
La foire aux fourrures françaises
A travers les siècles

La « foire froide » de Chalon-sur-Saône, l'an-
tiqu e marché d'hiver des fourrures françaises ,
est une des institutions provinciales dont la tra-
dition pittore sque s'est perpétuée à travers les
siècles. Déj à au temps des Celtes, la foire de
Châlon réunissait, au début de l'année, les mar-
chands pelletiers qui venaient y prati quer des
échanges de peaux de fauves, et tout au long
du moyen âge les chroniques mentionnent les
beaux achats faits par la noblesse. Le duc Je-
han de Bourgogne choisissait à chaque foire des
« ventres d'escuriaux » pour fourrer ses man-
teaux, la duchesse se pourvoyait de « belles
martres » et les dames de sa suite modestement
achetaient des lapins de garenne. La vogue était
alors à l'écureuil qui, sous le nom de « gros
yair » ou de « menu vair », suivant sa qualité,
ornait les vêtements de l'aristocratie.

Auj ourd'hui l'industrie de la fourrure fran-
çaise « emprunte » encore ses pelleteries aux
espèces de la faune national e, mais celle-ci est
surtout représentée par les innombrables pen-
sionnaires des clapiers...

Les prix de la sauvagine
La « sauvagine », dont le nom désign e les in-

dividus à l'état de liberté, ne saurait suffire en
effet aux besoins touj ours croissants de la mo-
de. Les grands fourreurs parisiens, pour s'assu-
rer la « sauvagine » française, envoient jusque
dans les campagnes les plus reculées des. circu-
laires aux paysans. La liste des prix offerts est
inscrite en regard de chaque espèce, du renard
à la souris muscadine, et les instructions néces-
saires à la sauvegarde des dépouilles : « dé-
piauter l'animal en fourreau le poil tourné à
l'intérieur, sécher au soleil et à l'air, bourrer
légèrement de paille, etc. ». Les renards rouges
des Landes sont cotés quinze francs, les foui-
nes trois francs, les petits rongeurs soixante-
quinze centimes. C'est un encouragement à la
poursuite de toutes les bestioles qui peuplent
les vieux troncs d'arbres, les trous des rochers,
trottinent furtivement dès le crépuscule on ten-
dent un museau inquiet et des yeux guetteurs
au moindre bruit insolite, mais ne les plaignons
pas ! Ces créatures parfois gracieuses sont mal-
faisantes, ennemies des ruraux dont elles étran-
glent les poules, pillent les greniers, grignotent
les légumes.

Hécatombe de rongeurs
La France, dans la moyenne annuelle , pro-

duit «ne hétacombe de trente-six mille fouines,
cent mille putois, soixante mille renards, vingt
mille blaireaux , quatre mille loutres, quelques
centaines de martres et de castors, bon nom-
bre de belettes, de taupes, de lérots, de rats et
d'écureuils, qui n'ont de bon que leurs peaux...
Plus dangereux encore sont les fauves des
montagnes, les ours bruns, les loups, les lynx
des Alpes et des Pyrénées, dénommé aussi
lynx pardé ou « parde » et dont le pelage, d'un
roux vif , moucheté noir, est fort joli... en tapis.

Mais la grosse production des fourrures fran-
çaises est celle des peaux fournies par l'élevage
des lapins. La peau de lapin accapare le mar-
ché des pelleteries, envahit les foires, où elle
arrive par ballots malodorants, pomponnés de
houpettes d'un gris terne. Un grand nombre de
ces dépouilles est ramassé aux quatre coins du
pays par le lapinier ambulant qui les revend au
marchand en gros des bourgades. Les lapins
d'Auvergne, de Bretagne, des Ardennes don-
nent les duvets les plus épais, toutes les four-
rures gagnent aux climats humides et f roids.
Les peaux communes passent à la chapellerie ,
où elles deviennent les « huit reflets » cha-
toyants, les impeccables « tuyaux de poêle »
des mondains.

Le triomphe du lapin
La parure féminine demande une matière

première d'une qualité supérieure, celle que
fournit le lapin à « fourrure ». Tout le monde
a vu dans les expositions d'aviculture les ma-
gnifiques spécimens de « lapins argentés », râ-
blés et vigoureux , vêtus de livrées soyeuses
d'un beau gris tirant sur le bleu aux extrémités
des membres. C'est en Bourgogne et en Cham-
pagn e que ces animaux sont méthodiquement
élevés ; le seul arrondissement de Troyes en li-
vre au commerce plus de sept millions chaque
armée.

Le contingent français de la peau de lapin
est le plus importan t de l'univers ; il semble que
tous les habitants des campagnes françaises
essaient de se faire des rentes en élevant ces
rongeurs, et il faut l'autorité de la statistique
officielle pour accepter ses chiffres. D'après les
douanes , l'Allemagne achète à la France pour
sept millions de francs de peaux de lapins, les
Etats-Unis, vingt-sept millions, et la Russie et
l'Orient sont aussi ses tributaires pour des
quantités énormes de produits inférieurs desti-
nés aux doublures des pelisses de paysans.
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Un lamentable spectacle s'est offert mardi
à la foule qui assistait à l'audience correction-
nelle de Lorient. La journée a été presque en-
tièrement consacrée à juger des enfants dont
les plus j eunes ont à peine dix ans et les plus
âgés n'ont pas encore atteint seize ans. Ils sont
vingt , formant deux bandes de véritables apa-
ches dont les chefs ont déj à des nAns de guer-
re: François le Qoff , dit « Bonnot», âgé de trei-
ze ans ; René Le Fer, dit « le Rouge », âgé de
onze ans ; Henri Jego, dit «le Capitaine », âge
de onze ans, et, comme pour montrer que dans
l'autre sexe on est aussi précoce dans le vice,
il y a deux fillettes : Marie Le Quiff et Thérèse
Le Roy, âgées de treize ans, portant encore
jupes courtes et cheveux dans le dos, poursui-
vies pour vagabondage et outrages publics à la
pudeur. Elles avouent avec cynisme ou incons-
cience qu 'elles ont fui le domicile paternel,
se donnan t au premier venu pour quelques piè-
ces d'argent

Les vingt petits voleurs n'ont pas commis
moins de quinze vols en quelques j ours. Ils ont
notamment vidé le tiroir-caisse d'une charcu-
terie, où ils ont pris 70 francs; brisé les vitri-
nes d'une bij outerie et emporté quatre montres ;
dévalisé un bureau de tabac, etc. Dix des in-
culpés ont déj à, malgré leur j eune âge, deux
et trois condamnations à leur actif et deux
d'entre eux, condamnés à être envoyés dans
une maison de correction, ont profi té des dé-
lais d'exécution du jugement pour se livrer à
de nombreux méfaits.

Malgré tout, les juges se sont encore laissé
apitoyer par tes malheureux parents, qui ont
promis de mieux veiller à l'avenir sur leurs en-
fants, f

Les cinq gamins les plus coupables seront
envoyés dans une colonie pénitentiaire ; les au-
tres sont remis à leurs parents, mais à la pre-
mière incartade, ils auront le même sort.

Une bande d'enfants en correctionnelle

Le boycottage des marchandises grecques
en Turquie
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Pour encourager le boycottage des marchan-
dises chrétiennes, et surtout grecques , en Tur-
quie, on distribue à Constantinople un pam-
phlet destiné aux classes populaires. On y lit
entre autres ceci :

« Si nous passons par les bazars et les mar-
chés, que constatons-nous ? Des rues les plus
petites aux boulevards les plus larges, la ma-
j eure partie des magasins et des boutiques se
trouvent dans les mains des Grecs. Ils possè-
dent tout, depuis les épiceries j usqu'aux maga-
sins les plus beaux et les plus grands, ct par
leur habileté et leur langage attrayant , ils réus-
sissent à attirer toute la clientèle musulmane.
Or chaque soir, le petit boutiquier ou le pro-
priétaire du gran d magasin affecte une partie
de ses bénéfices réalisés sur les musulmans à la
Grèce. Voilà la source de la force de cet igno-
ble petit Etat.

« Ces Grecs travaillent j our et nuit , se li-
vrent à un labeur prodigieux non seulement à
Constantinople, mais aussi à Smyrne , à Koniah ,
à Bassorah, en Egypte, aux Indes, en Chine, en
Amérique et en Europe, enfin sur toute la sur-
face du globe. Et c'est nous, pauvres et inno-
cents musulmans, qui leur donnons l' argent pour
l'achat des cuirassés et de l'artillerie avec les-
quels ils nous détruiront !

« Remarquez enfin que dans aucune bouti-
que chrétienne on ne voit d'employé musul-
man , car les chrétiens ne veulent faire bénéfi-
cier de leur travail que d'autres chrétiens.
D'ailleurs voyons-nous un chrétien se livrer à
des transactions avec un musulman à moins
qu 'un besoin urgent ne le presse ? »

L'auteur du pamphlet cite ensuite l'historiette
suivante :

« La femme de lord Cromer, l'ancien vice-
roi d'Egypte, avait une servante musulmane la-
borieuse et fidèle. Un j our, elle lui donna une
livre sterling pour aller acheter une pièce d'é-
toffe américaine dans un certain magasin qu 'elle
lui désigna. La servante y alla, mais ayan t
trouvé excessif le prix demandé, elle crut bien
faire en allant acheter l'étoffe dans une autre
maison, où elle paya vingt piastres moins cher.
Lady Cromer lui dit :

— Pourquoi n'es-tu pas allée au magasin que
j e t'avais indiqué ? Je savais bien qu 'on pou-
vait acheter cette étoffe ailleurs meilleur mar-
ché, mais le magasin que j e t'ai dit est anglais
et j e ne voulais pas que mon argent allât dans
la poche d'un étranger.

« Et lady Cromer renvoya la pauvre servante
musulmane.

« Nous devons tirer une leçon de ce geste
fait oar la fille d'un peuple aussi riche que le
peuple anglais.

« Si nous le voulons, nous pouvons provoquer
dans une année la faillite de grands et riches
magasins grecs tels que Hadj opoulo, Yanko,
Petro, etc., noms étrangers pour des musul-
mans.

« Si nous lé voulons', nous pouvons arriver
rapidement à concentrer tout le commerce de
Constantinople dans des mains exclusivement
musulmanes.

« Pour cela que faut-il faire? C'est simple.
Décider de ne rien acheter désormais que chez
des musulmans. C'est le seul moyen qui puisse
nous rendre riches et prospères.

« Grandes et nobles hanoums ! Un peu de
complaisance de votre part pour nos produits
indigènes et pour les marchands musulmans
peut vivifier notre pays.

« Donnez l'exemple à toutes les femmes.
Chassez de chez vous les couturières grecques,
n'achetez plus d'étoffes , de dentelles européen-
nes. Préférez les produits indigènes. Que
l'exemple de la femme de Cromer vous édifie
et vous serve de leçon ! Le j our où vous agirez
ainsi, se lèvera une aurore de prospérité sur
tout le monde musulman. »

L'auteur termine en assurant les musulmans
que la future flotte grecque sera presque entiè-
rement payée avec les souscriptions des Grecs
ottomans. Il adj ure ses coreligionn aires de rom-
pre toute relation commerciale avec les Grecs
de Turquie et aussi avec tous les chrétiens.

Dans les gantons
Belle réunion à Chasserai.

BERNE. — Une réunion de ski-clubs a eu
lieu dimanche à Chasserai par un temps splen-
dide. Les clubs de Berne, Bâle, Neuchâtel , Le
Locle, La Chaux-de-Fonds, Sonvilier, Villeret ,
et Saint-Imier y assistaient. Environ deux cents
skieurs ont gravi le Righi jurassien, parmi les-
quels de nombreuses dames et j eunes filles. La
neige se présentait dans des conditions tout à
fait exceptionnelles, quoique la température fût
d'une douceur qui n'avait rien d'hivernal. L'at-
mosphère était d'un calme absolu. Beaucoup de
skeurs ont dîné en plein air et en bras de che-
mises, sur la terrasse de l'hôtel ou le long des
rochers qui bordent la crête de la montagne.

Quant à la vue, elle était de toute beauté et
comme elle ne se présente guère qu 'en cette
saison. Aussi loin que l'œil peut scruter au-delà
du Sgentis à l'est et du Mont-Blînc à l'ouest,
•le rempart formidable des Alpes se dessinait
avec une netteté exceptionnelle.
Une pilule amêre.

Le compte profits et pertes de la Caisse d'é-
pargne de Herzogenbuchsee en liquidation bou-
cle par un déficit de 844,467 francs, dont est
responsable le conseil d'administration. Celui-
ci doit en outre verser une indemnité de 187,000
francs aux actionnaires, de sorte que la pilule
à avaler est plutôt amère.
En patin à l'île St-Pierre.

Une troupe de patineurs qui s'étaient donné
rendez-vous sur les bords du lac, entre Neuve-
ville et Chavannes, dimanche après-midi , brû-
laient du désir de se rendre à l'île de St-Pierre.
La glace aussi claire et aussi lisse qu 'un miroir
rendait la tentation de plus en plus forte. Après
quelques tâtonnements à environ cinquante mè-
tres du bord , quatre j eunes gens, munjs d' une
échelle, sauvetage de fortune , se sont lancés
dans la direction du por t, côté nord , et l'ont at-
teint sans encombre. Cette hardiesse fut imi-
tée par d'autres et la nouvelle piste a été occu-
pée j usqu'à la nuit. Pareil fait ne s'étai t pas
produit , dit-on, depuis 1891.
Visiteurs de marque.

Le Conseil municipal de Lyon a chargé une
commission de neuf de ses membres, avec mis-
sion de se rendre à Bienne pour étudier le
fonctionnement des écoles professionnelles et
techniques. Cette délégation est arrivée lundi
soir, à 8 heures, et fut reçue par le Conseil mu-
nicipal qui s'est rendu en corps pour la rece-
voir à la gare. Les membres du conseil accom-
pagnent la délégation dans ses visites à l'École
professionnelle , aux ateliers de mécanique et au
Technicum.

Un banquet a été offert à ces visiteurs à l'hô-
tel de la Couronne par le Conseil communal. La
commission lyonaise est partie pour, Stras-
bourg et Charleroi.
On a doublé la dose.

En octobre de l'année dernière , le gendarme
de Villars-Fontenais , en tournée de service,
aperçut , à l' aide .de ses j umelles, trois oiseleurs
en train de capturer des oiseaux au moyen de
lacets et de pipeaux. Il réussit à les prendre
sur le fait , et le j uge de police de Porrentruy
les condamna à quarante francs d'amende ou
huit j ours de prison et vingt francs de frais.
Deux des condamnés se soumiren t au j ugement,
tandis que le troisième en appela à la Cour su-
prême en plaidant non coupable. Mal lui en prit,
car la première Chambre pénale a doublé la
dose et y a encore aj outé un extra de 25 francs
de frais.
Commandant de place.

M. le lieutenant-colonel Hans Lanz, directeur
de la succursale du Bankverein suisse à Bienne,
est nommé commandant de place de Tavannes,
en remplacement de M. le colonel Jordi-Ko-
cher , qui passe au commandement de la place
d'armes de Bienne nouvellement créée. M.
Lanz est très avantageusement connu dans le
Jura. Il fut  pendant de longues années direc-
teur de la Banque cantonale de Berne, succut--

sale de Saint-Imier, où grâce à son amabilité
il s'était fait une place en vue dans le grand
village j urassien.
Deux seuls ont trouvé grâce.

Sur vingt chevaux présentés à Delémont à la
commission militaire pour l'achat de chevaux
de la régie fédérale et du dépôt des chevaux
d'artillerie, seulement deux suj ets ont trouvé
grâce devant les yeux de ces messieurs. L'un
appartient à M. Jules Stouder-Charmillot, à De-
lémont, et l'autre à M. Schaller, aubergiste, à
Rebeuvelier. Ce n'est vraiment pas la peine de
déranger nos éleveurs pour obtenir un si mai-
gre résultat , et il est fort heureux qu 'ailleurs
on sache mieux apprécier. les excellentes qua-
lités de la race du Jura.
Intéressante reconstitution cinématographique.

VAUD. — La célèbre maison Pathé, de Pa-
ris, prépare un nouveau film sensationnel qui
aura un attrait particulier pour nous autres
Suisses. II s'agit de scènes qui évoqueront l'en-
trée en Suisse en 1871, de la malheureuse ar-
mée française de l'Est.

Une troupe d'acteurs et de figurants doit se
rendre dans différentes régions de la Suisse
française pour reconstituer quelques épisodes
de l'internement des troupes françaises et créer,
un film qui aura pour titre : « Prisonniers de
guerre ».

Pour le moment, la troupe de la maison Pa-
thé se trouve à Lausanne où elle a rencontré
auprès des autorités cantonales et communa-
les l'accueil le plus aimable. Toutes les autori-
sations nécessaires ont été accordées.
Les cambrioleurs à l'église.

