
cés à la sortie du Bois du Petit-Château et à la
croisée de la rue de la Montagne et du sentier
de Pouillerel.

Pour faciliter l'organisation de ce concours
et pour éviter les abus, tous les chemins d'ac-
cès de Pouillerel seront cancelés.

(Sommunlqués
La rédaction décline loi toute responsabilité

JEUNESSE CATHOLIQUE. — La Jeunesse
catholique, dont on se rappelle les succès dans
l'interprétation de « Pour la Couronne », va en-
treprendre une série de représentations. Les di-
manches 8, 15 et 22 février, ce sera, cette fois,
une pièce militaire qui sera donnée, « Le Dra-
peau du 1er Grenadiers », dans laquelle on ad-
mirera, au milieu de costumes nouveaux, le
touchant dévouement d'un frère.

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

§épêches du 4 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain»
Beau aveo temps doux.

Vive effervescence chez les cheminots.
LAUSANNE. — Une vive effervescence se

manifeste actuellement dans les milieux chemi-
nots. Deux questions très importantes vont être
soumises au Conseil d'administration des Che-
mins de fer fédéraux qui se réunira à Berne les
6 et 7 février. Il s'agit d'un nouveau règlement
sur l'uniforme et l'octroi d'une indemnité pour
le service de nuit. Ces deux questions sont pen-
dantes depuis de nombreuses années, notam-
ment la première qui est à l'étude depuis neuf
ans. Les propositions de la Direction générale
ne sont pas jugées suffisantes par les intéres-
sés qui demandent à être traités sur pied d'éga-
lité avec le personnel des autres administrations
fédérales. Aussi la décision du Conseil, qui sta-
tuera en dernier ressort est-elle attendue avec
impatience, car les cheminots comptent qu 'elle
donnera satisfaction et contribuera à ramener
le calme et la confiance du personnel envers les
autorités ferroviaires.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Les Chambres fédérales discute-

ront prochainement le proj et de caisse d'épar-
gne postale que le Conseil fédéral examinera
définitivement dans sa séance du 17 février.

BERNE. — Cette semaine siège au palais
du parlement la commission du Conseil des
Etats pour l'examen de la loi sur les fabriques.
M. Schulthess conseiller fédéral assiste aux
délibérations. Dans la discussion des articles
présentés, la commission a j usqu'ici adhéré
complètement aux propositions du Conseil
national.

RENENS. — Cette nuit à 11 h. 45. pendant
une manœuvre à la gare de Renens. un ou-
vrier des C. F. F., M. Paul Cosandey. 24 ans,
célibataire , a été pris entre deux tampons,
écrasé et tué net.

BELLINZONE. — Le gouvernement tessinois
a renoncé à demander au Conseil fédéral la pro-
mulgation d'un moratorium dans tout le canton.

COIRE. — Un lugeur, qui marchait à une al-
lure folle, est venu se j eter contre l'angle d'une
maison; il a été grièvement blessé.

ZURICH. — Près de Bulach, une femme âgée
de 65 ans est tombée dans sa grange et s'est
tuée.

Un grand discours de Sir Ed. Grey
MANCHESTER. ¦— Dans le discours qu 'il a

prononcé hier au banquet de la chambre de
commerce, Sir Ed. Grey a examiné d'abord
les conséquences financières de la crise bal-
kanique pour le commerce anglais. Il a examiné
ensuite la politique étrangère de la Grande-
Bretagne. Il affirme qu 'elle tend touj ours au
maintien de la paix dans le monde. Il parle en-
suite de l'accroissement des dépenses consa-
crées aux armements. L'Angleterre ne peut
pas diminuer les dépenses navales , parce que
les autres puissances ne la suivraient proba-
blement pas. La flotte est pour l'Angleterre
ce que les armements sont pour les autres na-
tions. Les dépenses consacrées par les autres
pays aux armements ne sont pas provoquées
par celles faites par l'Angleterre. Le j our vien-
dra peut-être où le fardeau financier, amènera
les autres nations à résipiscence.

L'atterrissage allemand en France
STRASBOURG. — A la direction du service

de l'aéronauti que militaire on se montre trés
ennuyé de la nouvelle mésaventure arrivée aux
aviateurs militaires allemands. Le bruit a cou-
ru hier soir que de graves incidents s'étaient
produits à Lunéville et qu 'un régiment de chas-
seurs à cheval avait été mobilisé pour assu-
rer la protection des officiers aviateurs alle-
mands.

Les nouvelles, de source française, sont con-
traires. On assure même que dans la soirée
de hier, les officiers aviateurs allemands se
sont rendus à l'invitation des officiers français
à venir dîner au Cercle militaire.

En Alsace-Lorraine
BERLIN. — Dans les milieux parlementaires

bien informés, on affirme de la manière la plus
positive que le futur statthalter d'Alsace-Lor-
raine ne sera certainement ni M. de Bethmann-
Hollweg, ni un des princes HohenzoUern dont
il fut question ces temps-ci dans la presse.

La « Taegliche Rundschau » dément égale-
ment le bruit du déplacement du général von
Deimling.

Le même j ournal annonce que le prince hé-
ritier dînera le 14 février chez le chancelier et
aj oute que l'on accorde à cet événement une
signification politique. Il prouverait que le prin-
ce et le chancelier n'ont plus de divergences de
vues.

On signale, d'autre part, que de nombreux
habitants de Metz ont décidé d'intenter un pro-
cès au commandant du génie prussien de Metz
qui, le 28 j anvier dernier , déclara qu 'après
1870 tous les bons Alsaciens- lorrains avaient
quitté le pays et que seule la lie du peuple y
était restée.

Encore un sous-marin disparu
V/ASHINGTON. — Les autorités maritimes

sont sans nouvelles du sous-marin américain
« E-2 », qui a disparu depuis huit j ours et qui
faisait des manœuvres dans le golfe du Mexi-
que. Le « E-2 » avait quitté Guantanamo, de
Cuba, le 27 j anvier, avec trois autres sous-ma-
rins, pour se rendre à Galvéston. Le comman-
dant de la flottille avisa le Département de la
marine qu 'aucune trace n 'avait été laissée pan
le « E-2 » et qu 'il craignait un désastre.

Le « E-2 » avait quatorze marins à son bord.
Les flottilles de destroyers de l'Atlantique ont
reçu l'ordre dc rechercher le bâtiment dispar u
et de savoir où on le vit pour la dernière fois.

On ne perd pas encore tout espoir de retrou-
ver le sous-marin.

que hostilité qu 'elle rencontre , réussit touj ours à
briser les obstacles qui ralentissent sa marche.»

Après quelques paroles prononcées par le Dr
Hudelo, le professeur Ehrlich , très ému, remer-
cia. «Nul n'est prophète en son pays, a dit le sa-
vant. C'est à Paris que ma méthode, que mes
idées ont été le mieux comprises et appliquées.
Si le succès est venu couronner mes efforts ,
c'est au corps médical français que j'en doisla plus large part. Les médecins français ont
particulièrement bien saisi l'importance des dé-
tails de technique dans les injections intravei-
neuses, Je les en remercie. »
. Cet hommage délicat rendu à la science mé-
dicale française fut chaleureusement applaudi

La reine d'Italie et le corail.
L'autre soir, au premier bal de cour, à Ro-

me, on a beaucoup remarqué que la reine Hé-
lène portait autour du cou un magnifique col-
lier de corail rouge et sur la tête un diadème
de perles de corail entourées de brillants. Le
corail n'étant pas une pierre de grand prix , on
fut surpris que la reine eut arboré ces bij oux
pour une fête de la cour.

On a su depuis lors que les ouvriers et pê-
cheurs de corail de Torre del Greco. près Na-
ples, avaient adressé une supplique à la reine
pour lui exposer les conditions critiques de
leur industrie si éminemment italienne. La rei-
ne leur promit de faire ce qu 'elle pourrait. Et
c'est pourquoi, lundi dernier , le Tout-Rome
élégant, dans les salles du Quirinal. a pu ad-
mirer au cou de la reine six fils de superbes
coraux reliés par des boucles en brillants, et,
sur sa tête, un diadème, où coraux et brillants
étaient disposés avec un goût exquis.

Il paraît que les bij outiers de Rome ont reçu,
dès le lendemain, de nombreuses commandes
de bij oux où le corail se trouve mêlé à d'autres
pierres.
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M
eilleure qne l'huile

de foie de morue.
Au lieu d'huile de foie de morue or-

dinaire il est préférable de prendre de
l'EmuIsion Scott. Elle est non seule-
ment plus agréable de goût que l'huile
de foie de morue ordinaire, mais beau-
coup plus digestible, partant plus assi-
milable et plus sûrement efficace.