Des malfaiteurs se sont introduits , la nuit
dernière , dans l'église de St-Paul, à Lausanne,
en brisant une fenêtre. Ils ont fracturé les six
troncs, mais n'ont rien trouvé, les troncs ayant
été vidés quelques j ours auparavant.

Ces vilains personnages sont peut-être les
mêmes que ceux qui, il y a une quinzaine de
j ours, pénétrèrent dans la sacristie de l'église
de Chailly et, dérangés probablement par l'ap-
proche de passants, renoncèrent à poursuivre
plus loin leurs investigations.

En fait de cambrioleurs, on annonce l'arres-
tation de ceux qui ont commis des vols dans
la région de Morges.
Suites de bagarre.

Le vendredi 19 décembre 1913. on trouvait ,
dans une étable du village de Roche, appuyé
contre un montan t, le cadavre exsangue de Ju-
les Delacrétaz , dit « Caporal », d'Yvorne, qui ,
la veille, dans un café, faisant montre de sa
force, vraiment herculéenne, avait provoqué
une bagarre, et reçu, sur le front , d'un Valai-
san, nommé Bressoud , un coup avec une bou-
teille d'un litre. Il s'était relevé sans vouloir
être pansé et s'était rendu à l'étable où il avait
succombé.

Cette affaire est venue l'autre j our devant le
Tribunal du district d'Aigle.

L'autopsie de Delacrétaz et l'expertise médi-
cale ayant établi que le coup reçu n'était pas la
cause unique du décès et que d'autre part , Bres-
soud s'était trouvé, quand il l'a asséné, en état
de légitime défense, le Tribunal n'a prononcé
qu'une peine de 25 j ours de détention.

Le prévenu avait d'ailleurs été relâché , sans
caution, il y a quelque temps déj à.
Fatal éboulement.

ZURICH. — On a construit dernièrement
deux cheminées dans la tuilerie Thiergarten à
Zurich. Deux ouvriers italiens, nommés Motha
et Barducci , étaient occupés à établir les fon-
dements pour une machine sur l'emplacement
des anciennes cheminées. Ils avaient déjà creu-
sé un fossé de deux mètres, lorsqu 'un éboule-
ment se produisit et les ensevelit. Les deux ou-
vriers ont été tués. Motha laisse une veuve et
quatre petits enfants, Barducci une femme et
un enfant.
Où conduit l'amour du lucre.

Le tribunal de Zurich a condamné à deux
j ours de prison et 20 fr. d'amende une dame qui
avait essayer de frauder un magasin dans le-
quel elle avait acheté pour 3 fr. 90 de ruban.
Elle effaça entre temps le chiffre 3 sur le tic-
ket qu 'elle devait présenter à la caisse et ne
versa que 90 cent. Non contente de cette du-
perie, elle voulut encore avoir les timbres-ra-
bais pour le montant de l'achat et raj outa le 3
avant de le présenter au guichet. La superche-
rie fut découverte et son auteur dénoncée au
juge. Lors de son arrestation , on découvrit sur
elle un carnet de caisse d'épargne de 10,000
francs.
Fâcheuse méprise.

THURGOVIE. — L'autre j our, un citoyen
des environs de Romanshorn assistait à une
vente mobilière et avait suspendu son man-
teau à côté du pupitre servant au crieur. Ce-
lui-ci , par mégarde, prit le manteau et le mit en
vente sous les yeux du propri étaire sans quo
celui-ci s'en aperçut. Ce n'est que lorsqu 'il vou-
lut reprendre son bien qu 'on découvrit la mé-
prise ; mais le manteau était déj à loin.
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Ecurie et Grange, £SMI
louer pour îe 30 avril 1914. — S'adres
ser à M. Gottlieb Stauffer , rue Fri tz-
Courvoisier 88 A, d» 9 à 10 Vj beures
<lu matin. 1307

ÇfPcSVGUr Travaîl prompt
et soigné. Louis Blaser, rue Leopold-
Rober t 6. 126
T In S'A On demande du linge àa_\A___£%S, ]aver à la maison . S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58-b, chez
Mme Veuve Léa Parratte . 5077
AllAmomii Q-i donnerait des
AUVlUaUU. leçons d'allemand à
jeune commis. — Offres par écrit,
sous chiffres K. Z, "095. aa bureau
de I'IMPARTIAL . 2095

Al iïèUll ff QU» donnerait
ALtlsLOlf i£> des leçons
d'algèbre et de maiîiémaiitjues à un jeu-
ne homme sérieux?

S'adresser par écri t , sous initiales
A. B. 2143, an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2143
TAnn-na _trc,a 0° sortirait à do-
& UUI I£(&&B*3. micile , à bon ou-
vrier ou ouvrière pierriste, des tour-
nages moyennns. grenats dessus, —
S'adresser à M. G. Gonset , Coffrane.

- 1911
nSnviA Piano tout neuf , à vendre
t VlaiSU. avantageusement. 1898

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

Echapperais. Quid^TC
échappements ancre à jeune homme
de idans. à défaut , les remontages et
démontages. — S'adresser rue Numa
Droz 25, ou rez-de-chaussée, à droile.

1950

Sertissages. d «& ;S :
«âges de moyennes-petites piéceB, par
grandes séries , on fo u rnirait les pier-
res. — • Ecrire sous initiales B. F.
St) S J , au bureau de I'IMPARTIAL. 1941
'Vfl itïoan'V * l'huile, signés .d'ar-
JUmUlvaUA tistes connus , sont à
rendre. l'ris d'ocrasiOD. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
à gauche. 25041

TIrabres-Poste. ?¦***$
favorable, une jolie collection de tim-
bres-poste rares et anciens. 2145

S'adresspr au bureau da I'IMPAHTI -II..

06DII8 llOinniG j rieure . excellent
calculateur , parlant allemand, un peu
anglais et russe, cherche emploi dans
bureau ou comme voyageur. — Ecrire ,
sous chi ffres A. B. 1953, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1953

& niiPPntî QuS se chargerait d'ap-
f lJj p iGulI .  prendre un bon métier à
un jeune homme de 23 ans , nourri et
logé chez ses patrons. — S'adresser à
lyiipe Georges Benguerel, rue Jacob
Brandt 4. 2129

TlMîinîSPlIfl Parlant les de 'f 1 langues
JJClUUiDC llO cherche p ace dans un
magasin. — Ecrire sous chiffres C. P.
IU. 2130, au bureau de I'IMPARTIAL.

2130

Iiamnicolla de t0llte moralité , cher-
yClilUlûCUG che place dans magasin
de confections on a 'ép icerie.— S'adres-
ser rue Léopold-PiObèrt 19-a, au Café

2160

Sellier-Tapissier pr*6 de ffî
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

RÎf t lû I lCf l  Bonne régleuse Breguet
JH5ICU0C. cherche place stable dans
bonne Fahri que ou Comptoir de la
ville. — Adresser offres écrites eous
chiffres A. D. 1930, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1*58

Correspondante» ]««:
qu 'au J5 mars, cherche place pour
tontes sortes de travaux de bureau .
Prétentions modestes. 2248

S'ad r. au bureau de I'IMPABTIAL .

A n n o a n v  Une perceuse d anneaux
AllllCdUAi demande pince ; fournirait
sa machine. — Adresser offres par écrit,
sons initiales A. Z. 13S8 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 1328

nnnarfnq Deux bonnes faiseuses de
1/UI ugCû. voues sont demandées. En-
trés immédiate ou à convenir. —S 'adr.
rue du Parc 137, au 2me étage. 1623

À HnPPnt î  0Q 'dsmaiide jeune honi-
fl}'|Ji ClUl. me ou jeune lille comme
apprenti de bureau. —- Faire offres
écrites, sous initiales A. O. M. 17.11
au bureau de I'IMPAHTIA L. 1751

QûnfioçDiin Sertisseur conscien-OCl UWBU1 . C|8ilx connaissant
parfaitement le travail à la machine est
demandé par Fabri que de la place. —
Faire oftres écrites sous chiffr es D. D.
1912, an bureau de I'IMPARTIAL , 1912
fin H a m an H a  nonne cuisinière et
UU UeiIldllUe une caissière pour
Brasserie , jeunes filles nour aider au
ménage. — S'adresser Bureau de Pla-
cement, rue Daniel-JeanRichard 43.

1919

Pîll p <"'n demande do suite une jeu-
i liiv. ne fllle pour aider dans un mé-
nage. — S'adresser rue Daniel-Jean ri-
chard 25. 1943
JoimOC fillflO 0Q demande une¦JCUU6& UUC -à. bonne flllo saohant
cuire , et une jeune fille de 16 à 18 ana
pour aider à tous les travaux de mai-
son , dans petit hôtel du Jura-Bernois.
Entrée de suile. — S'adresser à Mme
Bich^e!, rue du Premier-Mars 10. 1899

On fl p mando cuisiniers , privée (HO
UU UCUldUUe fr.), cuisinière et fem-
me de chambre pour hôtel , domesti-
que, jeun e filla pour bureau , jeune
manœuvre. — S'adresser rue de la
Serre 16. 1949
fo i!n o fillo honnête et active, est de-

UOUUC UUC mandé dans bon maga-
sin de la localité. 2093

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .
loima flllo <-)n demande une jeune
UCUUC UUC. fille, entre les heures d'é-
cole, pour aider aux travaux du mé-
nage. 210o

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

Rnf inP "" demande une jeune fille
DUUUCt recommandée , sachant cuisi-
ner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Buns gages. 2147

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAI.
fin riom andc ûe 8uilQ une pefson-
UU UCUlttUUC ne robuste , propre et
active pour soigner doux malades. —
S'adresser chez M. Flukiger, rue du
Parc 137. au 4me étage. 2120

nnmp çtlnnp *-Jn dei"̂
n,io «e sui 'el/UUiCiHllJUC. un jeune homme sa-

chant fourrager et conduire les che-
vaux. 2122

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rnn ii ir iàpa On demanue une j eune
UuUlUl ICI C. ouvrière ayant fait un
bon apprentissage. Entrée ae suite
S'adr. au imreau de I'I MPARTIAL . 2I40

Commissionnaire. %™&unn
libéré des écoles. — Se présenter- de
11 h. à mid i ,  à l'Usine Èlectrn-méca-
nique H. Schneider-Clerc, rue du Parc
103. 2128

Balanciers. Jff £.
lanciers à mettre d'inertie. — S'adres-
ser rue Oaniel-Jeanrichard 43, au
4me étage, de 10 b. i midi et de 2 h.
à 5 heures. 2092
P lTlli llPHP On demande oon ouvrier
IfllKllIlcul ¦ pour travail soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL -
216-5

D amnn fnnp  de fitiissases , expéri-
Uti lUUUlCui meute pour pièces soi-
gnées, est demandé de*suite à la Fa-
brique Girard-Perre gaux. Tilleuls 2.

Joua© fille S*t 
àtL

virait place dans Fabrique d'Horloge-
rie, pour être occupée à la rentrée et
sortie du travail. — Adresser offres
écrites, sous chiffres 0. X. 2115, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2115
Â nnPPllti ®n âemau d'f*! à placer un
fij ipi CUll. jeune garçon comme ap-
prenti rémouleur petites pièces ancre
et cylindre. 2165
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pnnpftnna bien au courant do j an-3 Cl ouillio geage des fournitures ,
trouverait place stable et bien rétribuée
dans Fabrique d'Horlo gerie de la vllis.

S'adr. au pur , cle I'IMPARTIAL. 3141
I7'*j mfnj in _ Acheveur - Lameruiei* .
i ÎDILCUI "" babile et routine dans
tous genres d'achevages de boîtes, est
demandé par Fabrique de la place.
Preuves de capacités exigées. — Faire
oQres Case postale 16169. Discrétion
garantie. 2139

UllîllOCQCUP. est demandé de sui-
te. — S'adresser à l'Atelier Nussbaum
et von (Gunten , décorateurs , rue dn
Progrès 129. 2158

U8SSinR L8UP erande fabri que
d'horlogerie cherche dessinateur capable
pour la mécanique. Bon salaire. —
Oftres sous chiffres 6. 6. 2184, an
bureau de I'IMPARTIAL. aw
Pj|lnitn est aemanaee pour faire cotu-
l llltHIC missions entre ses heures
d'école. 2197

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Rp îTKintPÏIP "° ftlllssa ge*3 pour gran-
UGUIUUIGUI deB pièces ancres, est
demandé à la Manufacture des Montres
ItylSimos (Blum Frères S. A.), rue
du Parc 107. 2228

ManœBYFfl-GoDCierge occuper
dans les ateliers durant la journée,
fai re le service du chaullage central,
et divers travaux , trouverait place de
suite. Chambre gratuite, dans la maison
môme. Place stable et bien rétribuée
si la personne convient. — S'adresser
au Buferu de l'Imprimerie Haîfeli 4 Co.
rue Léopold-Robën 14. 2311

I nnonn ri8 ressor,s  ̂i>ar"'e(s estLuycui demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de la place. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 2248
Apprenti. TEC
cherche jeune homme, 15 â 16 ans,
honnête, intelligent, possédant bonne
instruction et muni de bonnes référen-
ces. Entrée en mars. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites sous chiffres
X. A. 2169, au bureau de I'IMPARTIAL.

2169

Commissionnaire. JSS*2&*K"
est demandée de suite. 2170

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
Ç ppn on t p On demande de suite une
OBI ValUC. servante ou une volontaire.

S'adresser, après 6 heures du soir,
chez M. Justin Aubry, rue da XII Sep-
tembre 10 (Bel-Air). 2271

ttPPttîlculcQl, avril nel appartement
de k pièces, grand e alcôve, vérandah,
grande terrasse, chauffage à eau chaude
— S'adresser rue du Parc 94, an rez-
de-chaussée. 18760
I Adam ont  A louer pour le ler Mai
UUgCUlGUi. i<ji4f a,l:5 Geneveys sur
Gutlrane , un logement comprenant 4
cliambres, cuisine, dépendances, ter-
rasse., jouissance d'un grand iardin
ombragé, eau. électricité. — S'adres-
ser Hoirie Perret, Geneveys sur Cof-
fiane. 1754

AppRI IclQcfllS. avril , deux apparte-
nifiits , ler étage, de S et 2 chambres,
— S'adresser rue Neuve 7, au inaga-
sin. 1736
i Innnn situé au centre et bien ex
ft. 1UUGÎ j  p()gé au soleil , pour le 3P
avril , un pignon de 3 cuambres , cui-
sine et dépendances , Pris fr. 360.

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

S'adresser â M. J.-J. Kreutter, rue
Léopold-Robert 19. 1559
I nnn] A louer un local pour «utre-
LlUtal. pôt ou pou r y travailler. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 16117

fihfltTlhPP ^°^e chambre meublée à
UllalllUi C. louer. — S'adresser rue du
Grenier 33, an Qme étage. 1900
r.hsrnhpo A louât une chambre men-¦UI1C1111UI G. blée. chaufiV-e et au soleil ,
à personne d'ordre. — S'adresser ruo
des Terreaux 9, auj2meétage, adroite.

1893

fihSl TTlhpA A louer belle chambre¦UUfllUMl C. meublée, au soleil, à mon-
sieur nounète. — S'adresser rue ries
Terreaux 4-a. au premier élage, a gau-
che; 1938
nïiamhpo Jeune homme offre à par-vllftlilVl C. tager sa cbambre à deux
lits avec Monsieur travaillant dehors ,
— S'adresser rue du Soleil 9, au 1er
étace. 1959
fihflïIlhPP A louer jolie chambre
lUlauIMl C. meublée , indé pemianKau
soleil levant , à monsieur du moralité
et travaillant dehors . — S'adresser
Gombe-Grieurin ô, au 1er étage (Mont-
brillant). 1938

•flhflttlhPP k"'!I> "'euM-36. au soleil, à
UllalllUi C louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me étage, à droite. 21SS
/IhiimhPO * *ouer à pereonue uon-
UliaïUUi C note; électricité , indé pen-
dante, balcon , située orès de la Poste.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 2117

flha'TlhPP A iouer pour «poque a¦UllttUiU! v, convenir , une belle cham-
bre indépendante , exnosèe an soleil.
S'adr. au bureau de l'iMPABTiAf- S079

nhfltllhPP Jolie chambre meublée
UUaUlUl C. avec piano.au soleil, est a
louer à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Pare 94, au 2me
étage, de midi à 2 heures et anrés
6 heures. 20Sfj

f!ll 3*mhl"0 A -iouer belle enambre
UUaUlU J G. meublée, au soleil , a mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 75, au 3me
étage. 2087
fihamh ro A louer une chambre meu-
UM111UI C. blée . située au soleii ;
éclairage au «az, à monsieur travail lant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 100.
an 2me étage. 2148
nhflïïlIlPP * louer une chambre
vUttiUUl C. meublée ou non. au soleil,
à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, an Sm e étase.
flhamhpfl A icu«r de suite, au cen-
UliaïUUi V. tre de la ville, petite cham-
bre avec oension à monsieur de mora-
lité travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836
fh smhpp A louer de suite une ciiam-
UliauiUI O. bre meublée, au soleil et
indé pendante , à un monsieur d'ordre
et solvable. — S'adresser rue du Puits
25. au 2me étage. 2250
flhflRlhPP Belle chambre meublée
UUauiUlC. est à louer, à 2 messieurs
solvables et travaillant dehors. 2152

S'adresser rue de l'Industrie 15, au
1er étage, 
r.hflîTlhpp A louer , pour tout de suite,llUttUlUI O. chambre menblée et indé-
pendante , au soleil. — S'adresser rne
du Pnit3 20. an rez-de-chauas-j e. 2166
fl îlfllIlhPA A louer be.Ue chambre àVuaiuuio . personne de tonte mora-
lité ; situation vis-à-vi» de la Gare. 
S'adresser rue de la Serre 87, au ler
étage. 2159
Pihflïïlhpp ¦*¦ i°,ier j °ie enambreUUUU 1U1G. meublée , au soleil et au
centre de la ville, à monsieur solvable ,
plus une chamnre non meublée et
indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. an 3me étage 2128

Ppocçant O" demande a iouer. oour*¦ » VBBIUIU Je 1er mars , un logement
de 2 pièces, au soleil , avec dé pendan-
ces. — Ecrire sous chiffres R. K.
•J088, au bureau de I'IMPARTIAI .. 2IW!
Homnic o ll p honnête cnercue a louer¦UeiUUlbBIlB de suite une cbambre
meublée, située à proximité de la Pla-
ce Neuve. — Offres écrites, eous chif-
fres M. L. 3081. au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂ 20*1

Jeane homme tr^m^S-pendante et si possible au soleil. —
Ecrire sous chiffres A. A. 2094, an
bureau de I'IMPA RTIAL. 2094

I On demande à acheter pCéeha!eRn
bon état, pour malade. — S'ad resei-
à M. Dum'ont-Mathey, rue Francillon
19. St-Imier. 1879
¦MW——1 ^——— *1W*****M** —

Â f roniinû un tour a guillocher aveo
ICUUI C excentri que et bagues

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
7î ih0P ¦* V7euare un zither-concert,
AllIlCl. avec étui. 1904

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Caisse enregistreuse , $£"2S
est à vendre. 196S

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

Â UPflri p P fl-311* ko08 d'occasiou ; b^I CuUl C prix. — S'adr. rue Danie .-
JeanRichard 29, au magasin. 1KSÇ*»

P/vt gp'pP ¦* v'en,l r0. - l'état de neu.'.rUlugCs . UI) pntuger n" 11, un bou»
let (3 places) et 2 paires de patins.

S'adresser rue Leopold-Roëert 78. an
ler étage. 19j i*i

A WPn dPP u" fi ranti ^P'8 nioqueiiB.ICUUi u ainsi qu'un grand taois
coco et de» passages pour escaliers.

S'adresser rue de l'Industrie 19. an
Sme étage. Wfift

Â VPIîdpp uu t,un cornet à pistou.ICUUI C ainsi qu 'un clairon, peu
usagés. Prix modère.— S'adresser rua
Ph .-Henri Mattney 13, au rez-oe-
chaussée, à droite." 1965
k rpndpP une i)0n,le jeune vache.il ï Cil I le ainsi que 2 harnais da
travail en très bon état , dont un pour
petit che-al ; bas prix , — S'adresser a.
M. A Déruns, Les Combettes, La
Gliaux-de-Fonds. 3157

Â VPndPP une f°r'e machine a ar-
I CllUI C roudir (avec fraises), un

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

PaimPiC "«"^"dai^ {BouDaixl, iii â-¦UalKll 18 j ,,s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 24000

A Vp nrf pp ¦* fournaise No 6 avec
tt ÏCUUI C grilles, 1 outil à percer
les secondes avec diamant, 1 outil à
pointer , 1 perceuse avec diamant, 1
outi l à pointer les plaques. IciMeavec
banc môlelte entonnoir. 1 layette avec
indicateur. 1 transmission avec 4 pa-
liers (8 m. et 6 poulies). 6 chaises à
vis. 1 moteur 3 HP avec tableau et
mise en marche et console. On ven-
drait  en bloc ou séparément. — S'aar.
à, M. Jacot, rue Léopold-Kobert 182

2146
i TTpn dpû heaux canaris ou Harz,tt ICUUI C garan tis bons chanteurs.
Bon marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 115, au Sme étage, à droite, dn
midi à 2 heures. 21 IS
__.______________mmm___mm ,

Ouvriers connaissant la machine
ainsi que pliisieuraj i'unes filles se-
raient engagés de suite chez Ai. IV- .V.
Ritndelier, rue des Vergers 35,
Bienne. 2192

On demande
entrée de suite, pour travail réguliet
et de durée, nn

doiestipe voiturier
sobre et robuste. — Adresser offres
écriles sous ciu ffres O. 89 N., à Orell-
Fu8sll, Publicité . Neuchâtel. 2) 12

Hppr Bnîijg lira
Jenne homme, ayant reçu une bonne

instruction aurait l'occasion ire se
mettre au courant ries travaux de bu-
reau et de comptabilité. Petite rétribu-
tion immédiate . o-| >*jj

Hlmanppîi*? arrivés. LIBRAIRI E

60 FEUILLET ON i.* L ' I M P A R T I A L

Cette tête expressive qui fut' belle autrefois,
ravinée par la souffrance, marbrée de rou-
geurs, tatouée pour ainsi dire de brûlures d e-
piderme, irradiait une force de volonté intense.
Le corps pouvait avoir ses blessures, ses fai-
blesses, ses défaillances, mai l'âme demeurait
intangible/ invulnérable. Elle commandait a la
chair périssable et douloureuse, et la chair mar-
tyrisée obéissait quand même.

« C'est par une volonté miraculeuse et cruel-
le, disait-on j adis du grand constructeur de
Clamont-Chanteil , qu 'il exerce sa dictature in-
dustrielle. »

C'est par une volonté toujour s miraculeuse,
mais encore plus cruelle, qu 'il allait mainte-
nant vers son but prodigieux. Tout autre eût
renoncé, tout autre eût succombé à la peine.
Lui , il avançait, luttait , contre la fortune , les
obstacles accumulés, les hasards désastreux,
contre soi-même, contre son cœur, contre sa
raison. . . _. , __

Il était de ceux qui ne demandent rien a
l'aide d'autrui , qui prennent résolument toute
la charge du fardeau, dussent se rompre leurs
épaules. La tâche, une fois commencée, le mon-
de extérieur disparaît , ils n'ont d'yeux que pour
l'idéale arrivée , répudient toutes attaches et
oublient même leurs affections les plus chè-
res ,pour les retrouver comme une réserve pré-

cieuse plus tard, à la fin de l'effort, et leur faire
hommage du succès obtenu.

Caractères sublimes, ces hommes d'action
dévorante, ces géants de la pensée agissante,
sèment autour d'eux autant de joies que de dou-
leurs, autant de triomphes que de détresses.
Ils vont leur train et ne regardent en arrière
que lt rsqu 'ils ont touché le but.

Leur entourage ne devait comporter que des
âmes vaillantes et que . des cœurs fortement
trempés. Comme il en est rarement ainsi, leur
existence se complique et s'alourdit de désac-
cords, de malentendus et de drames intimes.

Mais Amaury de Clamont-Chanteil — nos
lecteurs ont depuis longtemps reconnu le grand
industriel et ils s'expliqueront plus tard les mo-
tifs puissants qui l'obligeaient à tenir secret, mê-
me pour les siens, son voyage à Paris — mais
Amaury de Clamont-Chanteil, disons-nous, ne
songeait nullement, assis sur le pont de la
« Concordia », aux j ournées douloureuses qu 'il
venait de vivre. Foin du passé ! Sa pensée ap-
partenait tout entière à l'avenir.

Ce qu 'il regardait de son regard d'aigle, au
delà des côtes rousses du Maroc, au delà des
ondulations violettes de l'extrême horizon, c'é-
tait la vision d'une nuée de poussière d'or qui
s'élevait du sol en tourbillons sans cesse re-
nouvelés et qui finissait par remplir tout le
ciel. Puis, peu à peu , le nuage se transformait
sous le souffle puissant de sa volonté, et des
hauts fourneaux , des aciéries, des manufactu-
res, des cités ouvrières surgissaient de toutes
part , cependant s'effondrait sous la clarté gran-
dissante une ombre noire, celle de l'aigle à deux
têtes.

Ces rêves, la douceur de la température, 1 air
salin , la marche du bateau , produisaient sur la
santé du voyageur des effets éminemment fa-
vorables.

Dieu merci ! ses forces revenaient avec rapi-

dité, ïl allait donc pouvoir entreprendre, avec
tous ses moyens, la seconde partie de sa tâche !

Ce qu'avait été la première, hélas !...
Nous allons le dire rapidement. Nos lecteurs

trouveront dans ce récit des éclaircissements
nécessaires et des motifs sans doute d'accor-
der leurs sympathies au lutteur indomptable
si vaillamment aux prises avec les adversai-
res acharnés de l'industrie française.

Lorsque Amaury de Clamont dut s'avoue*
momentanément vaincu, il j ura non seulement
de se relever à bref délai, mais encore de pren-
dre une revanche éclatante sur ses ennemis.

II ne pouvait le faire qu'à l'aide de moyens
héroïques. Point de capitaux. Point d'entre-
prises de longue haleine.

Il lui fallait un résultat immédiat, dû à sa
seule science, à sa seule énergie.

Tout de suite un proj et, qu'il avait autrefois
traité de chimère, s'ancra dans son esprit. Il
pouvait le réaliser seul et ne risquait que sa
propre existence.

Ce proj et se basait sur les études et recher-
ches d'un de ses anciens camarades d'école,
l'ingénieur-explorateur Cassel qui passa quinze
années de son existence à parcourir les forêts
inextricables de la Côte de l'Or, du golfe de
Guinée au Niger.¦Quand la santé du passionné voyageur ne
lui permit plus de s'adonner à cette vie er-
rante, il s'adressa à de Clamont, alors dans
tout l'éclat de sa suprématie industrielle.

— Mon vieil ami, je ne puis maintenant traî-
ner mes os bien loin , donne-moi une place dans
une de tes fonderies.

— Volontiers. Mais as-tu donc besoin de tra-
vailler encore ?

— Hé, oui. Pierre qui roule n'amasse pas
mousse. J'ai poursuivi un but qui m'a échap-
pé par une malchance inouïe. Je te dirai lequel
un de ces j ours.

Environ dix-huit mois après, Amaury re-
çut de Cassel, qu 'il avait placé au laboratoire
d'essayage et d'analyse de ses aciéries lor-
raines, une lettre pressante l'adj urant de ve-
nir à l'usine au plus vite. Emu par le tou de la
lettre , il accourut.

L'explorateur était à toute extrémité. Il suc-
combait à un accès violent des fièvres *<*¦;>. u-
déennes que rien n'avait pu enrayer. A l'arri-
vée d'Amaury, il se fit installer dans un fau-
teuil, devant sa table de travail, chargée de
cartes et de plans et souriant maigre ses souf-
frances :

— Merci d'être venu si vite, dit-il en serrant!
avec effusion la main de son ami. Mon vieux,
j e connais mon état ; demain ou après-demain
j e serai mort.

— Voyons, Cassel, ne te frappe pas.
— Mais non, mais non. La chose d'ailleurs

n'a aucune importance. Seulement, ie vou-
drais régler un peu mes affaires avant d'aller
voir là-haut si la chance me favorisera mieuxqu 'ici-bas. Tu seras, mon cher Amaury, mon
exécuteur testamentaire. Cela ne te donnerapas grand mal , car je n'ai que mes collections
d'Afrique et je les lègue à ma petite ville na-tale qui devra leur consacrer une salle de sonmusée. Elles en méritent la re :ne.

L'explorateur prit un temps de i-epos etcontinua :
— A toi, dont le bon cœur m'a permis deconserver ces chers souvenirs j usqu à ce iour.— Voyons, mon ami , que dis-tu donc ?"
— La simple vérité. Faute de l'emploi euetu m'as donné ici et qui convenait parfaite-ment à mes goûts....
— Tais-toi ; chacun sait que Cassel est lepremier des minéralogistes qui soient en Fran-ce et qu 'il n'est pas de chimiste plus qualifié.C est moi ton obligé.

(A suivre.)
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LOUIS LÉTANO

Â T /mpn d'e snite un rez-de-chaussée
IU UCI et nn Sine éta^e de deux piè-

ces, situés rue des Fleurs. — S'adres-
ser chez M. Theile , architecte , rue du
Dou ha 93. 1769
I flftOîT lfint A louor , pour avril 1914.
UUgClilClU. logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances, situé
rue Léopold-Bobert 49 , au 2me éta<:e .

S'adresser Montiirillant 2. InôS

I MfPlTIPnt A •Uj uer - Pour &n avril,
UVgClUCul. un rez-de-chaussée do 2
pièces, avec toutes les dépendances.
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Rocher 20, au 2me étage, à
droite. 1G07

ï n(lOtllont A louer nour fin avrii
UUgClUCUU un logement de doux
pièces, au soleil , rue de la Charrié-
re 21. — S'adresser à M. Emile Jean -
maire. rue de la Gnarriére 22. 1413
I nr fumonto  A louer tout ae suite.
LUgCUlClUd. à La Kecorne :t*J
deus petits logements de 2 et 1 pièces,
dépendances et part au jardin. ¦— S'a-
dresser en l'Etude K. et A. Jacot-
Guillarmod, notaire et avocat, ru*
Neuve 3. 2370
I » Ag i A loiïer un local pour atelie.
LlUvuI . de charpentier; on donne du
travail ponr une partie de la location
— S'adresser rue du Collègu 8, au Sme
étage. 1013

Â lflHPP Pour un janvier ou époque
IvUCl à convenir, pignon de 2

chambres, au soleil ; eai^ gaz, lessive-
rie, cour et grand jardin potager , rua
de la Prévoyancs 90. Pour le 30 avril
1914, pignon de 2 chambres, au soleil ;
eau, gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot,
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110
1 ndpmpnf m louer, ue suite ou epo-
UUgCUlCul. q*ue à convenir, un joli
petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. à Mme Ma-
tile, rae des Terreaux t>, au ler étage.

1S88

Poar cas impréïB, L^S^ment de 3 pièces au soleil, cfiambre
de bain , corridor , alcôve. — S'adres-
ser rue deB Fleurs 34, au 1er étage,
à droite.

A la même adresse à vendre 3 gran-
des seilles, nne baignoire eD zing pour
enfant, des bouteilles vides. 18S2

Â lnnan dans maison u 'ordre et
1UUC1 . pour le 30 avril 1904, un

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

dances ; eau. gaz, électricité installés.
Lessiverie, cour et jardin potager. —
S'adresser rue Sophie-Mairet 18, au
Sme étage. 1890
I nn'omont A louer , pour le 30 avril
¦JUgOlUOm. nn logement de trois
pièces, rue de la Balance. — S'adres-
ser à M. Gh. Schlunegger, rue de la
Tuilerie 32. Télépnone 178. 20S<3

D63.Q SOQS'SOl soleil , 2 chambres,
cuisine, corridor 6t dépendances, est
à louer pour le 30 Avril. Eau, gaz,
électricité . Lessiverie. cour et jardin

; S'adresser rue Avocat-Bille 12, au
l ier étage.' - 2124
I Arf pmnn fQ Alouer .pourle lermars ,
¦JUgbUlOUlù. uu logement de 3 cliam-
bres, 2 alcôves. 1 cuisine et dépendan-
ces, ainsi qu'un peti t de une chambre,
cuisine et dépendauces, — S'adresser
rue du Collège 23, au ler étage , à
droite. 3155

Pidnnn **¦ 'ouer p°ur i* **̂  Avril ,
l lgllUlli beau pignon de 2 chambres,
balco n, corridor ", dépendances, gaz et
électricité. Fr. 480.—. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 2132

App artements . poV™ w
avril 19i4 , plusieurs Deaux ao-
partoments' de 3 pièces, dans
quartier des Fabriques. — S'a-
uresser à M. h. Pécaut-Mi-
chaud , rue Numa-Droz 144. 2168

Phamh PO Belle ctiaœnre à 2 fetiè-
UUaulUlC. très, bien meublée , est à
louer à Monsieur sérieux ; 20 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 19.
au 2me étage. 1962



Voici l'ordre dans lequel les douze portraits
du Concours pour les messieurs avait été pri-
mitivement établi et qu 'il s'agissait de recons-
tituer sans aucune indication.