Prise 3 fois par jour régulièrement,
pendant un certain temps, l'EmuIsion
Scott rend les enfants délicats, forts et

pleins de vie.
Moi* seulement l'ErauUion Scott,

pu d'imitation.
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT
I i n
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J mantiue d'appui i
. 1 se servir rie 1 IIAinn .oui-'ne du Or Hommel. fi

ff Ai'tion sùro et r ' fpMi.  ! '.O ans .if succès I I
m Ait . ' i i t io i i  i Ei-igag exp_ e8bamt.nl le nom ¦¦
|& du Dr Hommel. 16878 M
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___gSB-___ __ 0mtiM_)_ _ ŜP*Wffi_. ÀWm mm***™***— 9 -4-t9 M̂____ _̂ _ $§___ __ \ m
Êf ^%*\ m ET ÀW w* ffennr H àf wi \W _̂ *. B *~ S
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Teinturerie Modèle — Lavage chimique ||||
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GRANDE -—
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE

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

La Ohaux de Fonds

Spécialité : 375

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Prix unique :

Faux-cols IO ct.
Manchettes , la paira 15 ct.

GRANDE 
SALLE DE LA CURE !

Itue du Temple-Allemand 26
Portes : 7 heures —o— Rideau : 8 heures

Dimanches 8, 4 S et 83 Février 1914 j

Grandes Soirées Théâtrales
LA JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE

Le Drapeau do ler Grenadiers
lira nu . mili taire eu S »<•!**¦«*

Le Petit de mon Frère
Comédie en 1 acte 3X87

OR CHESTRE
Prix des Places e 1res numérotées fr. 11 Secondes 50 ct.

On peu » se procurer à l'avance Jes places numérotées, Doubs 47.

AHANKAN I Les mêmes jours , à 8 h., renrésentation pour les
M&ttBnSIOil 8 enfants seuls. — Entrée : *Ht Centimes.
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Sténo-Dactylographe
connaissant parfaitement les langues allemande et française et la sténogra-
phie allemande, H-274-P

trouverait place stable
dans une entreprise électrique du Jura-Bernois. — Adret -snr offres détaillées,
avec indication de références , orétentions. cooies de certificats , sous cbiffres
II- -374-I* à Haftwiisieiii & Voiler, Rente. 2190

GRUEN WATCH Co, MADEETSCH,
H-200-U engagerait de suile 2191

2 bons ACHEVE URS ancre,
1 REMDMTEUB p. petites pièces.
AFFICHES et PROGRAMMES. ffl'ASEIBi»

|3 DANIEL JEANRICHARD (3

MAGASINS SCHOECHLIN
LE PLUS GRAND CHOIX DE LUSTRERIE

Pose Gratuits — Prix avantageux — Posa Gratuite

— VISITEZ NOS MAGASINS 
Entrée Libre 1278

|3 DANIEL JEANRICHARD (3
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Enchères de Bétail
et Matériel agricole

Pour cause de cassation de culture ,
M. Uly-Hc. PETOUD. à la Jamlx»
do-Commuu, l.ocle, fera vendre
aux enchères nublique s , à son domicile ,
le lundi Ki février prochain , dès
l'/s iieure du soir:

<i vaches portantes pour différentes
époques. 3 génisses , 1 jeune taureau
noir et blanc, bon pour le service, 1
petit bœuf d'un an, 3 chars à pont, 1
petit char à bras, 1 ohar à purin , 1
glisse à bras, 1 banc pour charpentier
avec ouiils , 1 van , 1 piocheuse, usten-
siles nour le lait, 1 fournea u awchaudière , des harnais pour cheval et
pour âne, ainsi gue les outils aratoi-
res dont on supprime le détail.

On accordera 6 mois de terme,
moyennant bonnes cautions , pour In
payement des échutes au-dessus de 20
francs ; leséchutes au-dessus de 20 fr.
payées comptant , jouiro nt d'un escompte de S°/0.

Le Locle, le 8 février 1914.
Le Greffier de Paix,

«" ______

AVIS anx GOURMETS
où irons-nous

—u pour être bien soigné o—

An Restaurant Lorlol
A -M. Piaq-et 1 — Arrêt du Tram
Banquets, Noces

etc., etc,
Tous les Samedi et Dimanche aolr:

Petits soupers. - Sue commande
MENUS EXTRA

Grande salle pour Sociétés
1er étage

8s recommande Téléphone 887

B—QI.QBE
Tou*. lea MERCREDIS

nés 7>/ a heures du soir 189

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT

Café-Brasserie de la Place
Place Neuve et Rue Neuve 8.

Tons les Jeudis soir

xaifES
Tons les Lundis

Gâteau au Fromage
Choucroute

avec viaude de porc assortie

Salles réservées p1* Comités, Sociétés , etc

Se recommande, Aus. Ulrich.
-il 475 

Hôte l ie ia Crolx-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tous les JEUDIS soir, dès 7'fe b.

n.'JHLlFEg
Grande salle pour Familles et Sociétés
Sa recommande. J. liutlikofer 3146

<^ MONTRES ao détail , garanties
K _i û Prix très avantageas.
Ngjjfe/F -Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

Acheveur ! !
[/acheveur , venant du Val-de-

Ruz, qni , le 8 dôcembie, est ve-
nu chercher un carton d'achevage
lOVj lignes , à la rue Fri tz Cour-
voisier 3, et qui a donné une
fausse adresse, rue de la Charrie-
ra , est pné de le rapporter au
plus vite, sinon plainte sera
t-orlée. 2207

= COMMERCE S
D' HORLOGERIE
est à remettre de suite , pour cas de
f . n i i l l p , dans un bon centre du canton
rie Vaud ; bonne clientèle , outillage e'
marchandises. Reprise , M5'K> fr.

.Ecri re, sons chiffres H.F.I*. m .O't ,
au oureau de I'IMPA RTIAL. 2203

H@SS©FÎ$
On demande un teneur dc feu.

E*"r ''*e de suite on dan* la quinzaine.
S'a'irester Faririque Jutes Vouil-

|n< , -Ian4 *.'fi Hicum**. 24)1

Cadrans
D >*¦-: bons passeurs an feu d'é-

m ¦< i - H Onl iiei - iaunes oe mille. — S'H
I .-er fabrique de Cadrans Pcrrci
i> isiniK'l. n Hlcnnc , -199

Aux parents ! 0nenp
»̂H faut  de tout ù.%e. B'ins sriins assu-

rés. —> S aadio-**-er à Mme| Quino e*
Ba* ao Bussy, Valangin. liJOi ,

Hcheveur -Termineur
ayant une grande habitude de la boite
or , pouvant au besoin décotter, estde
mandé a la Fabrique Borel Flls et
Ole Neuohàte l H-i.S3-.-J '.MX.

On clicrche de suite une Jenne
nouri  ieo, Hmi gaze , — S'adruKser a
.1. du IHoraès, Uienne, rue du flâ-
nai as. H-206-U 3202

Horlogerie
Bon horloger deman de du travail à

domicile : posaaes de mécanismes,
clironograohes , cacbsetures. quantiè-
mes, ou repassages de ponts , pa** sé-
ries, -"61

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAI .

Cl.fs de EaquatUs
Bonne poseuse de clefs de raquettes

entreprendrait encore quelques gros-
ses oâr semaine. Ouvra ge très soigne
et conscien.-ieux. Echantillons i dis-
position. On se rend sur place. —
Adresser offres écri tes, sous chiffres
E. lt. M. SOtiO. au bureau de 1'IMP « R-
TIAL . t 

20BO

EMPLOYÉ DE BUREAU
très énergique et comptable expérimenté ,
âgé de 22 ans, au courant é fond de
la fabrication ainsi que de ia décorat ion
de la boite , cherche place stable et
d' avenir dans maison de ia localité.
Pourrait s'occuper de quel ques voyages.

Serait également disposé à entrer
dans un autre genre de commerce. —
Offres écrites, sous chiffres AD.  1875
au bureau de I'IMPABTIAL. 1975

fabricants fle Cadrans
métal et argent, bombés , heure s ra-
dium, sont priés de (aire ottres Cm
postale 20586. 2011

Pivotages de Balanciers
ancre

Fabrique de Balanciers ancre four-
nirait des balanciers ancre nickel pi-
votes, genres courant , par séries , à des
pri**. très avantageux. — S'adresser,
sous chiffres S. 85 V., à Uaascns-
telu A Vogler, IHenne. 1«50

Oh demande
à acheter d'occasion

une miM-blne & tourner Revolver
un tour de monteur» de bottée en
bon état. — Adresser offre» écrites
sous chiffres B. W. 1823, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1828

Cadrans
A vendre un outillage complet oour

la fabrication du cadran métal. —
S'adresser A M. F. HAUSER , GRAND-
VAL (J. B.). 1904

Bans chaque localité
oncherche dames et messieurs dispo-
sant de temps libre pour la vente de
chocolats, cacao et thé aux connais,
sancea. Occupation facile et bon gain.
Deirandez échantillons gratuits et
franco à la Fabrique Hcii. Uuriin-
Çabriel , PjJc. 1902

Tourbe
A vendre 200 hanches de tourbe légère
très sèche, i frs. 16 la bauche. —
S'adresser Chantier Rutti Perret , rue de
l'Hôlel -de-VIile 19. 25558

A LOUER
Uue du Couvent I. pour époque

à couveuir :

Un appartement S 3̂£SKS
des dépendances et jardin potager.