M. le notaire Jaquet certifie la régularité
des opérations par la déclaration suivante:

DÉcru a.HA.Tiow
du 29 Décembre 1913.

« L'an mil neuf cent-treize (1913), le lundi
« vingt-neuf Décembre , je soussigné : Aug. Ja-
« quet , notaire , à La Chaux-de-Fonds,

DECLARE
« que l'Administration du j ournal l' «Impartial»

«à La Chaux-de-Fonds , m'a remis auj ourd'hui
« une feuille représentant la première page du
« dit j ournal sur laquelle figurent douze por-
« traits de femmes , placés sur trois rangs de
.« quatre. — L'ordre de ces figures constitue la
« disposition arrêtée par I' «Impartial» en vue
« du concours N° 2, — destiné aux Messieurs ,
« qui commencera le Lundi 5 Janvier mil' neuf
« cent quatorze (1914) pour finir le 3 Février de
« la même année. — Cette feuille reste dépo-

« sée sous scellés en mon Etude Place Neuve
« 12. — j us qu 'au Mardi soir Trois Février mil
« neuf cent quatorze (1914), iour de clôture du
« concours en question.

DONT ACTE
« délivré en brevet , à La Chaux-de-Fonds , les
« an et j our que dessus 29 Décembre 1913.

« Aug" JAQUET, not. »

JBLi^ Concour s «S.«5® JKPCML» SfaHrs&àft*s



Dans les cantons
A lui l'appétissante brioche.

ZURICH. — Un j ournal zurichois , le « Wo-
chenblatt » du district d'Uster , nous conte une
j oyeuse histoire.

A l'occasion du récent anniversaire de Guil -
laume, l'instituteur d'une petite commune voisi-
ne de Biilach réun it ses élèves et leur fit une
belle harangue sur le mérite et les vertus de
l'empereur bien-aimé. Toute la classe entonna
ensuite l'hymne national allemand. Après quoi ,
l'instituteur remit solennellement au seul élè-
ve de l'école qui a l'honneur d'être suj et du Kai-
ser , une appétissante brioche. Les camarades
du j eune Allemand n'en eurent que le regard;
voilà qui ne doit pas leur avoir inspiré ui\ pré-
coce amour des institutions républicaines.

L'incident , en lui-même, n'a aucune impor-
tance. Inutile d'en prendre prétexte pour crier
à la trahison. Il prouve tout simplement que no-
tre ami Guillaume n'est pas venu en Suisse
pour rien , et qu 'il a laissé chez nos confédérés
de chaudes sympathies.
N'en scrutons pas les origines.

BALE-VILLE. — Les saucisses sont comme
certaines affirmations , il est bon de n'en pas
scruter les origines , sinon.... Ainsi, un charcutier
de Bâle, fabricant de ces délicieux cervelas au
dos rebondi à crever , rose comme les j oues
d'une j eune fille à qui son amoureux vient de
donner le premier baiser , a été condamné à 350
fr. d'amende pour avoir trop bien soigné les
produits de son officine. Officine n'est pas le
mot, car cet endroit ressemblait plutôt à un
cloaque. Du plafond et cles murs tombaient des
lambeaux de gypse qui se mêlaient à la viande
déposée dans des récipients sales comme un
barbet qui sort d'un bain de boue. En outre , les
vieilles saucisses que le dernier des ventre-
creux n'aurait pas voulu subissaient une nou-
velle édition dans la machine et en ressortaient
sinon fraîches, du moins appétissantes, grâce
à quelques artifices de toilette ! Après cela ,
mangez encore des saucisses !
Lettres anonymes.

SOLEURE. — Une j eune fille italienne d'Ol-
ten avait été soupçonnée d'être l'auteur d'une
lettre anonyme calomniatrice à l'égard de la
société italienne de secours mutuels de la ville.
Interrogée, elle se défendit energiquèment con-
tre cette accusation. Le j uge lui fit néanmoins
subir l'épreuve du feu en lui dictant la lettre in-
criminée. Les mêmes fautes d'orthographe s'é-
tant ainsi répétées, le doute n'était plus possi-
ble F.lle en convint et aceota la punition infli-
gée.
A la veille du lock-out.

Le délai fatal approche à Granges, et les
pouroarlers n'ont pas encore été repris entre
les délégués des fabricants et des ouvriers. Une
entrevue est cependant annoncée, sous les aus-
pices du Conseil d'Etat. Il serait bien à désirer
qu'elle aboutît à une entente, mais des deux cô-
tés, on semble fort sceptique à cet égard.

Les autorités et la population commerçante
de Granges n'envisagent pas sans de vifs sou-
cis les événements qui se préparent. Les né-
gociants ressentent déj à les effets du conflit.
Les cent quarante ouvriers en grève, et les cen-
taines d'autres qui s'attendent à chômer d'ici
à quelques j ours ont naturellement . pris leurs
précautions, et ils réduisent leurs achats au
strict nécessaire. Pendant la durée du chôma-
ge éventuel , les ouvriers lock-outés recevront
bien une indemnité — trois francs par ouvriers
célibataires, trois francs cinquante pour un
homme marié, plus cinquante centimes par en-
fants — mais elle n'atteindra pas leur salaire
habituel — sauf peut-être pour ceux qui ont
une nombreuse famille — et il en résultera tou-
j ours une perte sèche pour la région, perte qui
se chiffrera par six ou sept mille francs par j our
si le conflit ne prend pas des proportions plus
étendues.
Touj ours la même histoire.

VALAIS. — A Savière, deux j eunes gens de
20 et 27 ans tiraient avec des mortiers , à l'oc
casion d'une noce. Le coup ne part pas ; les im-
prudents , malgré tous les exemples cités à cha-
que instant dans les j ournaux, s'approchent
pour s'assurer de l'état de l'engin , au même
moment, le coup part. Les deux hommes re-
çoivent la décharge en pleine figure. Ils ont le
visage horriblement labouré et ont dû être
transportés à Lausanne , vu la gravité de leur
état, car on craint la perte des yeux.
Le commandement des troupes valatsannes.

On sait que le Conseil d'Etat du canton du
Valais s'est plaint récemment au Conseil fédé-
ral de ce que le commandant du 6me régiment
d'infanterie de montagne , composé de trois ba-
taillons valaisans eut été confié à un officier
« étranger au canton », alors qu 'il se trouvait
parmi les officiers valaisans des candidats qua-
lifiés. Le Conseil d'Etat désignait même deux
officiers valaisans comme étant , à son avis, par-
fa itement aptes à assurer ce commandement. 

^Dans sa réponse , le Conseil fédéral a fait
remar quer au gouvernement valaisan que l'un
de ces officiers avait lui-même déclaré expres-
sément qu 'il fa llait faire abstraction de sa per-
sonne clans le choix du commandant du 6me
régiment et que l'autre , bien qu 'il eût comman-
de nombre de fois un batail lon, n'avait dans
aucun service été proposé pour le commande-
ment d'un régiment. Et pour répondre à l'accu-
sation de mise systématique à l'écart des offi-
ciers valaisans , le Conseil fédéral a signalé le
fait que la 3me brigade d'infanterie de monta-
gne et la garnison de Saint-Maurice , toutes
deux composées de troupes de différents can-
tons, sont commandées par des officiers valai-
sans.

La situation de la Banque cantonale.
TESSIN. — L'office des faillites de Beliin-

zone, qui est chargé de la liquidation prélimi-
naire de la Banque cantonale tessinoise, a pu-
blié hier après-midi le bilan arrêté au 31 dé-
cembre 1913 d'accord avec les experts délégués
par le syndicat de la Ban que du Tessin en for-mation .

Il résulte de ce bilan qu 'il y a un actif de 14
millions et demi, réalisable au profit des créan-
ciers, contre un passif total de 24 millions.

Les créanciers recevraient donc le 60,27 %
de leurs créances. Cependant il est fort pos-
sible que la liquidation définitive aboutisse à de
meilleurs résultat s et à une répartition plus éle-
vée.

Hier est arriv é à Beliinzone M. Mauberli , pré-
sident du comité du syndicat de la Banque du
Tessin , et directeur de la Banque cantonale ber-
noise. M. Mauberli est venu examiner la situa-
tion des deux banques en faillite et prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour que la Banque
du Tessin en formation commence ses opéra-
tions dans le plus bref délai possible.
La police des cinématographes.

GENEVE. — Un concours est ouvert par la
Société genevoise d'utilité publique pour un
travail sur les prescriptions légales qui pour-
raient être instituées, concernant les représen-
tations publiques cinématographiques et leur
contrôle. On devra indiquer également les rè-
glements ou lois actuels en Suisse et ailleurs
et donner de ces règlements qui pourraient être
utilement généralisés. Cette étude rédigée en
français devra conclure à un proj et de lois ou
de réglemente applicables en Suisse, fédérale-
ment ou cantonalement. Le travail se basera
sur le fait que de l'avis général des psycholo-
gues et éducateurs les représentations cinéma-
tographiques représentant des scènes de crime,
ou des scènes immorales ou grivoises, consti-
tuent un danger oour la j eunesse.

Un prix de 500 fr. sera accordé au meilleur
travail.
Les progrès du féminisme.

Le Grand Conseil a consacré la plus grande
partie de sa séance d'hier à l'initiative portant
abrogation de la loi créant les tribunaux de
prud'hommes. Après une longue discussion , un
amendement transactionne l de M. Mussard a
été renvoyé à la commission. Cet amendement
prévoyait l'admission cles femmes sur les listes
électorales, mais seulement sur leur demande.
Une suggestion de M. Paul Pictet, accordant
aux femmes l'éleetorat et non l'éligibilité, a été
également renvoyée à la commission. Le reste
de la séance a été consacrée à la proposition
de M. Martin , tendant à faciliter à la ville les
expropriations d'immeubles dans les vieux quar-
tiers. Cet obj et a été renvoyé à une commis-
sion.
Le soi-disant petit prodige.

Des manifestations se sont produites hier au
concert donné dans la salle de la Réformation
par le j eune Louis Pasche, que les affiches
représentaient comme « un célèbre et incompa-
rable virtuose du violon ». Le nouveau Paganini
ne s'étant pas montré à la hauteur de sa « re-
nommée », le public se fâcha et siffla. Un gen-
darme a dû intervenir pour assurer la sortie du
« petit prodige », qui avait lui-même bombardé
la presse d'articles dithyrambi ques. Qu 'on s'é-
tonne après cela qu 'on se méfie de certains
communiqués ! »

Ciroiiifiii Benc&aieloise
Fâcheuse embardée.

Mardi soir , peu avant 7 heures, un traîneau
dont l'attelage allait au trot dans le village de
Cernier , fit une embardée en traversant la voie
du régional, vis-à-vis des magasins de la mai-
son Perrenoud et Cie, et culbuta. Un des occu-
pants, M. Gustave-Henri Favre. secrétaire-cais-
sier communal à Vilars , projeté violemment à
terre, se fit dans sa chute d'assez graves bles-
sures au visage pour nécessiter l'intervention
du médecin , qui dut prati quer plusieurs points
de suture. M. Favre devra garder la chambre
durant auelaues j ours.
Port de Saint-Biaise.

La Société de Navigation, faisant droit aux
réclamations du Conseil communal de ce vil-
lage, prévoit un arrêt à plusieurs de ses cour-
ses pour l'horaire d'été. De son côté, la com-
mune, répondant au désir exprimé par la So-
ciété, consent à apporter divers changements et
améliorations à son débarcadère . Non seule-
ment, il va prochainement être procédé à l'ins-
tallation de la lumière électrique, mais M. l'in-
génieur civil Arthur Studer , de Neuchâtel , qui
s'est spécialisé dans ces travaux , a été chargé
par le Conseil communal de revoir toute la
question du môle et du débarcadère , afin que
ceux-ci soient en parfait état lors de la mise en
aDDlication de l'horaire d'été des bateaux.
Accident de luge .

Il y avait passablement de lugeurs diman-
che sur la route d'Enges, la piste étant excel-
lente. Un accident est malheureusement arrivé
à deux j eunes gens de Cornaux qui , un peu no-
vices dans l'art de conduire un bob, firent une
malheureuse chute dans un virage et furent re-
levés sérieusement blessés : l'un avait une frac-
ture de la j ambe et l'autre se plaignait de dou-
leurs vives; on craint des lésions internes. Ils
furent conduits à Cornaux et de là. au moyen
de la voiture de la Croix-Rouge, à l'hôpital de
Neuchâtel.

La Chaux-de-tonds
Concours de ski.

Notre population n'a pas oublié l'enthousias-
me que lui causa l'an dernier le spectacle alors
nouveau du saut. Malgré les émouvantes péri-
péties d'un concours où la pluie, la neige
lourde, le brouillard plus dangereux se bat-
taient pour en noyer le succès, elle en emporta
un souvenir ineffaçable et comprit ce qu 'eût
été une fête semblable par un j our ensoleillé.

Ce j our ensoleillé le ski-Club ne peut le pro-
mettre au public pour dimanche. Trop souvent
victime des caprices du temps , il en sait l'in-
constance. Toutefois; ce qu 'il peut affirmer
c'est que le nombre et la qualité des sauteurs
qui, jusqu'à maintenant , se sont fait inscrire
sont de nature à assurer la plus entière réus-
site à son entreprise.

En effet , parmi les skieurs de l'Engadinc ,
St-Moritz nous annonce : Simonsen, Parodi ,
Picenoni, Facchini ; Davos nous délègue Ge-
romini à côté de Bâchtold , Maurer et Duben-
dorfer ; Ste-Croix les frères Junod ,* Grindel-
wald le j eune Bernet ; le Mont-Soleil les j eunes
Frey. Quelques sauteurs de la Chaux-de-Fonds
prouveront que l'exemple qui leur fût donné
l'an dernier n'a pas été vain.

La piste du saut sera digne des sauteurs qui
l'utiliseront , la neige y est très suffisante et
sera travaillée le j our précédan t la course.

Nous voulons avant de terminer, nantir le
public que le concours artistique prévu pour
le dimanche matin aux abords immédiats dé
la ville partira probablement du sommet de
Pouillerel pour se dérouler sur le flanc nord de
cette montagne où la neige est encore abon-
dante.
Service posta! les dimanches et j ours fériés.

Par arrêté du 9 j anvier, le Conseil fédéral a
autorisé l'Administration des postes à faire
« l'essai » des modifications ci-après au service
postal les dimanches et j ours fériés, savoir:

Restreindre à la durée d'une heure l'ouver-
ture des guichets dans les offices de poste, sous
la réserve de prolonger ce délai là où des cir-
constances spéciales l'exigeront.

Supprimer la levée des boîtes aux lettres le
matin pour les bureaux de poste de Ire classe qui
ont une levée de bottes le soir.

Pour les autres offices de poste, restreindre
la levée des boîtes aux lettres à une seule levée
Î R matin.

Supprimer la distribution a domicile des
imprimés non inscrits, à l' exception des avis
de décès et des échantillons ordinaires de mar-
chandises.

Supprimer l'expédition des envois ordinaires
grevés de remboursement.

En outre, la mesure déj à adoptée dans quel-
ques villes, consistant à fermer , les dimanches
et j ours fériés, les bureaux succursales n'ayant
pas de service de distribution , sera étendue,
également à titre d'essai, à tous les bureaux
succursales sans service de distribution , à l'ex-
ception des succursales dans les gares.

Les modifications susindiquées entrent en vi-
gueur le ler mars prochain.
Une gamine qui promet.

Une gamine d'une douzaine d'années, d'ori-
gine étrangère , dont les parents habitent notre
ville , avait réussi à se faire délivrer à choix, ces
derniers j ours, dans plusieurs magasins de no-
tre ville, différentes marchandises pour, une
somme totale de près de 700 francs.

La précoce voleuse, qui fréquente encore l'é-
cole primaire , se présentait au nom de person-
nes connues et collectionnait ses larcins à l'insu
de ses parents. Ceux-ci, ayant découvert la cho-
se, s'empressèrent de rendre la marchandise
aux négociants lésés.

Ces derniers ont certainement été trop con-
fiants en remettant des valeurs à une gamine.
Cette mode de remettre de la marchandise à
choix à n 'importe qui, tend à devenir, pour cer-
tains commerces surtout , une prati que dange-
reuse, qu 'il serait bon de restreindre. Il est mê-
me étonnant que des faits semblables ne se re-
nouvellent Das DI US souvent.
Le préfet ne sera pas M. Munger.

Pour des raisons d'ordre personnel, qui n'ont
rien que de très honorable pour lui, M. Arthur
Munger a cru devoir décliner l'appel flatteur
dont il avait été l'obj et de la part du Conseil
d'Etat : il a fait parvenir au gouvernement
neuchatelois une lettre dans laquelle il dit ne
pouvoir accepter le poste de préfet du district
de La Chaux-de-Fonds.

Dépêches du 5 f évrier
de t'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain i
Beau avec temps doux.

Le personnel des Chemins de fer fédéraux
BERNE. — Une assemblée du personnel des

C. F. F. de la place de Berne, qui comptait en-
viron 600 participants , après avoir entendu un
rapport de M. Duby, secrétaire général , a voté
à l'unanimité une résolution déclarant absolu-
ment insuffisants les proj ets de la direction gé-
néral e au suj et des indemnités pour services de
nuit et la revision du règlement de l'uniforme
de service, faisant appel aux sentiments d'équi-
té du conseil d'administration *t exprimant
l'espoir de concessions plus étendues.

Cinq cents employés et ouvriers des C. F. F.
empêchés de prendre part à l'assemblée, pour
raison de service, avaient donné par écrit leur
adhésion.

Une assemblée du personnel de Thoune a
voté une résolution anaiogue.

Vîtsgt-ciiî EI millions de passif
BERNE. — D'après le « Bund » la Banque

Coulon-Berthoud et Cie de Londres, bien con-
nue en Suisse et en relations d'affaires avec
de nombreuses banques bernoises, aurait sus-
pendu ses payements. La Banque Coulon-
Berthond et Cie a été réduite à cette extrémilé
par la failite de la grande maison anglaise d'ex-
portation Fry, Mierf et Co, dont le champ d'ac-
tivité s'étendai t au Brésil.

La Banque londonienne avai t une solide ré-
putation en Suisse et sa déconfiture cause une
profonde surprise. Elle s'occupait de courtage,
de bourse et de crédits sur traites. Cette der-
nière opération , qu 'elle traitait sur une grande
échelle , ne serait pas .-étrangère non plus à la
décision qu 'elle s'est vue obligée de prendre.
Le passif atteindrait 25 millions de francs.

Le départ des officiers
LUNEVILLE. —- A la suite de l'enquête faite ,

par les autorités militaires à Lunéville. rien de
suspect n 'ayant été révélé à la charge des offi-
ciers aviateurs allemands, le ministre de la
guerre a donné un avis favorable à leur départ.

Le ministre cle l'intérieur , M. René Renoult ,
a donné aussitôt des instructions au préfet de
Meurthe-et-Moselle pour laisser les officiers
regagner leur pays d'origine.

Les aviateurs allemands ayant été autorisés
à quitter le territ oire français , sont partis en au-
tomobile , à 4 heures , pour Deutsch-Avricourt.

L'appareil sera conduit au même endroit par
le train qui quitte Lunéville à 6 heures du soir.

Grave accident d'auto
BERLIN. — Hier matin , deux députés an

Retchstag, MM. Heble et Puetz, membres du
Centre , ont été victimes d'un grave accident
d'automobile dans les circonstances suivantes :

Les deux députés se rendaient à 9 heures à
la séance du Reichstag, lorsqu 'à l'angle des rues
Blucher et Mittenwalder , ils rencontrèrent deux
automobiles. Une des voitures, pour éviter une
collision avec l'autre, se j eta brusquement à
gauche au moment précis où les deux députés
s'apprêtaient à franch ir la rue ; l'un d'eux fut
j eté à terre de côté, tandis que l'autre tombait
sous l'automobile. Les deux hommes ont subi
de graves blessures. A midi ils n'avaient pas
encore repris connaissance.

Les fantaisies d'un lieutenant
METZ. — Le lieutenant Erb, du 130e d'infan-

terie , a comparu devant le conseil de guerre de
la trente-troisième division. Il purge actuelle-
ment une condamnation à 1 an et 7 mois de pri-
son pour avoir payé un « voyou » qui devait sej eter à l'eau et lui fournir l'occasion de le sau-ver dans le but d'obtenir la médaille de sauve-tage, puis simulé un cambriolage pour expliquer
un manquant de quelques centaines de marks
dans la caisse de la compagnie dont il avait lagarde.

Erb est accusé auj ourd'hui d'avoir écrit plu-
sieurs lettres anonymes au commandant du
corps d'armée, contre son colonel, et deman-
dant une enquête au point de vue privé.

L'accusé a encore été condamné à trois mois
de prison, venant s'aj outer à sa peine précé-
dente.

Un vapeur fait explosion
SYDNEY. — On annonce de la Nouvelle-Zé-

lande qu 'un vapeur se rendant à Whangarei
avec une cargaison de benzine a pris feu à envi-
ron 5 milles du port. L'incendie paraît dû à une
explosion par laquelle un matelot a été tué sui
le coup. Le feu s'est propagé avec une telle ra-pidité qu 'il a été impossible de mettre les ca-
nots à la mer. Les matelots j etèrent à la mer les
bouées de sauvetage, des planches et des pou-
tres qu 'ils arrachèrent au navire, puis sautèrent
par-dessus bord et furent recueillis peu après
par un navire qui se tenait à un mille de là, ne
pouvant approcher plus, car il transportai t lui-
même une cargaison de benzine.

A remarquer :
'° L'Emulsion Scott est la "seule Emulsion

d'huile de foie de morne préparée
d'après le procédé de Scot t et qui puisse
justifier une période de _
38 ani de succès. J_L~£!&

2° L'Emulsion Scott est com- JSHPP'I,
I

posée avec des ingrédients Mff ÊjigH
de première qualité et §§b«r
nonobstant toujours excel- m. WsL
lente et efficace. §| "jf»

3° L'Emulsion Scott est un JmJÊg™*
fortifiant d'un goût agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adultes comme pour les

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laissera substituer aucune imitation.

Prix : 2 b. 50 et 5 franc.V J
Briquette „ Eclair "•

Les abonnés et lecteurs de IMmpartial» qui
ne reçoivent pas le j ournal par la poste trou-
veront encarté dans le numéro de ce j our, un
prospectus de la maison de combustibles D.
CHAPPUIS, donnant des renseignement s très
intéressants sur le nouveau combustible « Bri-
quette Eclair ». 2261
¦in i — ¦¦¦ _ II »I ¦¦¦ ¦! ITI i i .—mum ¦¦ ¦ "f ¦— ""*¦ Imprimerie COURVOISIER . Chaux-de-Fouai
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rien su, c'est que je ne voulais pas troubler
votre lune de miel. Or, cette nuit, comme par
hasard, je traînais dans les bars du faubourg
¦Mfontmartre. Le bruit courait que le Rouge avait
été buté et que ses poteaux avaient pu enlever
son corps... Tu parles d'une puce à l'oreille...
Je savais déjà que la bande tenait ses assises
dans un coupe-gorge de l'avenue Saint-Ouen,
chez la Chouette. J'y cavalai dare-dare, pres-
sentant qu 'il pourrait y avoir une réunion extra-
ordinaire. Je ne m'étais pas gouré. Et comme
j 'ai certaines accointances dans la place, notam-
ment auprès de la patronne, j 'ai appris ce que
je t'ai dit... Paraît qu'au moment du vote toutes
les mains se sont levées. T'as été condamné à
l'unanimité. Et, tu sais, la justice des apaches
n'est pas celle de Poincaré.

Cri-Cri s'était effondré , atterré. Toinette, la
tète cachée dans ses mains, sanglotait.

— Allons... allons... un peu de ressort. Mon
devoir était de . vous mettre en garde. A nous
de parer. Je dis à .nous! Car avant d'avoir ta
peau, mon p'tit , il faudra qu'ils aient la mienne,
et dame à ce jeu-là, ils pourraient bien tomber*
sur un bec de gaz.

— Alors... qu 'allons-nous faire ?
— Pour le moment, décaniller. Je crois que

c'est le p lus prudent. Au trot, mes enfants, pre-
nez vos cliques et vos claques.

— Et où irons-nous? demanda Cri-Cri.
— Dans un joli p'tit nid que je vous chauffe

depuis un mois avec amour, un nid moelleux
et confortable , et si haut perch é que je défie
.quiconque de venir vous y dégotter!

Toinette avait commencé à rassembler leurs
modestes fresques et les quel ques objets dont
leur ménage s'était enrichi , lorsque soudain elle
se dressa toute jr .Ie.

— Là!... Là!... vous n'avez pas entendu ?
— Non...
— Des pas se promènent sur le sentier...

fieriez... ils se ranorochent !... Chut!

Ils retinrent leur souffle. Au bout d'un instant,
ils perçurent comme un frôlement sur les plan-
ches.

— On dirait que quelqu'un a appuyé son
oreille pour écouter ce que nous disions, mur-
mura le Grand-Môme... Ils doivent être là qui
rôdent.

— Comment auraient-ils découvert notre re-
traite ? objecta Cri-Cri.

— Tu oublies l'Astèque; il a dû vous filer
jusqu 'ici après le combat ,

Un miaulement s'éleva dans la nuit.
— Leur signal ! reprit le Grand-Môme. Ils se

sont rassemblés et se préparent à donner l'at-
taque.

Comme il disait ces mots, le bouton de la
porte se mit à tourner lentement.

— Regarde, fit-il, je  ne me trompais pas.
Mais la porte, dont ils avaient poussé le ver-

rou, résista à l'effort. Une main alors s'engagea
par une fissure du bois et tenta d'arracher le
panneau vermoulu.

Cette main était mptilée de deux de ses
doigts.

— Celui-là , glissa le Grand-Môme, on l'ap-
pelle la Guillotine... C'est lui qui dernièrement
a coupé la tête au Nabot des Ternes...

Cri-Cri frissonna. Une face où brillaient deux
yeux féroces s'encadra dans la fente. Le Grand-
Môme aussitôt souffla la lampe ; puis, la tête s'é-
tant retirée, il colla son œil à la serrure.

— Ils ont "une 1 anterne sourde, murmura-t-H...
Ils en promènent le jet sur les planches; pro-
bable qu'ils cherchent s'il n'y a pas une autre
brèche dans la cahute... non... les v'Ià qui
s'éloignent... J'ies reconnais... Ils sont tous là...
le Frisé, Pas-de-Chance, le Zingueur.... Ils se
concertent.

— Nous sommes perdus ! gémit Cri-Cri.

(A satvre.l

PAR
CYRIL-BERGER

XU.-tJ.attx-M.tloxi.ai el© FOUIiBOT

Or, un soir où le vieux soldat revenait de
toucher sa pension au Ministère de la Guerre,
Cri-Cri et Toinette le virent arriver de loin, la
trogne illuminée, les bras en ailes de moulin à
vent ; une magnifique ivresse le balançait d'une
haie à l'autre. En passant devant eux il s'arrêta,
et les couvant d'un regard attendri:

— C'est-y pour bientôt la noce? grasseya-t-il.
Si vous avez besoin d'un garçon d'honneur,
le père La Bistouille est là, vous savez... Et
en avant pour le rigodon...

— Vous feriez mieux de passer votre che-
min, plutôt que de dire de pareilles bêtises,
éclata Cri-Cri rouge de colère.

— Pour ce qui est oes bêtises, vaut mieux
en faire qu'en dire, croyez-moi.

— Voyons... père La Bistouille!
— Et puis quoi, vous n'allez pas effeuiller des

marguerites toute votre vie!
— Voulez-vous vous taire, vieil ivrogne?
Sans compter que vous feriez un jo li p'tit cou-

ple et que de ne pas essayer, ce serait faire
mentir le Bon Dieu qui vous a taillés l'un pour
l'autre.

Cri-Cri dut alors se lever et l'entraîner de
force vers sa roulotte.

Le souvenir de cette scène ne fit qu'augmen-
ter le trouble de leurs consciences, car les pa-
roles échappées au vieux briscard dans les va-
peurs de l'ivresse leur atvaient révélé tout ce
qu'ils se taisaient à eux-mêmes depuis si long-
temps.

Et un soir, où l'air était plus doux, où la lu-
mière se retirait avec plus de paresse, ils s'as-
sirent l'un près de l'autre sur leur seuil. Une
langueur flottait, les pénétrait. Par intervalles,
dans le lointain , un sifflet de locomotive ébran-
lait le silence. Puis ce fut une voix qui s'éleva
de l'autre côté du fossé, une voix chaude et
vibrante qui chanta la romance du jour : «Je
vous aime et j 'en meurs ».

Alors, Cri-Cri, lentement, avec d'infinies pré-
cautions, chavira vers lui la tête de Toinette.

Et ce fut de leurs lèvres unies un baiser
chaste et fou, un baiser si long que lorsqu 'ils
rompirent leur étreinte, ils furent tout surpris
de voir que la nuit s'était faite autour d'eux et
que, dans le ciel sombre la lune souriait nar-
quoisement, complice de leur joie.

Ils vécurent des jours d'une muette extase.
L'influence du grand air, la paix tranquille

dont ils jouissaient ne tarda pas a les viv ifier , à
les parer des fraîches couleurs de la santé,
toutes les grâces de leur âge.

Cri-Cri se sentait fort et confiant. Seule Toi-
nette s'effrayait parfois qu'un bonheur aussi
complet leur fût échu; elle ne pouvait
croire qu'ils l'eussent mérité, en dépit de toutes
leurs souffrances passées.

Dans son imagination naïve, elle cherchait à]
s'imposer quelque sacrifice pour conjurer le
mauvais sort.

Or, Cri-Cri lui avait acheté un rouge-gorge.La petite bête,, à qui on avait coupé les ailespour qu'elle ne puisse voler, s'était cassé unepatte en voulant s'échapper du colkt où on
l'avait capturée. Plein de sollicitude, il lui avaittaillé une béquille dans une allumette et avaitficelé cet appareil au membre malade. Et lieran'amusait les deux enfants comme de voir.boitiller le malheureux oiseau sous la clartéde la lampe et de l'entendre tapoter leur table
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de sa patte de bois, qu'il soulevait avec la rai-
deur d'un vieil invalide défilant à la parade.

Toinette s'était prise pour ce rouge-gorge
d'une grande affection. Elle le gardait sur elle
des heures entières, et souvent il finissait par
s'endormir dans la tiédeur de sa main.

Un jour donc, l'idée lui vint de le sacrifier
pour se concilier le destin! Elle s'était figuré
que par là elle détournerait de Cri-Cri toute
la colère du sort... Et résolument, un soir, où
elle était seule dans la cahute, elle lâcha l'oi-
seau sur le sentier.

Lorsque Cri-Cri fut de retour, elle lui avoua
ce qu'elle avait fait.

— Mais c'est fou ! s'écria-t-il ; c'est de la
superstition ; comment peux-tu croire que la
mort de cette pauvre bête me préservera d'un
danger quelconque?

— Tu crois qu'elle va mourir?- ¦
— Dame!... avec ses ailes rognées et sa patte

de bois, elle ne trouvera jamais sa nourriture...
Et quelque méchant gamin lui mettra la main
dessus, ou la tuera avec son lance-pierre !

Le lendemain, au jour, leur premier soin fut
de se mettre à la recherche du rouge-gorge...
Quelle ne fut pas leur joie de le trouver planté
devant le seuil ! Il avait perdu sa béquille dans
l'aventure et attendait, debout sur sa patte
valide, qu'une main charitable lui fît réintégrer
sa cage!

Cet incident prouva bien a Toinette que le
destin ne leur était pas contraire, et dès lors,
elle s'abandonna en toute confiance à la gri-
serie que lui apportait chaque heure nouvelle.

Le souvenir du; Rouge s'était du reste effacé
de sa mémoire. Il en était de même pour Cri-
Cri- Ils semblaient avoir oublié qu'ils se trou-
vaient toujours sous le coup de sa vengeance,
et le Grand-Môme, à qui le spectacle de leur
idylle inspirait ta'ne sorte de respect, n'osait
même plus les rappeler à un peu de prudence.

Ce soir-là , Cri-Cri avait entraîné Toinette au
Skating-Palace. II l'avait installée sur les gra-
dins qui entourent la piste. Elle s'était émer-
veillée de la ronde bruyante de toute cette
élégance mollement balancée, de ces couples eni-
vrés, tourbillonnant sur le rythme des valses
langoureuses...

il était plus de minuit. Et tous deux lon-
geaient les fortification s désertes et mal éclai-
rées, se jiâtant vers la cahute, lorsque, saisissant
le bras de Toinette, Cri-Cri s'arrêta pétrifié.

Dans la zone de clarté tombant d'un réver-
bère, le Rouge, accompagné de l'Astèque, ve-
nait de se dresser devant lui.

— Enfin te v'ià, rugit le terrible apache...
Comme on se retrouve! J'te cherchais à Mont-
parno et j 'te rencontre à la Villette... J' ai assez
arraché de chiendent comme ça, mon mignon
Pn va régler ses comptes!
v Toinette s'était accrochée â Cri-Cri, le visage

horriblement pâle, la bouche ouverte, prête U
crier.