On appartement Mfe gS;
potager.
S'adresser à M. G.-J. Sandoz. rue

du Couvent S, 1746

A LOUER
à Dombresson

un magnif ique atelier d lioi-lo$.er,
avec bureau , pour 10 ouvriers . Ëifc-
tricité . Prix , m'il) fr. par année. 1993

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

COIFFEUR
A louer pour le 30 A.vril WU ou

avant salon de coiffure très bieu
Miué, clientèle assurée.

S'ad resser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35. 1263

IrljLlOf
On demande à louer , ponr séjour

d'été, nn villa bien meul -lre , avec tout
le confort moderne et jardin d'ngi **-
ment . — Ecrire, sons etiillrea Al. T,
IB-î'î . an hur. de I 'I MPAHTIA L . 19.2

ATELIER
i A louer de suite grand nto_ i< »p
| pour irrow métier ni iue  rue MI 1 TO-ffrèti . Conviendrait pour charron.

Prix moiiéré .
S'adrnsser à M. Cl»nrle».n«car

Dubois, gérant , rue Lèopoiu-RorbHrt
13o- 12(54



TEMPLE DU BAS > NEUCHATEL
73me Concert de la Société Chorale

2 __ _ l f l i t inn< _ ¦ s*™0*'' ? février, à S heures du soir.
dUUlUUUO . dimanche S lévrier, à 4 heures après midi.

I»_EÎ.C_>C_Î-_E*.À._V-:_MC3_S :

LA PASSION SELON SAINT-JEAN J.-S. BACH
Oratorio pour soli , chœurs, orchestre et orgue.

Direction : M. Paul BEN^EI*.
Solistes : Mme Fin ma Hcllwiilt, soprano , de Francfort s. M.

Mme Goun.I-l.aiin.rbursr, alto, de Vienne.
M. Georges Walier. ténor, de Berlin.
M. Paul Itoepple , baryton , de Bftle.
M. ICol T l.ig-uiez . basse, de Hetdelberg .

Orgue : M. Alb. Quinche, organiste , de Neuf àtel ,
Piano : Mlle Ma th i lde  de Salis, de Nuuchitel.
Orcuestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PI. A CES i Fi-. 4.— , 3 , Z .
«reu-cii —* février 1©JL _fc

à 8 b. du soir : Itépét. des chœurs, avec orchestre et orgue. Entrée: 50 ct.
"V©__L_aTroc_li & £é""S_-**ier 1914

à 4 h. du soir : Itépétitiou des solistes, avec orchestre. Entrée : Fr. 1.
à 8 h. du soir : Itépétitiou générale. Entrée : Pr. ".—, 3.—.
Les billets seront mis en vente nés namedi 81 janv ier à 9 b. du matin ,

au inau-asiii de musique FCEIÏSCII,. à Neuchâtel. et Une h m ire avant
chaque audition et la répétition générale, à ia confiserie JACOT, rue nu
T«.nple-Neuf. — Les demandes du dehors doivent être adressèns à M M .
FCETISCH. à Neuchâtel. H-S64-M 17 .5

11 D n i a

& Revue Internationale de l'Horlogerie &
«-¦____•_—• ISme année ,

fô& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^o^>^ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ;v
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau .

Nç$̂  Publicité rayonnant dans le monde entier ^r
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, fe 1er et le 15 de chaque mois

^0  ̂ j 
Prix 

d'abonnement : j ^ê_>>@r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etran ger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 ap, fr. 10 ^*yr
Spéoiraexi 6x-<vt*u-_t sur c_texs_.AX3.de

On peut s'abonner à toute date

*&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds y £_r
n -q a- n

*xammiMmmaK *M*a*aam *mmmmaa *M *nB*amMÊmaii ^*mmmB *mmB*mim *mammai *im*ia*Êm **mm

""] Ponr remplacer"la tourbe malaxée et la tourbe
noire qui font défaut cette année je vous
offre la Briquette a Eclair ». Produit

similaire donnant beaucou p de flammes

Fr. 39.- les lOOO kg.
„ 20.- „ SOO „

4.10 „ IOO „ L 
Mon chantier esl toujours abondamment pourvu en : jj

; Briquettes UNIOX, COEES ponr chauffages centraux
ANTHRACITE - HOUILLE

Bois façonné et tout autre combustible

D. CH APPUIS
TELEPHONE 3-2*7

*̂ mmm **mmm **m****a****m *̂*mm*mm^̂ ****** a*m****Êmmm *̂ a*̂ ÊÊmm ^̂  .

Les pins jolis Cadeaux JIĤà faire sont sans contredit , les <P^^^^^^M^MT"

Bij oux et Portraits Êjaf .
inaltérables, en émail et semi-émail ' "t^giffl ^

Emaux vitrifiésvéritables, cuits à 900 degrés dans tons les tons.
Semi émaux imitation oa fuite de l'émail en noir on en couleur.

Exécution arlimique :: lïésseuiblimce et -iural .ilité «rarantifs
&MF~ ft'e pas confondre avec les reproductions vendues à des prix infé-
rieurs et n 'ayant ni l'aspect , ni ia netteté du Semi-émail dont Us ne sont,
qu 'une imitation imparfaite.  "MM_ 2315:-;
Montures or, douolé titré, argent et métal pour médaillons , breloques ,
b reçues, nouions de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. % lt.

Demandez le prospectus gratis et fran co à

«*. JL? JEI J» JOB, JE mr
Rue Numa-Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

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

CHEF-VISITEUR
de première force, pour la fabrioation . terminagp et surveillance de son
Atelier de piécps ancres soignées. La préférence sera donnée à visiteur sortant
'l'une granii e Fanriqiie. Salaire élevé a personne capable. — Ecrire sous chif-
fres lî. li. 1S75. au bureau ne I'IMPARTIAL. 1875

Excellente occasion d'acheter un

Matériel delraraissioii
A vendre , à des conditions très avantageuses , un matériel de

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

de mise en maict ie , comp let.
Deux paliers de renvoi , système Sel' ers. ponr fixer au mur ,

40 mm. d 'alésage . Cinr f p aii- rs, pour ron -ô ' *-*, système Sel ers, 30
mm. Un jeu de ,-ept poulies , en une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et acressoiies divers.

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

J2§JL s» «s va ïs&'t «*¦:¦:*«• - Papeterie Courvoisier,

Vlsiîeisianîerniers
On cherclie deux à trois bons Visiteurs-Lanterniers pour gran-

des pièces Ancre. Places sérieuses et durables dan e bonne Fabri que
de la ville. — Adresser offres , sous chiffres V. A. 1626, au bureau
de I'IMPARTIAI , . ___^ 1626

Plusieurs bons H-193-U 2105

tantes f (ttanaats
pour grandes pièces ancre , pou rraiènt entrer de suite à la Fabri-
que MULLER & VAUCHER 8. A., Pasquart, BIENNE.
Travail bien rétribué. ¦ 

jnMmÊT̂   ̂ -̂ •a?as-11 - < - e Comestibles

&ï<à% Ve A. STEIGER, . 4
Superbes Truites du Doubs, Fr. 2.50 le demi-kilo
Ombres du Doubs, „ 1.60 le demi-kilo
Palée d'Auvernier, „ 1.60 le demi-kilo
Bondelles, „ 1.40 le demi-kilo
Carpes vivantes, „ 150 le demi-kilo

Marée, Moules, Crevettes fraîches 2047

Ha moins nne fois par semaine
on devrait se laver 1» tête avec le NESSOL-SchampOo aux
œufs ou aux camomilles. Son emploi rp '-ulier augmente la
croissance dea cheveux en activant la circulation du sang dans
le cuir chevelu et produit en même temps un sentiment de
fraîcheur et d' aise. Paquets à 25 cent, dans les pharmacies,
drogueries et parfumeries.

Pharmacies : de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; Pharmacies Réunies,
13. 27 et 64 rue Léopold Robert. Drosruerie : P. Weber, rue du Collège 17.
Ue« Pont s-de-Martel : Pharmacie Chaniiis. 30

Société de Construction
pour la Chaux- de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
de Construction pour la Chaux-de-
Fonds sont convoqués en :

Assemblée générale
ordinaire

poar le lundi -S février 19t l, à
2 heures de l'après-midi, dans
la grande Salle du troisième
étage, hAtiinont des Services
Judiciaires,, à La Chaux - de -
Fonds.

Pour pouvoir assister à cette assem-
blée, les détenteurs d'actions au por
tenr devront, faire dépôt de leurs ti-
tres jusqu'au 13 février 1914 à la
Caisse de la Société, rue Fritz Cour-
voisier 9.

Conformément à l'article 641 du
Code Fédéral des obli gations , le Bi-
lan, le compte de Profits et Pertes et
le rapport dea contrôleurs seront à la
dispo sition des actionnaires à la Cais-
se de la Société dès le 13 Février 1914.

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du Conseil d'Administra-

tion et " des contrôleurs sur l'exercice
1918.

2. Fixation du dividende pour 1913.
3. Nominations statuaires.
I.a Chaux-de-Fonds, le 38 Jan-

vier 1»! 4. 1653
Le Conseil d'Administration.

.̂ _̂^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Vente en Oros chez M. Ullmo, Hôtel-
de-Ville 15, Téléphone 1364.