— Pas d'erise de nerfs, surtout, conseilla
le Rouge. Ça n'avance à rien. Vaut mieux faire
les choses à la douce, sans esbrouffe.

Et tirant son surin, d'un coup de pouce, il en
fit jaillir la lame qu'il rabattit derrière son poi-
gnet.

Autour d'eux pas une âme! Seul, sur le rem-
blai des fortifs, un chien perdu fouillait du
museau dans un tas d'ordures.

Eloignant alors Toinette, Cri-Cri prit dans sa
poche un mauvais couteau que lui avait donné
le Grand-Môme et se mit en garde.

— C'est-y pour t'cuier les ongles que tu
prends ça, railla le Rouge. C'est pas un lingue,
c'est un canif!

Pour toute réponse, Cri-Cri assura plus étroi-
tement le manche dans son poing, et la figure
cachée derrière son bras, les jarrets fléchis, ré-
solu, farouche, il attendit le choc.

Chose étrange, nulle peur ne faisait trembler
sa main.

Il sentait au contraire grandir en lui une
force insoupçonnée, irrésistible, une véritable
énergie d'homme. Bien qu'il n'eût qu'un mé-
chant couteau, dont la lame branlait, il avait la
certitude de triompher, parce que la mesure
de ses souffrances était comble, parce qu'il
arrive un moment où la chance doit tourner,
parce que sa petite Toinette, qui attendait là,
glacée d'horreur,, l'issue du combat, (n'avait
que lui dans la vie!

Une ombre s'était insltallée sur le revers du
talus. C'était l'Astèque, qui le regardait, le cou
tendu , la face éclairée d'une joie sanguinaire.

— Hardi ! le Rouge, cria l'ignoble avorton;
fais-lui avaler ton lingue, lentement, qu'on le
voie mourir!

Mais le ^Rouge n'avait pas l'air pressé. Il tour-
nait à pas comptés autour de Cri-Cri comme
pour mieux savourer sa vengeance, torturant à
plaisir la petite proie offerte à sa haine.

— C'est pas tous les jours qu'on a un .boulot
aussi agréable, grinça-t-il. D'Ia vraie peau de
meulard que j'vas tanner ce soir! Et comme
travail , c'est béni ! Y aura sûrement personne
pour te réclamer. Cri-Cri... quéqu'c'est que
ça? Une fois buté, n'y a plus qu'à s'iaver les
mains. Ni vu, ni connu!

Tout en vomissant ces injures , il s'était rap-
proché. Cri-Cri sentait sur sa face son haleine
empestée de tabac. Il s'attendait d'un moment à
l'autre à le voir bondir; peut-être allait-il lui
porter cette fameuse attaque au ventre, qui
l'avait rendu célèbre dans le monde de la pègre.

Il s(e ramassa davantage sur lui-même, les
coudes collés au torse.

— Attention ! rauqua le Rouge, c'est mainte-
nant que i'vas te découper la gueule, ta p 'tite
gueugueules chérie des filles!

Et il se recula avec le geste de relever sa
manche.

Cri-Cri voulut profiter de cette seconde de
répit pour faire sauter un de ses souliers, dont
lia «emelle en partie arrachée l'eût handicapé
dans une lutte, où seule son agilité pouvait com-
penser la force de son adversaire ; mais comme
il s),e baissait, le bandit s'élança sur lui, et le
terrassa.

L'attaqucavait été foudroyante. Cri-Cri râlait
sous l'étreinte.

— Allons, ricana le Rouge, donne-moi ton
cou, gentiment, que j'te saigne comme un
poulet.

Il leva son couteau, visant la place. Toinette
poussa un cri terrifiant. Quel ques secondes
encore et tout allait être terminé, quand sur-
vint une chose extraordinai re. Au moment où
l'arme s'abattait , Cri-Cri, dans une suprême
convulsion , parvint à se déplacer; la lame lui
frôla la joue, et se ficha dans la terre.

— P'tite vache! gronda le Rouge; tu n'per-
dras rien pour attendre !

Il saisit son surin à deux mains pour le dé-
gager. Mais plus rapide qUe l'éclair, Cri-Cri
glissa son bras devenu libre sous la poitrine
du bandit, et lui enfonça le couteau du Grand-
Môme entre les côtes, jusqu 'à la garde.

Le Rouge eut un râle de bête frappée à mort.
De ses doigts crispés, il fouilla la boue; il eut
encore quel ques soubresauts , puis s'affaissa
dans son sang, tandis que l'Astèque, dégrin-
golant du remblai, se sauvait à toutes jambes.

— Tu crois que tu l'as tué?
— Je le crois. J'ai frappé à gauche. La lame

a dû glisser entre deux côtes; elle est entrée
comme dans du saindoux... peut-être a-t-elle
touché îe (cœur.

— Mais alors la police va faire une enquête?
Si l'Astèque nous dénonce, elle va nous recher-
cher'; 'elle découvrira notre cachette... Et tu
seras jeté en prison... séparé de moi.

— Ne t'inquiète pas, la police ne recher-
chera personne... Un apache qui tombe, c'est
tant mieux pour elle... Quant à nous, ma petite,
nous pouvons maintenant respirer avec con-
fiance... Nous voilà débarrassés du Rouge !

Ainsi causaient-ils le lendemain de la terrible
scène.

Toinette contemplait avec une admiration un
peu stupéfaite son héroï que compagnon , qui ,
au souvenir de son exploit, ne pouvait se dé-
fendre d'un certain sentiment d'orgueil , et bom-
bait le torse.

L'après-midi',. ,une irrésistible curiosité les
poussa hors de la zone militaire , jus que sur
le boulevard Ney, où avait lieu le duel. A
leur grande surprise, ils trouvèrent ces parages
aussi déserts que la veille. Seule, une . vieille
femme , installée à l'abri du talus, cardait tran-
quillement de la laine.

Ils reconnurent exactement la place oti était
tombé le Rouge. Le sol avait été laboujré dans
l'effort de la lutte; un peu de sang déjà noirci
séchait au soleiL

Cri-Cri proposa d'entrer chez le marchand
de vins le plus proche; quelques consommateurs
appuyés sur le comptoir causaient avec le pa-
tron de choses indifférentes..

Il gagnèrent leur cahute, étonnés, intrigués
aussi de n'avoir rencontré partout qu'un tel vide,
un tel silence. Cri-Cri venait de tuer un homme,
et tout avait gardé le même aspect, rien au-
tour d'eux ne dénonçait l'épouvantable drame.
C'est donc qu'on avait subreptissement enlevé
le cadavre.

La nuit s'était faite depuis longtemps, et sous
la clarté de la lampe, ils discutaient encore la si-
tuation , quand un doigt frappa contre l'huis

— Qui est là? demanda Toinette.
— Moi!
Ils reconnurent la voix du Grand-Môme. Iï

arrivait à (point *.
-— Je craignais de vous trouver endormis,

dit-il en entrant. Je vous aurais du reste ré-
veillés.

— Qu'as-tu donc ? démanda Cri-Cri... Tu
as l'air soucieux.

Au fond, il se réjouissait à la pensée qu 'il lui
suffirait de quelques mots pour dissiper cette
ombre.

— Je suis soucieux, en effet répondit le
Grand-Môme; mais ne l'êtes-vous pas aussi,
vous qui devriez en ce moment dormir à poings
fermés? Savez-vous qu 'il est près de minuit? ,

Cette fois, Cri-Cri n'y tint plus.
— lous ces temps-ci claironna-t-il, tu étais

inquiet de moi, n'est-ce pas ? Tu m'avais
même prêté une arm e pour me défendre,
au cas où je serais attaqué; eh bien, cette
arme tu peux la reprendre... Je n'en ai plus
besoin... J'ai tué le Rouge...

Et il fit le geste de lui lancer son couteau. Il
s'apprêtait déjà à savourer l'effet produit par
l'étonnante nouvelle, quand le Grand-Môme l' ar-rêta net dans son élan, avec un simple hausse-
ment des épaules.

— Je te répète que la nuit dernière j 'ai tuéle Rouge.
— Non, se contenta de répondre le Grand-Mome.
— Comment... non ?
— Non, tu 'n 'as pas tué le Rouge. Ce dernierest a Lanboisière, salle Béclar, lit numéro 8*De plus, tu as été condamné à mort par la tri-bunal des apaches. Tous les membres de la corporation ont ton signalement. La sentence estexécutoire depuis la nuit dernière.
— Comment as-tu appris ça?
— Pendant que vous roucouliez ici commedeux tnurtereaux , moi je n 'ai jama is ce- **' clesurveiller le Rouge. Si vous n'en avez jamais
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MAGASINS SCHOECHLIN
LE PLUS GRAND CHOIX DE LUSTRERIE

Pose Gratuite — Prix avantageux — Pose Gratuite

——— VISITEZ NOS MAGASINS 
Entrée Libre 1278

(3 DANIEL JEANRICHARD (3

Oiïïcd ûBB faillites ùu Val-de-Ruz

Le Samedi i 4 fév rie a- 49.114, (lès 8 heures après-
midi , à l'Hôtel de Vil le  de Cernier, salle de la Justice de Paix , l'im-
«euble dont la désignation suit , dépendant de la Succession répudiée
de Louis-Hector Matthey-Doret, quand vivai t  Greffier de
Paix , à Cernier , sera exposé eu venle par voie d'enchères publiques ,
savoir:

CADASTRE DE CERNIER
Article 4 094, plan folio 1, numéro 82, 96, 97, 98, 99, à

Cernier, bâti tuent , place, jardins et verger de deux
mille huilante quatre mètres carrés».

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

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

Cernier, 15 janvier 1914.
Office des fallites du Val-de-Ruz :

1905 Le préposé,
R74 N Ernest MULLER.

BANQUE REUTTER & CIE
XJCH. ¦CÏJb.Q.XXS.-ClO-ïfOiXCÎ.O

Location de

Compartiments de Coffres-Forts
Safe-Deposit 22187

en caveau voûté et blindé, en sous-sol, pour la garde de Titres,
Valeurs, Bijouterie, Encaisses, etc. 
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J  ̂CHOIX ÉNORME A L'ÉTAT 
DE 

NEUF 
^' ' ilif§l Venez visiter et voir nos prix 443 "HL*** f3F

Excellente occasion d'acheter un

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

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

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

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

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

M, M. QRU8CHKO . de St-Péterebourg, achèterait , contre argent comptant ,
des lots de MONTRES d'occasion , or , iirgnnt et mêlai. — S'adresser Hôtel
de la Fleur-de-Lys. ou à son représentant , M. J. KAIRIS, rue de I In-
dustrie 18. * 2204

vàm %_9 mmtÊL Aimm v$ A %£ %£
On cherché e reprendre un commerce pour dame, soit en ville ;

ou dans une localité du canton. — Adresser offres écrites et condi-
tions, sous chiffres L. K. 84 37, au bureau de I'IMPARTIAL. 2137 1

VENTE
aux

Enchères publiques
de Mobilier

Le Vendredi 6 Février 1914.
dès 2 heures après '.niai, il sera exoosé
en vente aux enchères nuhliques , à la
Halle aux enchère*!, rue Jaquet-
Droz, Ville, les meubles ci-après :

Régulateurs, linoléums , divans , ta-
bleaux, stores, lits, rideaux, chaises .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 à 129 L. P. H-80006-G
3220 Office des Poursuites,

Le Préposé. Cha. Oennl¦ i "i m

Cest le numéro d'une potion prépa-
rée par le Ur A. Bourquin , phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39, po-
tion qui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la gri ppe, l'en-
rouement et la toux la plus opiniâtre.
. Pris à la Pharmacie, fr. 1-6H. 21077

En remboursement, franco fr. *3 .-—

Retenez bien ce nom et si vous
toussez, si vous êtes grippés,
enroués, prenez la POTION
LIV A, concentrée en gouttes, le meil-
leur remède des maladies des voies
respiratoires. 1767

Le Flacon : Fr. 2.—•

Pharmacies Réunies
la Chaux-de Fds

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix avantag.

BEAU CHOIX

F.-Aniold DROZ
Jaqaet-Droz 39

25141 Chaux-de-Fonds.

liem3- *Tdépuratif Bonrqnin
Le «Thé Bourquin» , composé ds

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

Grande Pharmacie Bourquin
39, Rus Léopold-Robert. 39

' Si vons désirez

jolis Cadeaux pour baptêmes
fêtes, fiançailles , mariages, jubilés, etc*

visitez les
Grands Magasins

Georges - Joies SANDOZ,
rue Léopold Eobert 50.

où vous trouverez ce que vous désirez
à des prix très bas. 482

LIGNITE
Chauffage le plus économique

mW mm~ brûle partout "*M "WM
SO kgs fr. l.SO

ÎOO kgs fr. 3 40
500 kgs fr. 16 SO

lOOO kgs fr. 33.-
Se recommande à toutes les ména-

gères intelligentes. '• 1783
Anthracite, Houille , Briquet-

tes, Coke de Raz et de la Ituhr.
Boulets d'Anthracite, Char,

bon de foya.-d , Bois sa plu et
foyard par toises et par sacs.
Prix modérés. Livraison de snite.

Pierre Barbier
CHANTIER BU GltE.MER

Téléphone 1443
Ménage : Ruelle des Jardinets 5

Téléph one 883 

Potagers Economiques
m, oharbon

xx__±____ttsm

4ffolterJtens Ci8j. fi.
Représentant et dépositaire : 1298

Léon Wille, Fritz-Conrïoisier 25



I BANQUE FEDERALE I
i (SOCIÉTÉ ANONYME) W

1 Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—. I
LA GHAUX-DE-FONDS |

M Cinploir » 1 : Bâle, Berne, Qenève. Lausanne, 8t-aall, Vevey et Zurioh. 
^

H Cours des Changes, du 5 Février 1914. H

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs : I
y Esc. moins tsau w

1 Cronno < Chèque 100.08 1
| mm \ 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 3000 3V2 100.08 i
I i nnrfr oe v Chèque 25.19»/4 |
I LODOres 1 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3. 25.20 f
I ninm^nit * Chèque 123 13 

I1 Allemagne { 3 m0j s. Accep. allem. » M. 3000 478 123.35
¦faii. S Chèque 99 66Vt I

y mw < 3 mois. 4 chiffres . 57s 99.66»/ 4 |
I Rfl lfflmis < Chèque 99.57>/ 2 1
i Be,&ltlDB < 3 mois. Accep. » Fr.5000 B 99 57»/» 1
1 imoiori( 9m i Chèque 208.65 M
1 Amsieraam j 3 mois< Accep. „ FI. 2000 s 208.65 I
S ui<.nn > < Chèque 105.— 1vl6DnB \ 3 mois. 4 chiffres. 5 105.— |

NPw Ynrk / Chè'l ue S* 17ï/* SHew-TOrK | Pap ier bancable. 5 : S,i7.*/4 '|
Slll'SSe Jusqu 'à 3 mois. 4 |

Billets de Banque
Français . . . .  100.04 Italiens . . . .  99.55 i
Allemands . . . 123.07 Américains . . .  5.16V*

I 

Russes 265.65 Sorereing sangl . 25.15
Autrichiens . . 104.86 Pièces de 20 mk . 123.15
Anglais , . . . 28.17V» * i

i jg§ Fers à onduler
1 1111111 Système Wea;
1 «EŜ I Modèle 1813
I Bf JE*arîiK:9 fir. &.*%***
II iilll 'l -^e seu ^ ^er avec le9uel chaque dame peut

\14H KI s'onduler elle-mêmej aussi bien que la

I wf Ondulations genre Marcel
jl 'Usage journalier dans nos locaux

«ffi j». Fers à onduler depuis fr. 1.25
|f| |â Fers ê_ créoler depuis fr. â.—
la IM Fers à friser en tous genres
IE Wi aa épingles à onduler a a
im lll Onduleurs divers genres

f 1 Chez GT OUfflOHT , coiffeuse
Wr ™ Telephone 4.es Rue du PaPC 10 Téléphone 4 65

fl Clioix spécial H
M VOIR NOS ÉTALAGES $ VOIR NOS ÉTALAGES H

m Articles pour fa broderie m

I ===== Artistique == 1
1 Ouvrages Simples 1

pout* *ff^ws tfi*»aiL*s M

fl O-r^mcis 3^CeLgr£tsiz3.s - fl

Importante Fabrique d'Horlogerie, dans un grand
centre, cherche pour la direction de la fabrication ,

de première force
connaiss ant à fond la fabrication mécani que moderne de la montre
comp lète,

Un postulant , donnant entière satisfaction , sera fortement in-
téressé par la suite.

Belle occasion , offrant un avenir sûr à personne intelligente et
énergique, ayant déjà une bonne exrérience.