Vente au Détail :
M. J<*an Weber, rue Fritz-Courvoisier,
M. E.' Perrottet , rue de l'Hôtel-de-Ville,
M. Taitlard , rne du Jura ,
M. Taillard. rue Daniel-JeanRichard .
M. Bregnard , rue Numa-Droz. 1081

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée nar le Dr A. Itour-juin. phar-
macien, rue Léopolu-itobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois môme
en quelques heures), la grippe , l'en-
ronemenr et la ton**; la dus opiniâtre .

Pris a la Pharmacie , fi*. 1.««. 21077
En remboursement , franco fr. *2.—

Sl vous vous sentez 1706

grippés
Si v- 'ii s avez la tou-t. bronchite ou

catarrhe, prenez tout de suite la

POTION LIVA
concentrée , en _ -• . ' > ' > <>•- ,

qui vons déM arras-*" ** - .- ;i l idement
ue cas dangereu x ....'. ...afa<j î*8. t

pR**- Le flacon : 2 fr. *^Q
Pharmacies Réunies j
m* _,\ CH M.X-DK-FOM>S :-

SAGE -FEMME
Maio Gauthier

17, Rue du Mont -B lanc  — GE.VEVE
à proximité de la Gare

Consultations — Pensionnaires
1045 Man spricht deutsch. «0.02023

„Ghinocarpin e"
spéciale contre la chute et pour la re-

pousse des cheveux 658

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

PBarmacle Monnier
En 8 jours

le Corricide Itourquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2L07

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rue Léopold-Robert, 39

Réputé depuis 20ans. Le flacon fr. 1.25

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg354 Reçoit des pensionnaires 20094
Une du Mont-Blanc, GENÈVE

mr TEI NTURE
pour les

CHEVEUX -m
Procédé nouveau , garanti sain , pour

la chevelure ; tient longtemps la nuan-
ce; toutes couleurs , nlond , châtain ,
brun. noir. 2 Tr. 50 le flacon. Facile
à employer soi-même. Le mode d'em-
ploi est joint à chaque flacon , On peut
teindre les cheveux , la barhe et la
moustache avec le même procédé.
Pour chaque aciiat , nous offrons un
sachet oartumé. Dépôt chez 16iô

C. DUMONT
Fabrique de Travaux en Cheveux

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

Expédition au dehors par retour du courrier

Chaînes, Sautoirs, Colliers
Bracelets, Broches

Pendentifs , en plaqué or et or sur ar-
gent, lre qualité à des Prix très bas.

Au Grand Magasin
Georges - Ju.es SA\DOZ,

rue Léopold Robert 50,

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1155

are CORCELLE S (Neuchâtel )
BIJOUTERIE

FABRICATION et RÉPARATIONS
ue Bijouterie en tous goures

Soudages d'ApplIqi-es et de Plots
pour Bracelets, Monogrammes

Louis DUMONT
4. Rue du Bannerel.4 2" 186

Changement de domicile

W. MATHIEU
actup lle 't ' imt 1978

•16, F ne de la Balance 16

Leçons
On demande des Jeiyw* dp ararn-

m-'ire. — Adresser olV. :••» ér. it - .s av. c
{ nviS, sous chiffres S. 11. 1UÏI , au fit» .
' reau de I'IMPARTIAI» W?4

Pour de suite ou époque à convenir
Parc 81. Sous-sol, 1 pièce pour entre-

pôt , — Fr. 1S.0. 2023

IVnma-Drnz 109. Pignon , 2 cham-
bres et cuisine. — Fr. 360. 2024

Parc 93. Pi gnon , une chambre et cui-
sine, - Fr. 240. 2025

Temple-Allemand 101. Sous-sol , 2
chambres et cuisine. — Fr. 318. 2026

Industrie 19. Plainp ied , 3chambres,
corriuor et cuisine. — Fr. 450.

Industrie 21. Plain-pied , 2 chambres ,
coiridor et cuisine. — Fr. 3t50. 2027

Industrie 36. ler et 2me étage, deux
chambres et cuisine. — Fr. 300 et 360.

A. -M. -Pîasret 63. Sous-sol pour en-
trepôts ou ateliers . 20a8

i\'ord 58. Pignon de 2 piéces. Fr. 240.
2029

Oêt-IlosKPl 9. Plain-nied , 1 cham-
bre el cuisine. — Fr 1&0. 2030

Charrière 68. Sons-sol , 1 chambre
et cuisine. — Fr. 216. 2031

Frilz-Courvoisier 23c. ler étage, 1
cuarubre et cuisine. — Fr. 180. 2032

Fritz-Courvoisier 40. Sous-sol. n'
atelier et entrepôts. — Fr, 250. 2033

Pour le 28 Février:
Puits 23. Pi gnon , 2 chambres et cui-

sine. — Fr. 276. 2034

Fritz-Courvoisier -IO a. Pignon , 8
c> ambres, coiridor et cuisine. —
Fr. 360. 2035

Charrière 13 a. Plain-nied de 2 piè-
ces, pour atelisr ou entrepôts. 2036

S'adresser à M. AlIVed Guyot. gé-
rant , nie de la Paix 43.

R louer
t f n r f n c ï n  2 belles devantures cori-
IHugûûlu viendrait pour Boucherie,
légumes , pâtisserie ou pour tous gen-
res rie commerce. — S'adresser à M.
Schaltenhraini , rue A.-M. Piaget 81.
Téléphone 331. 2492Ô

A la même adres«e , à louer , loge-
ments de 2.3, 4 et 5 piéces.iïôôii

pour tout de suite :
l'ont 36. ler étage Ouest, de 3 ptè'CA**

avec corridor. 160J

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

Pour le 30 avril 1914:
Granges 11, 2 appartements de troi s

pièces. 1611

S'n - .r. à l'Elude Jflanneret 4 Quartier
t rue Fiitz-vJluurvoisier 9.

BOUCHERI E -
CHARCUTERIE
On désire entrer en relations avec bon

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

A Louer
pour de suite ou époque â convenir:

Frltz-ODurvoisler 29 a. Pignon au
soleil de 8 pièces. 396 fr.
Fritz Courvoisier 29. DeuxPlaînmeds

de 2 chambres, concierge, fr. 386 et
fr. 348.

Fritz-Opurvolsler 29 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. 2me étage de 3 chambres

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

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 69. Sous-sol de ̂ chambres , cour,

lessiverie, jardin potager. 375 fr.

Frltz-Courvolsler 29. 2me étage de 3
pièces et corridor. Concierge. 504 fr.

Frltz-Courvolsler 29. Plainnied de 8
chambres, aveo corridor. 432 fr.

Entrepôts 43. 1er étage de 2 pièces,
34a fr.

Entrepôts 43. Plainpied de 2 cham-
bres. 28tJ fr.

Crosettes 1 fà 5 minutes de la Plact-
d'Ariu*-s), 'i nièces et cuisine, jardin
potager. 240 fr.

Jaquet-Droz 86. Logement de 3 piè-
ces. . , .

Pour le 31 Octobre 1914:
Nord 81. Logement de.4 chambres au

soleil : cour , buanderie, jardin puta-
, ger. 650 fr.

S'jidre s. Bureau SCHCEVHOLZER .
rue du Aortj 61. de 10 heures à m di
et le soir deouis 7 heures. 19ôl

Tél éphone 1003 

Magasin
et

Logement
A louer pour le 30 avril 1914:

lin mneasin avec grandes devantures .
j liu Ingi-tnent rie '« chambres , cuisnm
I v.t dépendances, corridor fermé , le tout

situé Sus anords de la Place Neuve.
i S'atir. au bureau de I'IMPARTIAL. 204

Laboratoire chimique
du Centre

4, Passage du Cen re4
Pharmacie MONNIER

U CmUX-DE-FOHOS
* Tous les Produits chimiques
pour l'Industrie horlogère. dans les
qualités absolues de Dureté, rigou-
reusement contrôlés * et assurant
ainsi, un travail sûr, régulier.
Spécialité pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 659

Sel pour le Grainage
* dans tous les numéros de finesse

Pllerie mécanique

Benzine neutre
estra-rectifiée pour l'horlogerie,

M* Gros et Détail "fM

flfl me Vauthier
SAGE-FEMME .

II, rue Chantipoulet , au 3n.ee .aje , B EKÈVE
Consultations TOUS LES JOURS
Reçoit lies Pensionnaires. Téléphone 76-93
H31478 X a 1 -78
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BANQUE FEDERALE (S. «71
Capital et Réserves : Fr. 44,150,000,— .

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

I Cours de« Changes, dn 4 Février 1914.

I

Nous sommes, tauf variations Importantes, acheteurs :
tso. moins Con.
0/0 à .

c . Chèfiue 100.10mm t 3 mois Accep. franc, min. Fr. 3000 3Va 100..0
i nnri». s Chèque 28.19% 1LOFlores < 3 mo is. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.20 1
ill p m ac rnr» » Choque 183.13»/, |Allema gne ( 3 mols- Accep al]em - , M. sooo .% 123.35 §
„-„„ ; Clièque 99 67 1
,MIIB ¦ <  3 mois. 4 chiffres. 87» 99.67 fe
n.i» __ .i» < Chèque 99.83%Belgique ( 3 mois. Accep. » Fr.SOOO 5 99 53
,m(lir i,m . Chèque 208.70
ABlIBrOIB , 3 mois. Accep. » Fl. 2000 5 208.70
ui B_,n« < Chèque 105.—mw \ 3 mois. 4 chiffres. 5 105.—
,„ Và i Chèque S.17*/4WW-jp, ( papier bancable. 5 8.17»/4
SîliSSa ; Jusqu 'à 3 mois. 4

Billets do Banque

Français , . . . 100.07Va Italiens . . . .  99.57
Allemands . . . 123.07 Américains . . . 8.16V»
Russes 268.65 Sovereing sangl . 25 15
Autrichiens . . 4Q4.86 Pièces de 20 mk . 123.15
Anglais . . . . . - 25.17 1

5W8IMIiMH__B_______BBiW_B__BU-___HWBB_B_____M_WWWi^aiMaBBWI

I l  
A nillllV îir rniIflO DAIM ai Pour devis et renseignements s'adresser &

Lfl UHAUA Ut-runUo, raiX 41 H. SCHOECHUH,; £̂£ES*""̂ ; I

Toutes las Dameîsoucieuses
ne leur Mntilé. d» le i s  inl<" <"¦'« . rio leur é lf f i i ' .n **n
font confectionner leurs corsets cUez __3781 .

!̂ v£lle Se r̂t-b-e ZETbre;^
102, Rue Numa-Droz, ÎOZ , M CHAUX-DE-FONDS |

nui pûssér letoujonrs lps modèles l» s pînsrf'eon fs, él inte ** rela'fi»i«<*«>n»t»*"'" avec
l «n lumières maisons parisie nne*-! Transfor.nations et réparations en tous '
U-nres. i

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

QUARTIER DES CRETETS
sont â vendre

S'adresser à IVT. GEORGES-JULES SANDOZ, rue
Léopold-Robert 50 ou rue du Couvent 3. 17I6

Epuisement nerveux
leurs rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler, médeci n
spécialiste . Peti t ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 puises, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'un?
valeur réelle , Kxtremeine.it instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement céiéhra l et de la moelle
«ploiera, du système nerveux, des suites nés débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'aorés le juge-
ment ries autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend u éviter ia maladie et les infirmités. Celui q .1 est déjà ma-
lade apprend a connaître la voie la nlus «lire ae ia uu. *rison. Pri x : fr. 1.50
KII mi.hre "s-no*-te. franco. Dr méd. Rumler. Genève 453 (servette )

Attention ! Jrès important
Avis aux Amateurs d'Immeubles

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

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

Les personnes désirant entrer en pourparlers , obtiendront tons les
renseignements au bureau de M. E. LAMBELET, architecte ,
rue Daniel-JeanRichard , 17, ou les plans peuvent être consultés.
Téléphone 1214. 782

» MONTRES -**
M, M. QRU8CHKO, de St-Péterabourg , achèterait , contre argent comptant,
nés lots ua MONTRES d'occasion,; or, argent et mêlai. — S'adr-sner Hôte l
de la Fleur-de*L_ys, ou à son reorésentaUt, M. J. KAIRI8 , rue de |l In-
dustrie 18. 3a0-i

Professeur îî Violon
se recommande pour des LEÇONS

Enseignements en français et en allemand 2188

RUDOLF BONNET »_________._ !

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.

I SS PATINS <(, i
% «jÇ* MAGASIN DE FERS 

*̂ _f** ' 1I ^ Guillaume NUSSLÉ V |

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre, *%»>*m-.~ La Chaux-de-Fonds

i. ** ..'¦ f  ' "
Dépôt généralïpbur la Suisse des

Pastilles pecîoralss américaines
du Prof. Dr Jackson Hill j 663 . /t\

Seule» véritables, avec la marque _$,*" / ^T^ x
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, /-?/f ^ __*!lm\Catarrhes, Enrouements, etc., recomman - A'I^

RM SISW!.dées par les médecins , emp loyées avec succès / ^̂\~~w $\depuis plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.—. 12-̂ 1— - Ù

.__&_. LOUEE . . ' .
à la rue du Commerce, un sous-sol ayant un beau
local d'environ 200 ms pour un

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

Encore à louer au 1.11(1 AT- d'environ 380 ms, qui
ler étage, un magnifique W v*»*I conviendrait pour l'ex-
ploitation d'une indus tri trie quelconque. — Ces.ditTé .ents locaux §ont
susceptibles de recevoir des.aménagem ents au gré des a tri a leurs.

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

Rue Neuve 9 - Rue Léopold-Robert 72

Huile de foie de Nlôrué fraîche
*Q~-_*JLité> s(t_]pox*i©vi.ar*o

Dépôt exclusif de la Farine phosphatée Pestalozzi
élément fortifiant trés recommandé. . < .

Envoi an dehors, nar retour du courrier, contre remboursement* 23*3117

au premier étage de

L'HOTEL DES POSTES
à La Chaux-de-Fonds

Aile ouest, I corps de bureaux composé de 4 pièces, d'une
surface totale de 163 m'.

Ces locaux , disp onibles dè«. le 1er novembre 1913, conviennent
spécialement pour des bureaux d' affa i res, etc .

Pour visiter et tra i ter, s'adiesser à l'Administrateur postal , à La
' Chanx-de-Foii 'Is.
I Neuchâtel , le 29 oclobre 1913, 21122

F,s» Direction du ÎVmn A t-rn-t'H. poetnl ,

,a Maison ADOLPHE SABHAZiN & 0°
' A .  _30_n.Z3BA.T7__:

ae recommande pour ues excellents vin* Hns de Bordeaux et He BinriroRne
¦ exnédié FR * iN C-0 M«ns toul» I H .-_ ui«-e en fùca de 650. *J!>5. 112 et 7ô litres , au' gré de l'acueteur. Prix et conditions- da vente exce ^Riv i'ineut avanta geux. i
! Banquiers en Suisse : Itankvcrein Suisse à Bile. Ueg. 416 445
I Ecrire directement à Adolphe SARRAZIX & Co., Cordeaux.

VENTE
aux

Entières publiques
de Mobilier

te Vendredi 6 Février 1914.
dès 2 heures après -nidi, ii sera exoosé
en vente ans enchères publiques , à la
Halle aux «nehftres. rue Jaquet-
Droz , Ville , les meublen si-aprés :

Régulateurs , linoléums , divans , ta-
bleaux, stores , lits, rideaux, chai«es.
secrétaire , tables , tapis moquette, fau-
teuils , panneaux, potager à gaz. com-
mode, glace, armoire à glace, chaise-
longue, etc., etc.

La Vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux articles
126 a 129 L. P. H-3U00Ù-C
2220 Office des Poursuites,

Le Prénosé. Chs. Denni

Pcor Séjour d'été
A vendra à SERROOE sur Corcel-

les (15 minutes de là gare de Montmol-
lin, une 157a

_r»JC**-i.si €_?*«.
de 5 grande» chamnres et 2 cuisines ,
avec grand verger et forêt , le tout d'u-
ne superficie de 8750 mètres — .s'adr.
a M, Maurice Gautbey. à PESEUX.

— PRIX EXCEPTIONNEL. -

A vendre maison neuve, moderne , 5
logements , chauffage central , véran-
dabs, bien située, vue agréable sur le
lac et les Alpes. Situation tranquille.
Proximité immédiate riu tram et de 2

' Ra**es , Plus 1000 mètres de terrain.
Arbres fruitiers en plein rapport Pe-
tite remise. Assurance fr. 40.000. Rap-
port 6'/ a %.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Clis Itay. entre preneur , l'esenx,
ou M. Max Fallet, notaire. Peseux.

Gérance d^iiinifultlcs

Charles - Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à convenir

\ proximité de la ponte , ler étage
de 5 pièces cbamOre de bains,
chauffage central
ler étage de 3 pièces, corridor. 1265

Jaquet-Droz 60 Bel appartement , 4
pièces, chambre de baius, concierge.

l.éopnld-Ro'iert 90, Appartement
de 4 pièces, chambre de 'bains, nai
con. 1266

Est 6, lsr étage , 8 pièces, buanderie ,
cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Grlenrln UO, pianon 1 pièce
alcôve et cuisine. Fr. 2.0.

Tèie de Itnn 30, 2me étage, 4 pièces,
coiridor , jardin.

Tête de Itnn 41. rez-de-chaussèe ,
<j pièces, corridor. 1268

tViima-Oroz », pignon de pièces, cui ,
sine. Fr. 240. -.
rez-de-chaussée, 1 pièce et cuisine.
Fr. 18.— par mois. 1269

Propres 5, Annartements de 2 niè-
ces au soleil. Fr. 360.— et Fr. 890.—

1270
IVord 9. grand local au sous-sol pour

atelier ou entrepôt. 1271

Progrès 3, Sme étasje, 2 pièces, al-
côve éclaire , corridor Fr. 480 —,

Temple- Vlleinuud l l l . Cave indé
pendante. 1272

IVord lOS. rez-de-chaussée, 1 pièce
i et cuisine. Fr. 240,—. 1273

, ISu» Nnma-nrnz 1. Petit mng-a-
niti  s * 'i devantures , prix mo-

I deré . im7,i
\n cenlre de la Ville. Locaux

pour ui'-uiiKins. aveu ou sans an-
I pai tement. 1275

rronrrè»* ?. Chambre indènéndsnt* 1
a, *J fHiièt iHS , 15 lr. nar mois, 1276

| Bouteill es vides
Clinnipenoises , sont achetée*» au n'iis
haut prix nar n'importe quelles annn-
lilés. — S'adresser à I T . I J V  S. A.,
Unre rorcelles (Neucuùtei).