Fort gage*. — Discrétion garantie. " 2275
Faire offres , aussi détaillées que possible, sous chiffres

n-3-l O V, à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

Plusieurs bons H-193-0 2105

Enta fj ttajj nnb
pour grandes pièces ancre, pourraient entrer de suite à la Fabri-
que MULLER & VAUCHER S. A., Pasquart, BIENNE.
Travail bien rétribué.

Plusieurs meswlenrs de moralité
désirent épinsor Dames on Demoi-
selles honnêtes et bonnes ménagères.

Négociant, 37 ans, position assu-
rée, désire demoiselle ayant quelques
mille francs.

Mésoeiant. 50 ans, désire Dame
ou Demoiselle avec apport dé 10.000 fr ,

Négociant , 33 ans. belle posilion ,
désire Dame ou Demoiselle de bonne
famille.

Ouvrier, 26 ans, ayant place stable
et quelque avoir, désire ouvrière se
rieuse, ayant petit métier.

Industriel , 44 ans, belle situation ,
désire Dame ou Demoiselle présen-
tant bien et ayant si possible quelque
avoir.

Agriculteur. 27 ans, beau domai-
ne , uésire Demoiselle aimant la cam-
paane.

Jeune boucher, 26 ans, position
assurée, désire Demoiselle présentant
bien et sachant parler lea deux lan-
gue».

Directeur. 34 ans, présentant bien ,
fortuné et situation supérieure , désire
Demoiselle édnquée, inusicieune, is-
raêlite, ne serait pas exclue.

S'adresser en toute confiance à Ma-
dame XV. ICOICRit'l . «Alliance des
Familles», Parc 69, La Chaux-<ie-
Fonris. , 934

On demande deux 0-117-L 2282

Ouyriers Gaîniers
de suite. — Paul POINTET , rue 8t-
Nlarlin . LAUSANNE.

Ls lapine à 3 sous
cherche de bous H 10476 L

vendeurs sur rues
pour les villes de la Chaux-de-Fonds
et environs. Conditions avanta»
geunes. — Ecrire â l'Administra tion
du «Maara7ine â .1 sous » 6, Ave-
nu» Juste Olivier , Lausanne. 2221

Hch@¥eyr I !
l/acheveur , venant du Val-de-

Ruz , qui , le 8 décembre, esl ve-
nu chercher un cartond' achevage
J0V 3 lignes , à la rue Fritz Cour-
voisier 3, et qui a donné une
fausse adresse , rue de la Charrié-
re. est prié de le rapporter au
plus vite, sinon plainte sera
portée. 2207

ts»! •%*»¦& $_f à___\m_ _ *_9

Deux bons passeurs au feu d'é-
maux  sont demandés de suito. — S'a-
d resser Fabrique de Cadrans Perret
et Jeannet. à (tienne. 2199

«e recommande , à sa bonne clientèle
et au public, pour toutes Répara-
tions de .Meubles.* Literies et
-Stores. Travail caranti . prix modé-
rés. — A. l)KUi!\S. Les Gombetb-8,
La Cbaux-de-Fonds. Télepuono 6S'i.

2156

Ressorts
De bons finisseurs sont demandés

¦de sui te  â la Fabri que de Ressorts
«'li ai-le s Uiigueuin , Flore 12 .
Vienne. 2154

Horloger
exp érimenté,  ayant pratiqué toutes les
parties de la montre et ayant facilités
pour changements  ou transformations
oe calibres, désirant rentre r anx Mon-
tagnes , cuerclie place comme chef d'é-
bauches, aiile-technicien , à défaut ,
chef ue part ie , dans l'ébauche de nré-
!Vi-"tice. — Offres écrites , sous chiffres
Bi. X. •JiO'i, au bureau de I'IMFAR
ÏIAL. 210->

mmmmmmm____________ m__m_ mm_ màt ^
Fabrique importante à BIENNE

Ol_ T_ C&

Situation exceptionnell e
à plusieurs bons horlogers , très sé-
rieux et connaissant la petite pièce an-
cre à fond , pour places de 2104

Décotteurs-Kepasseurs,
Termineurs ÎZ^ it3 

et 
IU0U"

Avenir  assuré et engagements à l'an-
née . Frais de déplacement payés. Dis-
crétion — Offres oar écrit , sous enif-
fres Z. Z. 2104, ad bureau de I'J UPAB-
n.\r..

On entreprendrait , de suite ou épo-
gue à ,conveuir , des terminages par sé-
ries, de 12 à 20 lignes ancre ; à défaut ,
des C 'ronosrraphes de Sport — Adres-
ser les offres par écri t , sous chiffres
C. D. 1906. au bureau de l'IapAirrrAt

1906

Roskopfs système
par grandes quantités , dans tous les
genres et pour tous les pays, à ven-
dre au comptant, garanties, réglées et
bon marché. 1244

S'aiir. au bureau de I'IMPABTIAI,
Jeune

Commis-Négociant
sérieux de toute confiance , possédant
bonne clientèle , cherche placo de gérant
ou employé-voyageur dans commerce
de tissus, confections et meub es. En-
trée de suite . Références de premier
ord re. — Offres écrites SOUR chiffres
O. 80. N., à Orell-Fuosli , Publicité,
Neuohatel. 2111

Â ¥êfidr@
une machine à coudre à pied , Pin cer
(20 fr.), une machine à coudre David
(55 fr,), un pupitre nouveau (28 fr.),
une  glace (15 fr.), une horloge ancienne
i25 fr.), un beau régula teur  145 fr.j. —
S'adresser rue de la Promenade \li. an
2we étage, à droite. 22:31

Graveor-Cisslenr
pouvant au besoin ciseler le bronze, est
demandé. En plus , un ouvrier GRAVEUR-
CISELEUR pourrait aussi être occupé à
des travaux tacites , 3 jours par semai-
ne. — S'adresser à M. LAUPEB CON-
TESSE , au LOCLE, 2283

Acheveurféchappements
On cherche relations avec maisons

sérieuses et n 'avenir, pouvant lui four-
nir des aciievdges petites piéces, de-
puis 11 lignes et en dessous, qualités
soignées ,

Les finissages sont aussi entrepris.
Sérieuses références à dispositions

Faire offres nar écrit, case postale
463 Itrenleux ". 2277

On demande à emprunter

contre bonne garantie hypothécai re.
S'adresser Etude \. Jaquet, No-

taire . Place Neuve 12. 2161

Magasin
Pour cause de sunté , â remeltre rtans

village on v lgn imlo  hon en ni m erre
de papeterie, tabacs , cigares, etc.
¦S'aur. au bureau de l'IntitiTiAi,. 2267

Etat-Civil dn 4 Février 19Ii
NAISSANCE

Riese. Ferdinand-Jacques , fils de
Ludwig-Friedrich , commis-voyasreti r,
et de Laure née Wuilleumier! Wur-
tetnbergeois.

PROME88E8 DE MARIAQE
Mayer, Wilhelm , tailleur , Wurtem-

bergeois, et Burri, Karoliaa, tailleuse,
Lucernoise. r ,

DE OES
Incinération n" 293.'
Sandoz, François-Auguste, Neucha-

telois, né le 23 février 1841, décédé à
Neuchâtel .

1659 Lanphi née Cerri. Giuseppa ,
éponse de Giuseppe-Francesco , ita-
lienne, née le 6 septembre 1881.

MARIAG?
-Teune homme, 26 ans, désirerait

faire la connaissance d'une Demoi-
«olle. Agences exclues.

Ecrire sous chiffres lt. G. *JI 'i7. au
bureau de I'IMPARTIA L. 2127

MineBRXJN , Sage-femme
Heçoit pensionnaires. Se charge
d'enfants. Confort modsrne. âll'Hl
3 Place des Terreaux, I.yon 0«g »7*S

On offre superbe glace par wagon ,
vendue gare La Chaux-de-Fumis. —
S'adresser ô Mme veuve A. Steiner,
comestibles, rue de la Balance 4 I75S

Ant]qutté
A vendre une chambre à man-

StM* composée d' un giaud buffet de
service. 1 m. 60 de large, une tanle et
6 chaises rembimrées à X. Pris 380 fr.

S'adr. au bureau de ]'I MPARTUL.2281

W vendre
d'ocoasion :

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

1 magn tique fauteuil anglais, recou-
vert de cuir la.

1 colonne de marbre.
I jardinière rectangulaire en fer forgé.
2ô plats et assiettes décoratif» en étain.
1 coffre Louis XIII antique, vieilles

ferrures et S' iTurs sans sculpture.
1 buffet de service en sapin, couleur

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

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

etc.
S'adresser rue Fritz Courvoisier 1,

au 1er on âme étage. 1901

A LOUER
aux Kuvirons de la Ville

Tout de suite ou pour époqne à con-
venir.

Café-Restaurant
logemen t, écurie, grange, jeu de bou-
les. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, a l'Etude lt. et A. Jacot-
Gnlllariuod, notaire et avocat, rue
Neuve 3. 23707

HfBIMRI FER
AVOCAT

las iBupold- Soberi 12 TMptimte 10.60
Représentations devant les Tribu-

naux. Défenses pénales. Représen-
tations dans faillites, Concordais.
Gérance d'Immeubles,

Â lflllPP de suite on Poar éPn<ï ue **IUUCI convenir dans maison d'or-
dre, située uans quartier de l'Est , un
appartement de 3 pièces, cuiaine et
uépendances , soleil toute la journée.
Affaire urgente. 2285

k REMETTRE
pour cause île sauté

gh €_m-'*B>Jm-__.'f e-— _r*m__i

Maison de gravure, foniêe en 1K62:
ateliers de polissage avec force
motrice , gravures sur tous les mé-
tau x , insignes, décorations, etc.
Ecrire sous chiffres T 20527 L, à Haa-
senstein à Vogler, Lausanne.

A LOUER
pour le 30 avril 1914, un

Grand Mipi
ayec deux devantu res, situé au centre
des affaires. — S'adresser à l'Etude
BERSOT , JACOT & CHÉDEL. 2015

A louer ou à ven dre
aux environs immédiats de la Ville e
sur une route cantonale.

Café-Restaurant
avec logements , véranda, granité salle.
Jardin d'agrément. — Adresser offres
écrites , sous chiffres L. L 209U. au
bureau de I'I MPARTIAI.. 209G

-A- lovier
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier. On donnerait du travai l onur la
location. — S'adresser rue du Coilétze
&, au 2me étage. 2304

pour le 30 Avril
Numa-Droz 49. } £j f àf S £_t
bres, cuisine et dépendauces , Fr. 725
par année. 1535

Pnvono 19 Pignon de 2 chamhres
Elll Y Cl 2k 10. et cuisine. Fr. 30.— nar
mois. 2287

pour tout de suite ou épope à convenir
Fpitz-Coarïoisier 8. Mr n̂

en
etde

1 chambre , cuisine , 2 alcôves et ué-
pendances, Fr. 41.70 par mois. 1537

fil'!) n ripe Q Appartement de 3 cham-
VII t tllgco U, hVes, cuisine et dépen-
dances, Fr. 37.50 par mois. 1538

S'adresser en l'Etude de MM. R. et
A. .lacol-fluillurinod, rue Neuve 3.

pour de suite ou époque à convenir
Eplatnres-Bonnefo ntaine. MaBqt

premier étage de 3 ohambres et cui-
sine , corridor éclairé, Kr. 420.—.

Hôtel-de-Ville 65. "tS-JïïSS
cuisine , Fr. 240.—.

PwidPM __ \_ \ '-«cal- à l'usage d'ate-
r iUg l Gû lui). lie r. bureaux , comp-

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

Pour le 30 Avril 1914
Nnma-Droz. MfeS «t

cuisine, rue très fréquentée. Fr. 7"0.

Charriére U bis. îMSSS *œ
ces, bout de corridor éclairé , situa-
tion magnifique au soleil. Fr. 5110 —».
S'adresser à M. Wilhelm itQlt ft

gérant, rue Léopold-l-tonert 7. I9'i6

A louer nour le 24 Mars ou énoque
a convenir un

grand local
bien éclairé pouvant servir d'atelier à
rt'impurte quelle pro fession. Installa-
tion électri que. — Enire sous ch iffres
O. 91 N.. à Orell FU8sli , Publicité , à
Neuchâtel. 2163



[ Prix *1.25 et 2 fr. rif iez les Perf amsurs, Grands Magasins, sis. — Envoi Franco par le Laboratoire Wap po, 36, Bae da G6néral~Foy, Fa ris j

¦—ir* vente partout et £>:Bâ.Il. ]V[A.OIX!S RÉUNIES, la Ctaaux-de-Foiids. — Pot pour essai , 50 c. Ueg 2231

le gros événement de la saison ! !
I •4 Î> J0^ " p Chaussures le Bal
fi <é^V  ̂ff^̂ b.^̂  

jU8qu,à 407o de Rabais

I  ̂ a Souliers de Travail
f% Ŝ~^Sj  ̂¦ 

JLV-?CD£ B̂ jusqu 'à 40 % de Rabais

I

'" y :̂  ̂
 ̂Chaussures p. Hommes Chaussures d'Enfants

A jusqu'à 4O «/0 de Rabais jusqu'à 50 \ de Rabais

>̂ j Cliayssyres d'Hîver en feutre

| jf W. Feutres galoches :: Pantoufles j
| 1 J | == Rabais jusqu'à 60 °|0 ' j

FV/^" l!ll*Sfe iW#l Pas de rebuts ! Toutes
M 

¦___ ¦ • • - - - .v ,-* .i. v ; _^Kto„fà<

•«»»<*»« «s» m_ t€___ ti_» W nos marchandises sont
ii MI I IHM CHAUX de FONDS 1 ,. ... . .
il 11 i liliài —————— lp de qualité première et !

il ii i lil a 10 Place Neuve 10 ||s garanties sans défaut.
ii .s&W m_ _ m 'W&& m f OUQ *jes avantages vous |

>?'̂ :̂ WfS^WK« » " 

sont 
offerts :; ::

L , - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦< U——————————œàz——m

POISS01S i lac de Heuc&âtel

à ft*. 9.50 le demi-kilo
an Magasin de Comestibles Eugène BRAXDT» rne
Neuve 4* (entrée Pince du Marché). Téléphone *! ii 1?. _j 'i_j '_

J£t___m_m_.mnwm *i\ Oa demande à
EmPrUillSa emprunte r  fr.
IOIHI. —. l'an-, ii convenir. Bonnes
référ n ices - — Ecrire SOUB chiffres T.
L. t'i.S , au bureau ae I'IMPAHTIAI..

«273

TTnrlncrèsro demande â faire des
HUriUgeJ » chevillots à domicile.
PRESSANT. 2314

S'adr. an burean deTTMPABTUL.

Impressions coolears fj ^^ui

Terrain à bâtir
A >endre un magnifique ché.«:il silué à Peseux. Ce terrain , si-

tué sur uue roule , jouit  d' une vue imprenable sur le Lac et les Alpes.
Eau. gaz, électrici té, égouls. — S'adresser à M. Louis Bonnet , à
Peseux. 2333

Importante A gence suisse d'émigration cherche pour iLa
Chanx-tle-i* oiuts et environs un bon 2301

rpnrp^Piiîî iTit
S'adresser par écrit , pour offres et plus amples renseignements,

SOUS chiffres IS-i iOO-Q, à Haasenstein à Vogler, Bâle.

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANT
Sténo-dacty lographe connaissant à fond la langue allemande et si

possible l'italien ou l'anglais est demandé* — Adresser offres et pré*»
tentions sous chiffres 11-20771-0, à Haasenstein & Vogler,
La Chanx-de Fonda. 2:298

La Coopérative de Tavannes engagerait tout de suite une
bonne

VEiMiiœusi]:
bien au courant de l'emp loi , connaissant les langues française et
allemande. Place stable el bien rétribuée. Certificats et références
exigées. — Adresser les offres jusqu 'au iO courant, au Président
de la Société, M. Eug. ROMY , à Tavannes. H-5333-J 231S

Grand arrivage des Poissons de mer et I'Oî NSOIIW de fleuve, demain
VENDREDI , sur la Place de l'Ouest, et SAMEDI, sur la Place du Marché :

Harengs frais, à 40 eent. le demi-kilo
Saumon extra, à Fr. 1.30 le demi kilo.
Mulets, à Fr. I.IO le demi-bilo ,
Cabillauds, à 60 cent. le demi-kilo.
Merlans, a 55 cent, le demi-kilo.
Aigrefins, à 75 cent, le demi-kilo.
Rougets, a 70 cent, le demi-kilo.
Baies, à 85 cent, le demi-kilo.
Colins, à Fr. 1.— le demi-kilo.
Limandes, à 90 cent , le demi-kilo.

BUCKLINGE - POULES - POULETS
Téléphone 14:51. 2.'ns Se recommande. Mme A. Daniel.