I U-420-N 2089

Etat-Civil do 3 Février 1914
NAISSANCES

Schmid, André-Jean-Pierre , flls de
Charles-Léon, fabricant d'horlogerie,
el de Alice-Marie née Châtiilon. Neu-
chàtelois et Bernois. — Ruf. Hélène.
Ulle de Friedrich, journalier, et . de
Maria née Hâfl i ger, Argovienne. —
Guinand, André - Hermannn , fils dé
Hermann Albert , gérant de Coopérati-
ve et de Marie-Loujse née Santschi,
Neuchàtelois. " " ' ' '

PROMESSES OE MARIAQE
Guye. Maurice-Emile-Auguste, hor-

loge r en gros. Français, et , Wiilmer,
Eéuée-Lina-Marguenta, Bernoise.

OÉOÈS
16T-8. Krebs, Jakob , époux de-Rosi-

na née Neuenschwander, Bernois, né
le 6 mars 1848

Plaques photographiques
Spéciales pour les effets de neige

et les intérieurs i
Orthochroma- pi^^ffljtiques, Anti-  &&&___
halo, extra ot • |T r.
u Itra - rap i d es, ra^^PSatoutes mar - ï W ~&%
Sues ; Lumière m ^4Î*Ŝougla, Ogfat___JBSMEL •*%
Hauff , East-lftJ^g^/,
mann , As de M^H^vTrèfl e, etc. ^^MWmuÉ
Papiers, Films tËJf ff îy
tous formats fâf |jf h
et toujours j^rf / cfrais. Lampes :̂ ^/^verrerie de la- li^- wr^.

boratoire. ^¦-•jwfewB
Bains concen- :v3^̂ Wtrès et en car- .:.v:';; lB [

APPARE ILS ^^S
d»f. fr. 6.SO lliàl

à la i ,662

Pharmacie Monnier
•I Passage du Centre 4

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

dans l'immeuble de la rue de l'Hôtel»
de-Ville . b :

Un srrunil mnç-asln avec bureau,
Tra.-sformaule en grand atelier bien
éclairé.

Deux grands locaux, rez-de-
chaussée et 1er étasie. pouvant servir
d'ateliers ou d'entrepïta .

Prix très modérés. '
Locement de 8 chambres, au so-

leil , au Sme étage. Pris 500 (r. par an.

S'adresser à M. 11. DiNCIIAUn ,
entrenreneur , rue du Cu<uuier<*e
l'i... Téléphone ft.38. :' 1786

Boiîaspri®
A

lnnan de snite belle installation,
IUUCl  four nwderns KKU -on

'¦'seliann de Bàle. 2 bnlles devan-
tures : Chauffage centra l . Prix modéré,
— S'ad resser à M. Illanc, notaire ,
rue Léopold-Robert 41. . *2249

Grand Atelier de Maréchal
avec logement de S chambres, à louer
de suite ou pour époque à convenir;
excellente situation sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'aiiresser à M H. N. Jacot,
gérant, ru* Ph.-Henri Matthey 4, à La
Chnux-de-Fon is. 1774

A louer de suite
ou pour épique à conveni r »ur la

Place du Marche
un

Appartement
moderne, composé de 4 chambres, une
Balle 'ie bains , cuisine ot dt*B«t>da"<*u_,
ehauffaHH central , paz électricité , buan-
derie installés. Service de concierge.
S'adr. au bureau de I'I MPUITIA I . 1ô89

flanna are * «le ohaîMos. — Se ro'-
| Vftu«ft§0 comman ie. E. Magnin-
I Stucky. rue Numa Droz 94. 1954
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H des Concours de ..L'IMPARTIAL" H

|Grande Salle de lHôtel des Postes 1
E W® _ flfin trayanï, pour une {« Qfl MM mM de 1UUIJ valeur totale de II. SI II aU HP g
U OUVERT dès DEMAIN JEUDI H

M Chaque jour, de 2 heures de l'après-midi à 9'|s heures du soir Bl

H Entrées: 20 Centimes; Eolants, 10 Centimes |J

ATTENTION!
On vendra demain Jeudi, au Magasin da Faisan Doré étaux Halles

Centrales : Kiidives de Bruxelles. Cardons. Tomates. A-Michaux ,
Epinards. Choux-Bruxelles, «'lioax fleurs. Grand, choix de Salade»
frisée, chicorée, plate , doucette . Choux rouges et blancs. Selles Pommes,
depuis 70 et. le'quart. Orange», trés douces , depuis 50 ct. la douzaine.

Champignons de Paris — Poulets (ie Bresse
3234 . Se recommande, A. BOREL

I  

Heureux ceux qui p rocurent la paix , <*-- '„
Car ils seront app elés enfants de Pieu Kl

Madame Léa Borel ,et ses enfant*!. Messieurs Emile et M au- J »rice Borel , Mademoiselle Marguerite Borel . Madame Veuve Zémne Hn
Borel et sa fille , Mad**moiselle Jeanne Borel , Monsieur et Mari K- «SS
rne Fritz Gentil. Monsieur ét Madame Lucien Dubois et leur flls, BB
Monsieur et Madame Jean Erûtiger et leurs enfants, à La Chaux- f Ê Ê
de-Fonds. Monsieur et Madamp Dominique Cattanéo et leu rs en- Ŝfants , à Bienne, ainsi que les familles Perret. Bourquin , Kreus , Ç 'i
Jaccard et Perrenouu, à La Chaux-de-Fonds et à Genève , oni la BB
profonde douleur de faire purt , a leurs parents , auiis et connais- EH
sances , du décès de ' . ' - - • ¦" . i

Monsieur Gustave BOREL-GENTIL I
leur cher et regretté époux , pire, flls" . beau-fils, frère, beau-frère , H|
oncle , neveu , cousin et nfl rent , enlevé à leur ati -clion lundi , ¦< 3 jag
heures après-midi , à Fribourg, à l'âge de 55 aus, aprè» une lou- El

Hj gue et douloureuse maïa.iie. Kù
H| La Chaux-de-Fonds , le 4 février 1914. ïfe

L'enterrement, auquel ils «ont pvièa d'assister, aura lieu à $??
Hj LA CHAUX-D j P*FO N DS. Jeudi 5 courant, à 1 heure uor*36-midi. jSS
, 5 — Depa_*t de la Gare. ' . 2253 gj9
19 Le présent avis tient lieu de leltre de faire-part, {«ja

MODES r J. WUILLEUMIER MODES
21, Rue LéopoW-Kobert, 21 ¦*-

offre un lot de

w*r CHAPEAUX -m
GARNIS et NON-GARNIS, feutres et pailles

Garnis, Séries à 4.90, 6.90, 7 90
Non-garnis, feutres et pailles, dep. Fr.l. -~

COLLÉS , très avantageux

FOURNITURES d'HIVER à très grand rabais

TRAMWAY
La Compagnie dn Tramway de La Chaux-de-Fonds rappelle que les

jetons à 5 centimes , valables jusqu'ici aur te Tronçon Casino-Stand, ainsi
que les carnets de Coupons verts, ne seront plus valables après le 31 Dé-
cembre 1913. La vente de ces jetons et abonnements ayant cessé le 30 Sep-
tembre 1912, il aura été ainsi accordé un délai de 15 mois pour leur utilisation.

TARIF ACTUEL
Cartes personnelles d'Abonnement

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

Abonnements an Porteur.
Cartes . de 12 courses (réduction 17 *tyo) Fr. 1.—

» » 25 » ( » 20 /o) » 2.—
ï » 60 » ( > 25 u/0) i 4.50

Jetons 20 » . ( » 20 « .1 » 1.60
Carnets de 50 » pour écoliers jusqu'à 16 ans » 2.50

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

La Cuaux-de-Fonds, le 27 Novembre 1918.
32925 EXPf.QlTATIO!V.

Pour Amateurs de Sports !
A vendre nne '

petite propriété
dont la situation se prêterait , avec avantage , à l'organisation et à la pratique
dés Sports, en particulier des Sports d'hiver. * ' 2224

S adresser a M. Charles IVnding. ma Léopold-Robert 8-A. 

Boucherie Sociale
de U Ghaux-de-Fonds

Nos clients sont prévenus que les

Répartitions
suivantes seront faites pour tous les
achats de l'aimée 1913 :

1. Aux clients qui viennent chercher
leur viande à l'étal , le 3 » 0.

2. Aux client se faisant apporter ré-
gulièrement la viande à- domicile, le
IV, »/o.

Ces répartitions seront pavées à la
caisse,' rue de la Ronde 4, du 9 au
20 février 1914. chaque jour ou-
vrable, de 2 à 5 heures de l'après-
midi (feauf le samedi), sur présentation
du carnet.

"Les répartitions non réclamées dans
le délai ci-dessus seront acquises de
droit à la Société et versées au fonds
de réserve.

LE PAYEMENT DU 5 °|o
aux actionnaires s'effectuera simulta-
nément et au même lieu, contre remise
du coupon de l'année 1913, par fr. 2.50
le coupon. 2219

Pour éviter l'encombrement à la
caisse, tous les clients sont priés de
présenter leur carton numéroté
comme suit : H-20747-C
N" 1 à 250. lundi 9 février 1914.

> 251 à 500, mardi 10 février.
» 501 à 750, mercredi 11 février.
» 751 à 1000. jeudi 12 février.¦ » 1001 à 125Ô, vendredi 13 février.
» 1251 à 1500, lundi 16 février.
i 1501 à 17.*i0, mardi 17 février.
» 1751 à 2000, mercredi 18 février.
» 2001 à. 225!), jeudi 19 février.
» 2251 à 2500, vendredi 20 février.
La Chaux-de-Fonds, le 2 février 1914.

Le Conseil d'Administration.

Capitaux
importants

disponibles pour hypothèques, usu-
fruits, achats de propriétés, prêts
commerciaux, 'commandite?, constitu-
tion de Sociétés anonymes ou autres,
«t pour toutes affaires justifiant béné-
fice*.. — Ed. ItOl'X (ane. Maison VIE)
53me année, rue de ltichelieu s*».
PAUIS. 2222

e_»_îaraî k RAI SIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dés 7 heures

TRIPES
Tons les Dimanches soir, Soupir au POULET
Restauration chaude et froide à toute

heure.
-\7 _L-t_uai de 1er ebolx.

ge recommande, Fritz Murner.

Montres -w
êM. Georges Rehm

de CREFELD
de passage à La Chaux-
de-Fonds, à 1 IIOTHL

DE IMItls, achète des MOSTlttiS
bon marché en métal , argent et or.
-~ Paires offr^g de suite. 2259

Hickeleurs
, Ouvriers connaissant la machine

ainsi que plusieurs jeunes filles se-
raient engagés de suite chez M. I*.-A.
Bandelier . rue des Vergers 35.
«ienue. 2192

Institutrice
est demandée pour faire faire les tra-
vaux scolaires de 2 enjants. — S'adres-
ser chez M. Ch. Bâhler, rue Daniel-
Jean-Richard 10. au magasin. 2194

19
Fabrique de meubles importante

désire Associé ou Commanditaire avec
apport de fonds. Ecrire sous chiffres
O, R. 2232, au bureau de ' I'I MPARTIAL .

- ' - 2232

A vendre
des grands lots de boiles de mon-
tres, métal , argent et acier , de toutes
grandeurs et hauteurs, depuis 1 fr. la
Douzaine , égrenées à tous prix. Mou-
vements de 12 à 20 lignes, fourni-
tures d'horlogerie. — S'adresser
rùe dé la Promenade 14, au2me étage,
à o . - .i f e . 

¦ 2230

On DEMANDE
â acheter

de snite plusieurs machines à
•ruilloclier lianes d roites. — Ecrire
poste restante E.  Vrugo, Cliaux-

2193

Tour * Qoillocher
On demande à acheter d'occasion

uo tour à flinquès, double tambour, en
parfait état d'entretien. Pressant. —
Ecrire sous initiales B. S. 2078. au
bureau de ('IMPARTIAL 2078

i l i i ¦ i—; 

NïnlroloilP -3°n ouvrier connaissant
HIl iACtCUI . la partie à fond, cherche
place pour de suite ou dans la quin-
zaine. — Offres écrites sous chiffres
A. lt. ITS.t. au bureau de I'I MPARTIAL.

A nnp_»ntio.s*rl-'*"-ol,*4e- 0n ae~
nppi cuiic mande place pour une
jeune flllp comme apprentie sertisseuse.

S'adresser chez M,. Qrandjean, rue de
l'Epargne 12. - 2237

Jeqne comopière gsffiJTSiS:
che place) dans magasin ou chez parti-
culier. — Ecrire sous chiffres, À. 8.
2808, au bureau de I'I MPARTIAL. 2208

ïïiQJf nnn capable , sérieux, ayant l'ha-
Il-UCUl bitude de petites piéces an-
cre soignées, cherche occupation ; à
défaut , place de repasseur, uémonteur,
remonteur ou acheveur d'échanne-
ments dé pièces 6. 7 et 8 li gnes. Tra-
vail consciencieux, — Offres écri tes,
sous initial es S S. 3*315. au bureau
de I'IMPARTM L- ___AJ5

I ÎSW^^S.mandée de suite.—S 'adresser à M, A.
Von Aln»eo, tailleur, rue du Parc 44.

««162

V.ana f f t i n l  Leçons , 1 fr. l'beu-
IfSpagUUI. re. Traductions. —
Eue de la Serre 9. au 4me étage. 2252

Qnmmolîàn» connaissant son servi-
OUIU-UcllCI C ee et parlant les deux
langues, cherche place — Ecrire, sous
chiffres X. lt. 2223, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2223

.lonno liarno ayant travaillé a n,or-
UC UllC UalUG logerie et à la couture
demande pour les après-midi de l'occu-
pation. 2182

S'adr. au bureau de I'IMPARTI AL.

i nnrontîo Jeune uettiraselle cuer-
Hpyl CllLlC. che place comme appren-
tie coiffeuse. 2196

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-Aclieyeur.-DécoiteuP naï s"-
sant la montre Roskopf à fond, cher-
che place de suite. 2189

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Correspondant- c..KH!E' ff :
qu'au 15 mars, cherche plaça pour
loutes sortes de travaux de bureau .
Prétentions modestes. 8243

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

UBSSin&tBlir Grande fabrique
d'horlogerie cherche dessinateur capable
pour la mécanique. Bon salaire. —
Offres sous chiffres 6. 6. 2184, au
bureau de l'IMPARTIAL. aw
P___ tP3 _l Q ^" demande piusieurs jeu-
UuUIalia, nés filles et garçons pour
différents travaux ; une décalqueuse
sachant paillonner pour travailler à la
maison ou à l'atelier ; un émailleur
connaissant sa partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités, — S'adresssr Publique de ca-
drans, rue des Fleurs 32, au 2me étage.

.. . . i 2212

fln Homand o "'"' Pe,B,?"ne d*a«e
UU UClllallUC pour diri ger un mé-
nage, soigné, et connaissant bien la
cuisine. Bons gages. — S'adresser à
Mme O. Vennot-Droz , rue de la Serre
«  ̂ 2180
Qnpnanf p O" cherche une fille sa-
QCl I U UIC. chant cuire et tenir un
ménage. — S'adresser Boulangerie
Çetrenoud , rue Dauiel-Jeanricharu 27.

J_i_ \ 2174

PiîlPtfp es' aen,andée pour faire com-
rillCllC missions entre ses heures
d'école. 2197

S'adresser an hnreau de I'IMPAUTIAI-

Domestique. 0n aTe"t1que
un d0"

sachant trai re, plus un garçon de 16 à
18 ans poui la campagne. 2'iO")

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .
Rpmnntoiip de fiiiissages p°ur gra»-
UCUlUUlCUi (les nièces ancres, est
demandé à la Manufacture des Montres
Hyllimi- M (Bium Frères S. A.), rue
du Parc 107. 2258

Manœu Yf e-Concierge pou8-0accuper
dans les ateliers durant la journée,
faire le service du chauffage central ,
et divers travaux , trouverait place de
suite. Chambre gratuite , dans la maison
même. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. — S'adresser
au Bui'eru de l'Imprimerie Haefeli 4 Co.
rue Léopold-Robert 14. 2211

I nnpiip -e ressor,s de ijari,,e,s esl
LUycui demandé par Fabrique d'Hor-
iogerie de la place. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL. 2248
Ppnrnnn On demande un graveur .
UldlCllI . sachant bien le métier et
connaissant le genre Allemand. Place
stable. — S'adresser rue des Terreaux
28. 2249

némnntonp 0n {ienia |r":ie un bon dé-
1/CluUulCUI ¦ monteur-remonteùrpou'
peti tes piéces cylindre. Place stable et
a la journée. — S'adres. au Comptoir ,
rue David-Pierre-Bourquin 11, au firne
étage. 2236

pAnnnfi n A louer à personnes tran-
DCI UlUC. quilles , joli logement de 8
piéces, cuisine et dépendances. 2238

S'adr. à M. J. -H. Vuilleumier, insti-
tuteur , rue du Temple-Allemand 75.
I nrfûmont A louer, pour le 80 avril ,
UUgClliClll. un beau logement de 2
.pièces au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz t>8. an 2me étage, à droite. 2'95

ApP<Hï8IlîBni. avril 1914 , aooarte-
meut de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. Prix par mois, fr. 40.
eau compri-e. — S'adres. rue de l'In-
dustrie 9, au Sme étage, à droite. 2181

A lftllPP Près ae la âre et P01lr
IUUCl époque à convenir, une

cbambre, enisine et dépendances..2131
. S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

ï ntSPITIPnt A loll,,r ' rue au Collège,
UUgClliClll. un beau logement ne deux
pièces: — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger. Tuilerie 32. Téléphone US. •¦'085

fhqmh pp A louer de suite , une cluim-
UuuI llUIo. brB meublée. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21 , au rez-de-
chaussée, à droite. 2176

PhamhFP A louer de suite , une belle
Ullall lUl C. enamnre meublée , expo •
sée au soleil , indépendante et chauffa -
ble. — S'adresser rue du Collèg $9,
an 1er étage , à gauche. ,221b

i"ch^_7rioi"p~ ĉSet
blées conti guës . avec électricité, à deux
messieurs. — S'aiiressHr par écrit squs
chiffres A 8. -1387, au bureau d«
I'I MPARTUL. 1P87

?Derniers Avis»
A VENDRE

avantasronscment :
1 coCTru-Tort. grand modèle,
1 machine à écrire,
1 horloge électrique.