Etude Alph. Blanc, notaire
Rue Léopold-Itobert 41

Gérance d'Immeubles
Ach? ' "t vente de Pron-iètès

Prêts hypothécaires

A LOUER
oour de suite ou époque à convenir

MAGASINS :
Grand Local, à proxim ité immé-

diate de la Place du Marché , lover
annuel, fr. 1000. 1333

Ronde 19, Grand Magasin, avec
nn appu tement de 5 cliambres , cui-
sine ft  dépendances, lover annuel .
lr. 950. 1334

CAVE :
Serre 99. Cave indépendante, loyer

inuuel , fr. 60. 1335

ENTREPOT :
Vieux «'iinelière 3, loyer annuel ,

fr. 240. 1S36

APPARTEMENTS :
Fritz ('om-voiNier 31 A. Plain-pied

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

Ronde 25. 2me étage dp 2 chambres,
cuisine et dépendances, loyor an-
nuel, fr. 300. 1838

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

Losre 5. Pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, loyer annuel ,
fr. 336. 1340

Petites-Crosettes 17. Plain-p ied
de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, loyer annel , fr. 300.

Petites-Crosettes 17. 1er étage de
2 chambres cuisine et dépendances.,
loyer annuel, fr. 300. 1341

Pour le 30 avril 1914
Pleurs 3%. ler étage de 3 chambres ,

cuix iue et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 530. 1342

Rocher 11. ler étage, de 3 chambres,
cuisiue et dépendances, loyer an-
nuel, fr. 540.

Rocher 11. ler étage, de 3 chambres,
cui.i;iie et dépendances , loyer an-

nuel, fr. 540. 1343

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

1844

ATELIER
à louer

Vaste atelier avec dépendance, sous
sol ires bien situé, pouvant servir à
tout genre de fabrication, est à louer
pour le 1er Juillet 1914. On traiterait
éventuellement pour la vente de la mai-
son. Beau dégagement et terrain à bâ-
tir. — S'adresser rue du Grêt 2, au
1er étage. H-31303-C 1292

A LOUER
Pour le 30 Avril 1914:

Quartier des Fabriques. — Apparte-
ment de 3 chamures , , chamnre de
wa'ihs, cuisine et dépendances. Prix
fr. 50:85 par mois.

Industrie 3. appartement au 3me
.étage de 3 chambre cuisine et dépen-
dances f vt i. 43.35, par mois.

Pour tout de suile ou époque à convenir.
Hôtel de-Ville 38. — Pignon de deux

cuamures. Fr 20 par mois

S'a Iresser en l'Etude de MM. René
& André .lacot-Guillaniiod. no
taire et avocat . Hue Aieuve 3. 556
H. 30903 G 

BOULANGERIE -
ÉPICERIE

" A loner ponr le ler Mai 1914, une
boulangerie-épicerie située à la
Ba^se-Ferrière.

C tte boulangerie, la seule du villa-
ge, est d'un non rapuort et peut deve-
nir , jointe à l'épicerie, une excellente
affaire d'avenir si elle est diri gée par
une personne active. — Pour visiter et
renseignements, s'adresser au proprié-
tair e, M. Bonnot. La Ferrière. 1732

HOTEL DE COMMUNE
Les GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Dimanche 8 Février 1914
ués à heures après midi

BILJIBàL
Se recommande, A. Widmer-Lactaat

Deux garçons
17 ans , cherchent place dans hôtel ou
magasin , si possible dans la même lo-
calité. Certificats à disposition. Entrée
le ler ou lo mars. — S'adresser a M.
Joseh l'aulus, à Kriegstetten (So-
leure). 2329

Jenne homme t T̂a"°Z%Z
au courant de tous les travaux de bu-
reau , de la machine à écrire, et la
sténographie, ainsi que de la compta-
bilité, cherche place comme commis,
Références et certificats à disposition.
Offres sous chiffres II 150»? Ç à
Haasenstein & Vogler. La t'hx-
de-Fonds. 22>17

Avis aux fabricants. ££;
capable entreprendrait des repassages,
démontages et remontages en petites
pièces 6 â 8 lignes ancre, ainsi que
des pièces chronographes et ruttra-
pantes très soignées — A défaut , on
entreprendrait aussi des décottages.
— S'adresser par écrit, sous chi lires
B. H. 2272, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 2272
a—a iAjj*ig|..»m«BiqiMr*mMfHJ»jmjw*'iLi

DAPAIICA connaissant le dorade ue la
l/ui Cliov boite et le grainage, cher-
che place staole. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 2292, au bureau de I'I M -
PARTIAI

^ 
2292

Chef d'Ebauches -^Sïïïï .̂
fabrication moderne , cherche place. —
Faire offres par écrit sous chiffres
F. U. 2280, au bureau de I'IMPAHTIAL .

3280
ppnnnnnn d'un certain âge cherche
1 ClùUllllC p]ace pour faire le ména-
ge d'une personne seule ou pour soi-
gner des malades. — S'adresser par
écrit* chez M. le pasteur Emery, rue
du Progrès 53. jg lS

fin on (ta (fanait de suite une fille pour
UU t/HgdgCl dll travail fadle d 'hor-
logerie. Bonne rétribution immédiate.
— S'adresser Fabrique de balanciers.
Bellevue 23. 23lfi
Innnn f l l ln  honnêle est demandée
UCUUC UllC pour faire les travaux
d'un petit ménage. — S'adresser rue
Nnma Droz 47 au ler étage. 2319

.Jeune homme, ^""rt™
homme pour travailler à la campagne;
il aurait l'occasion d'apprendre le mé-
tier de jardinier. — S'adresser à M.
Emile Boillod , jardinier . Seignolal 6.
Gol-des Roçnes, I.e l .oele. 2286
Innnn fi l in On uetuauue une jeune
UCUUC UUC, flUe de toute moralité p'
aider au ménage et faire quelques tra-
vaux faciles à l'atelier. Conditions à
convenir. — S'adresser rue du Rocher
18, au ler étare. 2262

Romnnff l l lPC 0° demande un ou
IIGIUUIIICII I 3, deux bons remonteurs
pour petites pièces cylindres. — S'a
dresfer au comptoir, rue Daniel-Jean-
Richard 23, au Mme étage. 2278
H lir r ionnipP O» demande de suite
UUlUUUUiei . nn bon ouvrier. Tra-
vail aux piéces ou à l'heure, toute l'an-
née. — S'adîe =ser t A la Chaussure
Suisse », rue de la Balance 14. 2310 ,

fiflrpnn Monsieur, environs de Pa-
Uttl yUU , rj Si cherche garçon de 15
ans, bon caractè re, aimant les ani-
maux , pour soigner chenil. — Oftres
écrites , sous chiflres lt. Ç. 230!», au
bureau de I'I MPARTIAI » 2309
lonno ¦ria pnftn est demandé oour nif-

(IbUlltJ gdi yiM férents travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. J. Mati le , rue de la Cure 7. 2322

I Adomont A iQ-W in beau netit
UVgClUCUl. logement de 2 pièces,
cuisine , corridor éclairé et dépendances.

S'adresser chez M. Humbert , rue
A.-M -Piaget 29. 2264

LOgemeiltS. avrll°Ï9U, Eeaux loge-
cr.ents moitrnes de deux chambres,
r.uiRine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

2263

Â
lnnnp Léopold-Itobert 7-i. 1er
IUUCI ¦ étage, 4 pièces , balcon ,

cham bre Hé bains , chambre de bonne,
cuisine, corridor.

Nord 33. appartement de 4 à 5 pièce3,
cuisiue, corridor , cabinets, prix mo-
déré.

Léopold-Kobert. logement de deux
p ièces, alcôve, bûcher, prix fr. 32. —
par mois. 2266
S'adresser chez M. Schaltenbrandt,

rne A.-M. Piatjet 80. Téléphone __
I Affament  A louer pour le 80 avril
LU-geillClll. 1914, rue du Crêt S, au
3me étage , joli logement rie 2 chambres,
cuisine et né pendauces, très bien ex-
posé au soleil , jardin. Prix fr. 35.—
par mois. — S'adresser rue du Crêt 2,
au 1er étage. 2271

r h am h p û  A louer une chambre
UUaillUI C, meublée à un monsieur
travaillant dehors et de toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre 38, au 1er
étage. 2306

flhfllTlhPP ^ louer une chamnre meu-¦UUallIUl Ci blée à monsieur travaillant
dehors , si possible. — S'adresser rue
du Parc ô. au 2me étage, â gauche.

2-?69

Pj ipqpQn f On demanu e à louer une
I I  Cuou.Ul. chambre meublée pour
jeune fille de toute moralité, pour le
ler Mars et située aux alentours de la
Place du Marché ou rue Léopold-Ro-
bert. 2284

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .
mmammmm ^mmmÊmmmwmmmmmtmÊmmtÊ Mtmimmmmm

Bureau américain {̂ "sôfi
à vendre bon marché. — S'adresser
rue Numa-Droz 132 au magasin 2290

PIflhPPt *PbU usaoe> est a venure. 12
l IUUCI l francs. — S'adresser rue de
Chasserai 4 (Bel Air). 2293

Â VPfldPP un '" * * Place- sans du-
I CUUl C yet, 2 cages, 1 banc pour

lable , 1 chevalet pour lessive, 1 burin-
fise avec roues et une dite en fonte, 1
layette , 2 établis 1 lanterne pour mon-
tres, 1 étau et différents outils pour
remonteur , plus une quantité de bou-
teilles, litres blancs et litres à bière,—
S'adrbsser rue du Crêt 7, au rez-de-
chaussée à droite. 2268

Canapé à coossios "̂ X? ïïiï
peu servi , a vendre pour fr. 45.—,
ulus un joli divan moquette fine nour
fr. 65.—. — S'adresser rue Numa-Droz
132. au magasin. 2291¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦i

«Derniers Avis»

Peseux
Joli logement à louer , 3 chambres,

cuisine, jardin , gaz, électricité. Con-
viendrait à une ou deux dames.

S'adresser à Mme Ad. Petitpierre , à
Peseux. 2350

Commissionnaire. ,e°iBdB£!$r SS
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. au
Comptoir , rue des Tourelles 4b. .3339
Ramnnt PIlP Q ®fl demande 2 jeunes
UClUUUlCUl Q. remouteurs pour faire
les démontages. 3336

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI..

nénnlmiPIl P ou décalqueuse.— O n
UGUCmj UG U l demande un ouvrier ou
une ouvrière ; place stable. Bons gages.

S'adresser à M. Louis Bonnet , à l»e-
weux. 2334

pjdnnn a louer , pour le 31) avril , 2
i IgUUU chambres, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 2338

A Inimn P°ur le 3° avrii 1914 ou
lUUGi plus vite si on le désire,

un bel appartement (2me étage), bien
exposé au soleil, composé de 4 pièces,
2 bouts de corridors éclairés et fermés ,
cabinet de bain, cuisine et dépendances.
Gaz, électricité, buanderie, cour et jar
din. — S'adressef rue du Temple-Alle-
mand 49, au ler étage. 2320
PhfllTlhPP A louer pour le 15 couraut.
¦UllutLUl C. enambre confortap lement
meublée, au soleil , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
•20. un Sme étage. 2!Vi3

On demande à acheter d X̂fourneau de fer , en bon état. 2321
S'ad resser rue du Progrès 73 A.

PftU WPffP u ',)cca'*,'"n. en bon état!
1 UtlooClLC est demandée à acheter.
— Adresser olfres écrites , sous «niffras
Q D. 2327, au bureau de VIUPAR -
TIAL . 2327

agMBB—fc À vpnrlpp l""' ftme
•*fift|l ï|9| » tt « V UUI O génisse de

"««¦Ŝ SËVV 9 mois , aimi que 4
f l  Al belles chèvres por-

tantes bien avancées.
Pressant par manque oe foin , — S'a-
dresser rue Jardinière 88, au4me étage,
à gauche. 233

i

DÛ iIël Qe SeFYICe très peu servi ,
à vendre pour 190 f r .  net au comptant.
— S'adresser au « Bon Mobilier», rnei
Léopold-Robert 68. 2289'

PhalldièPP A vendre une chaudière
UiiaUUlClC. pour cuire aux porcs,
ainsi que deux aiambics pour distiller.

S'adresser Joux-Perret 6. 2330*

A vpnripp ae su,te ou p',istard ' aa
ICUUIC , poulailler démontable.

60 mètres de tr»illis, hauteur 2 m.,
mailles 4 cm., 15 poules et un coq.
perdrix italienne , d'une année. 2337

S'adr. an bure?" de I'I MPAHTIA L.
f l i n o n  moquette uonue qualité , trea
1/liuU peu gervi , à vendre Dour80 fr .

S'ad resser rue LéODold-Bobert 68.
au Magasin. 2288

¦W'M'm'M '- lilr .UI IMI**—IMW¦¦¦¦*¦—I *¦ — ¦I1**M I******** ' I
Ppriill deuu is la Chaux-d ' Abel en 1
ICI UU,, ville, une sacoene en soie'
noire, contenant quelque argent et den
clefs. — Prière à la personne qui la
trouvée de la rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 151, au rez-de-,
chaussée, à gauche. 2331

Pprdn °imauche, une fournira d'eu-
I C I UU fant en mongolie blanche. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 57-c, au 2m«
étage. 227(1'

FdflPM Deux chiens d'arrêt. Pointer ,'
EigUf Co. brun et blanc , se sont éiarés.

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

rPPrin QB PU18 *a r,le Numa-Droz a
I C I U U , ja Croix-Bleue, une pelisse
cravate blanche à mouches noires. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Guyot , rue Numa-Droz 127, au2me
étage, à ganche. 2175

Ppprill dimanche, en se lugeant eu
I C I UU descendant la Vue-des-AI pes,
un petit chapeau de dame , noir et
blanc. — Le rapporter contre récom-
pense, rue du Parc 69. au ler étage, à
droite. 2225

PPPrin Dimancue , en descendant ia
I C I U U  route de Bel-Air , un patin. —
Le rapporter , contre récompense, rue
de Bèl-Air 8, au rez-de-chaussée, à
droite. 224tî

l.a nppcnnno i"1 a P"S soin d u n
lltt jUCl îtUllUC paraoluie à la Gare ,
dimanche dernier , est priée de le rap-
porte r, contre récompense, rue du Gre-
nier 7. au magasin. 22571
I n r fn  Les personnes pouvant donner
*-'"&*'• des renseignements sur une
luge de Davos marquée G. G. G..prise
au fourgon du train de Neuchâtel "arri-
vant ici à 5 heures 30 dimanche soir,
sont priées de s'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 30, au rez-de-chaussée.

2153

Ppprin dans 'es rues de 'a v"le ou
ICIUU aux Brenets , une broche en or.

La rapporter , contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2173.

Monsieur et Madame Schlurueirirer-
Junod et les familles alliées remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si grande
sympathie pendant ces jours de deuil ,
et gardent pour celles Cfui ont visité
leur cher défunt à l'Hôpital une vivo
reconnaissance. 2303

Repose en paix !
Monsieur et Madame Emile Bande-

lier-Godat et leurs enfant» , Willy et
Maj , Monsieur et Madame Gentil-Ban-
delier et leur tille. Elisabeth , Made-
moiselle Marie Bandelier, font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père et grand-
Père ' Monsieur Ami BANDELIER ,
que Dieu a ranpelé à Lui, uans sa
80me année , après" une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 5 Févr. 1914.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE aura lieu Samedi 7 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 6.
Suivant le désir du défunt , prière de

ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée de-

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

de faire part. von

Repose en paix l
Monsieur et Madame Tell Duhois-

Delap rés et leurs enfants . Monsieur et
Madame Edouard Dubois-Huguenin
et leurs enfants , Mademoiselle Estelle
Dubois, à Zurich, ainsi que les famil-
les alliées, font part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente .

Madame Veuve Lucie DUBOIS
né* FIVAZ

que Dieu a rappelée à Lui , mardi soi r,
dans sa 76me année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1914.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 6 courant, au Locle.
Domicile mortuaire : Hospice des

Vieillards.
Le présent avis lient lien de

lettres de («ire-part. 2279

Venez ct p laidons nos droits dit
VEternel, quand vos péchés sont
comme le cramoisi , ils <tericndront.
blancs comme la neige s 'ils sont
rouges comme la pourpre ils de
viendront blancs comme ta m-ige.

E_ uic  i, v. 18.
Veille: et priée car vous ne sa

ves vas à quel heure voire Alai lr.
viendra.

Les enfants et pelits-enfants font part
à leurs parnnts , amis et counais -anues ,
du décès de leur cher père et gruud-
père,

Monsieur Henri-Louis GEISER
survenu dans sa 77me année , après
une longue et douloureuse mal adie.

La Chaux-de-Fonds . le n Fev. 1915.
L'enterrement, sans sui.e. aur:i ' .eu

Samedi 3 couraut. à 1 u. nnrê- udi .
Domicile mortuaire: llô pitui .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. •> 1(13
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