S'adresser au magasin Chs Petit-
rierre . nie Lénpold-Rohert 73. , 2S26

AnnSPtompnt A louer, ue suite ou
appui ICIUClll. époque à convenir,
au centre de la ville , un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, à
des personnes tranquilles et de toute
moralité. — S'adresser, l'après-midi ,
au Magasin de bijouterie, rue Léopold-
Kobert 21-a 2214
RpT.dO.PhaïKCÔO A "«mettre de
ftCi UCtUallùùCC. stûte ou plus
tard , rez-de-chaussée d'une chambré,
cuisine et dénendances , situé rue de la
Chapelle 9. Eau. gaz, et grand dégage-
ment. — S'adresser même rue, au
No 5 2215
[ Affama nt ae ~ chambres, cuisine,
UUgClUCUl etc., eau , gaz installés.
Grand égagement , situé rue de la
Chapelle o. au 2me étage, à remettre
pour fin avril ou avant. — S'adresser
rue de la lîlianelle 5. • 2213«__________________________________________________________¦________¦
PhamhPû A louer enambre meunlee.
UUdUlUlC. —S 'adresser chez M. H .
Girard, rue Léopold-Robert 76. 2256
Phnmh pO A "ouer a un monsieur de.
•JHdUlulC. toute moralité et travail-
lant dehors, chambre soignée et au so-
leil. Pris, fr. 25 par mois. — S'adres.
rue de la Serre 81, au 2me étage. 223$
PhflmhPP A loaer , pour le ler Mars ,
VJUdUIUI c, nne belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil, à un
¦monsieur de toute moralité. 2244

S'adresser rue du Parc 11, au 2me
étage, à gauche. . •

Phamhpo A louer une jolie enambre
UUdlUUI C. meublée, tout à fait indén
pendante. — S'adresser rue Général-
Dufour 4 au' magasin. 2a41

PhsmhPO A louer de suite une cham-
UllttlllUlC. bre > à un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue du
Parc 84. au 2me étage. ' 3247

Pha mhPO A louer de suite une enam-
UllalllUlC. bre meublée, au soleil ét
indépendante , à un monsieur d'o'rdre
et eolvable. — S'adresser rue du Puits
25. au 2me étage. - 2250
¦-T_»______________ »_«_____Bi________-_________>_»_^

Tanna riama demande a louer une
UCUUC UdlUC chambre meublée. —
Ecrire sous chiffres A. A. 2256, au.
bureau rie I'I MPAR TIAL. 2255

Ou demande à loner ^S,
gement moderne, deux , éventuellement
trois pièces, pour personnes soigiieu-
H68. — Offres oar écri t, sous chiffre s
A. Z. 22UO, au bureau de I'I MPAK -
TUL, 2*260

Â
""TrT!!57TTmïr,^Tnn?ieiinî7 un

ICUUI C bon tourà nickeler , genre
à guillocher. — S'adresser Fabriqilé
d'outils -Bé Gé» , rue du Temple-Al le-
mand 47. 2185

Â vroîirfpo 0n -'* à 2 *laMS *Tac
ICUU1 C gommier et matelat crin

animal, eu très bon état. — S'auresser
rue du Doubs 151, au Sme étag», à
droite. 2235
Plqrj no fîDO si-D et ,a> avec «toi, sont
vldl lUCUCS à vendre au plus bas
prix ; excellentes et. en parfait état. —
Ecrire sous chiffres M. A. 2218, au
bureaa de I'IMPARTIAL . 2218

Phïo n A venure uu Deau cuien poin-
UU1CU. ter anglais. — S'ad resser ehez
M. Charles Matthez , Boulevard de la
Liberté (Couvent). 2240

A VPnriPP un •• ¦* usl,Bé; cas prix.—
ICUUI C S'adresser au bureau

de ITMPABTIAL - 2217

A npn/jpp deux jolis berceaux , dont
ICUUI C nn en fer émaillé blanc,

cage rose, et un dit en bois aur tourné.
S'adresser, de 1 à 1 </ s heures, rue du

Crêt 24, au 2me étage, à droi te. 2242
k vûniiva. un vélo , en très bon «mt.
E ICUUl C Prix avantageux. 2186

S'adresser rue de la Bonde 20, au
rez-de-chausséo.
Rnh «n bon état , à vendre ; très oasDU» prix. 2251

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

Pprfj ii depuis la rne Numa-Droz à
I CIUU , ia Croix-Bleue, uue pelisse
cravate blanche à mouchée noires. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Guyot, rue Numa-Droz 127, au 2me
étage, à gauche. 2175

PpPflll Dimanche, en se lugeant en
(CI UU descendant la Vue-des-Alpes.
un petit chapeau de dame, noir et
blanc. —- Le rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 69, au 1er étage, à
droite. 2̂25
PflPrill Dimanche, en descendant la
ICI UU mute de Bel-Air, un patin. —
te rapporter , contre récompense, rue
de Bel-Air 8, au rez-de-chaussée , à
droite. * * * '. 2246
Êrtffpàc Deux chiens d'arrêt. Pointer,
Ugal Co. brun etblanc. se sont égarés.

Aviser M. P. Faivre, rue Ph.-Henri-
Mathey 21. , 2258

U nopcnnno lui a P'is soin <i'un
pcl aUUllC parapluie à la Gare,

dimanche dernier, est priée de le rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 7. au magasin. 2257

I lldP ~jes Persunnes pouvant donner
UUgC. des renseignements sur une
luge de Davos marquée C. G. G,.pri se
au fourgon du train de Neucnâtel arri-
vant ici à 5 heures 30 dimanche soir,
sont priées' de s'adresser rue Fritz-
Courvoisier 30. au rez-de-cbaussée.

¦ 215,-i

Ppprill dans les rues de la ville ou
I CIUU aux Brenets, une broche en or.

La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL . 2173
Qnhjjâ une cornette en cuivre, de
UUU11C motocyclette, sur un mur de
cour à la ruelle de la Retraite. —
Prière dé la rapporter, contre récom-
pense, ruelle de la Retraite 6, au rez-
de-chaussée. 2051
PppHn aimancue soir, une montre
ICI UU répétiUon, lénine argent, avec
la chaîne , au bas de la rue du Sentier,
coin de la Place Dubois. — La rap-
porter, contre bonne récompense, ru«
du Parc 3, au 1er étage. 2004

Ppprill samedi soir, peu anrès 5 neu-
1C1UU reR. sur la Place nu Marché,

iun PORTE-MONNAIE contenant quel-
que argent. — Le rapporter, contre
récompense, rue du Puits 17. au 2m«
étage , à droite. 1600
rPrrill depuis la (jibourgau Patinage ,
ICIUU g plumets, avec sonnettes. —

' Les rapporter , contré récompense, à
M. Georges Hertig fils, rue Fritz Cour-
voisier 25. 21 .6
Ppprill dimanche, une sacoche nruue ,
I C I U U  le long de la route de Bel-Air.
— La rapporter , contre récompense,
rue de l'Industrie 3, au rez-ue-enaus-
sée. . .. . 8053

TpflnuÂ une écharpe. — La réclamer
1IUU IC rue de la Charrière 22. au
3me étage , à gauche. 2055

T a napcnnnp .'" a el1 l'amabilité
Ua pciùUUUO a'enlever une caisse à
balayures jaune, entièrement nenve.
marquée «P. D. B.» , est instamment
priée rie venir chercher le couvercle
chez M. Paul Delachaux , rue de la
Paix 80. ' 2072

Messieurs les membres ue la Socle-
lé d'Agriculture sont informés du
décès de- Monsieur Jacob Krehs,
leur regretté collègue. 2198

I,e Comité.
¦IIII I iii III un ¦¦nimiiii mai ii i

Messieurs les membres _i e la Socit-té
de secours « La illutuélle » sont in-
formé du décès de leur collègue , Mon-
sieur (iiiNiave Itorel Gentil , sur-
venu a Fnnourg, lundi 2 février. L'in- ,
lmmation , à laquelle ils sont nriés
d'assister, aura lieu à la Chaux-de-
KontlM Jeudi 5 courant , à 1 b. anrés-
miui. -r Départ de la Gare . *?*Si

I .* Comité.


