
ï*niice et Savant

Tels sont les titres dont peut s'enorgueillir
Albert de Monaco, le prince régnant actuel de
la minuscule principauté de Monaco.

Souverain d'un pays ne j ouant aucun rôle
dans la politique mondiale, le prince de Mo-
naco a su quand même, par ses études, ses
rapports scientifiques et ses écrits, se créer une
renommée que doivent lui envier bien des sou-
verains de territoires plus considérables.

Depuis plusieurs années, le prince s'intéresse
l'exploration du fond de la mer, et ses tra-

vaux , sur ce suj et , sont renommés dans le
monde scientifique.

Il est actuellement à Rome, où notre portrait
a été pris, et doit présenter , à une société sa-
vante de la capitale italienne, un rapport scien-
tifique sur cette question.

Les horaires d'été 1914
La commission cantonale des horaires a siégé

mardi après-midi , au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. le conseiller d'Etat
Henri Calame, chef du département des tra-
vaux publics. Elle a pris connaissance des ob-
servations ou réclamations assez nombreuses
formulées par les communes, corporations ou
particuliers au suj et des proj ets d'horaires pour
la prochaine saison d'été, soumis à l'enquête
publique.

Elle a sérieusement examiné et discuté le
bien fondé de ces réclamations, a écarté celles
qui ne paraissaient pas suffisamment motivées
et arrêté la liste de celles dont elle demande
qu 'il soit tenu compte.

Les principales modifications et améliora-
tions réclamées des administrations intéressées
sont les suivantes:

Ligne Neuchâtel-La Chaux de Fonds
Le Locle

1. Avancement du premier train descendant ,
de telle sorte qu 'il donne à Neuchâtel la corres-
pondance à l'express Paris-Berne , à 7 h. 10, «t
également à l'express pour Paris, départ de
Neuchâtel à 7 h. 20.

2. Mise en marche tous les j ours des deux
trains de 10 heures du soir — un dans chaque
iens — prévus pour le dimanche seulement.

3. Rétablissement de l'horaire actuel du pre-
mier train montant , dont l'arrivée à La Chaux-
de-Fonds est prévue à 7 h. 01 seulement, —
.'eure trop tardive pour les ouvriers et les éco-
liers.

4. Maintien à 1 h. 03 — au lieu de 1 h. 19 —
du départ du Locle du train local utilisé par les
ouvriers.

5. Maintien de voiures avec compartiments
de V" classe à tous les trains qui en ont à l'ho-
îaire actuel.

Ligne La Chaux-de-Fonds, Bienne
et Bâle

Etablissement à Berne de la correspondance
entre le direct du matin partant de La Chaux-
de-Fonds à 7 h. 36, arrivant à Berne à 9 h. 37,
ot l' express d'Interlaken , dont le départ de
Berne a lieu à 9 h. 32.

2. Etablissement de la correspondance entre
l' express du Lcetschberg arrivant à Berne à
." h. 27 de l' après-midi et le direct pour La
Chaux-de-Fonds partant de Berne à 5 h. 23.

3. Création d' une communication meilleure
l'après-midi entre Bâle et La Chaux-de-Fonds ;
diminution des battements à Sonceboz.

Ligne Lausanne-Neuchâtel-Bienne
1. Arrêt à Vaumarcus des trains 450 et 523,

arrivant à Neuchâtel, le premier à 10 h. 55 du
matin , le second à 3 h. 45 de l'après-midi.

2. Établissement de la correspondance entre
le train de Lausanne arrivant à 7 h. 25 du ma-
tin à Neuchâtel et l'express pour Paris partant
à 7 h. 20, par l'arrêt de ce dernier à Auvernier.

3. Idem pour le train de Lausanne arrivan t
à Neuchâtel à 3 h.45 de l'après-midi et pour
l' express de Paris de 3 h. 40.

4. Retardement de quelques minutes du train
omnibus pour Bienne partant le soir à 9 h. 37
de Neuchâtel , de façon que les voyageurs de
l'est de Neuchâtel rentrant par l'express de la
Suisse orientale à 9 h. 37 aient le temps de
passer dans l'omnibus.

5. Continuation immédiate sur Neuchâtel et
Lausanne du nouvel express partant d'Olten à
1 h. 25 de l'après-midi et arrivant à Bienne
à 2 h. 42.

Le Conseil a fait sienne, nous dit-on, la liste
des revendication s arrêtée par la commissipri
cantonale des horaires et l'a transmise à qui
de droit , avec pressante recommandation. 1

^ 
Nous croyons savoir que le Conseil d'Etat,

s'appuyant des assurances données lors ées
négociations en vue du rachat du J. N. parSa
Confédération , insiste particulièremen t po|ir
que les deux trains du soir sur l'ancien J. N.
circulent tous les j ours et non pas le dimancie
seulement. Un autre point qui j ustifie égai-
rrierit une protestati on, c'est la suppression me
la l re classe dans la plupart des compositions
Neuchâtel-Le Locle et vice-versa: on y peut
voir une tentative de déclasser et d'amoindrir
en quelque sorte l'ancienne lign e du J. N., et
de porter atteinte à son caractère de voie de
communication internationale.

Comme nous avons eu l'occasion de le rap-
peler déjà , les réclamations présentées seront
soumises- aux administrations intéressées ; la
conférence générale des horaires , siégeant à
Berne , discute ensuite les questions demeurées
en litige. Le département fédéral tranch e en
cas de désaccord , et le Conseil fédéral consti-
tue l'instance suprême devant qui les canton' -*
ont droit de recourir.

L Aêrobus est rêmSIsê
A 1700 mètres avec 6 passagers

L'aviation a ses héros, ses martyrs ; elle
possède aussi ses inventeurs patients, tenaces,
qui , modestement, sans ostentation , cachés
dans la foule , travaillent en silence avec de
faibles ressources, marchant vers le succès, vers
la gloire.

Tel est le cas d'un inventeur français , M.
Paul Scmitt , qui , il y a bientôt quatre ans, s'é-
tablit à l'aérodromg de Chartres, dans un coin
de Beauce difficilement accessible, où l'éten-
due de la plaine se prêtait merveilleusement
aux expériences, aux essais qu 'il voulait ten-
ter. Après quatre années de patientes recher-
ches, d'études acharnées, il vient d'obtenir le
succès.

Samedi dernier , son pilote , l'aviateur Garaix ,
emmenant six passagers et suffisamment d'es-
sence et d'huile pour voler deux heures , attei-
gnit en près d'une demi-heure la hauteur de
1700 mètres.

Pourquoi cette prodigieuse facilité de grim-
per la pente du ciel ? Qarai x, le j eune avia-
teur de vingt-trois ans, enthousiaste du bi-
plan qu 'il pilote depuis quelque temps, l'a ex-
pliqué.

— Je n'en ai aucun mérite, car la machine
n'a, pour ainsi dire, pas besoin de pilote. L'ai-
sance dans sa conduite , la facilité d'atteindre
rapidement une certaine hauteur , sont dus à
ce que , par un mécanisme à la fois simple et
ingénieux, les plans supérieur et inférieur de
l'appareil peuvent prendre , à la volonté de l'a-
viateur , une incidence qui va de zéro degré à
12 degrés. Plus le degré d'incidence augmente ,
plus les ailes se cabrent , en quelque sorte, dans
l'air. En vol normal , elles forment frein et la vi-
tesse diminue.

» Pour gagner de la hauteur , il n'est alors
nul besoin de faire cabrer l'app areil par de vio-
lents coups de gouvernail de profondeur , car
sans à-coup, avec une extrême douceur , en
donnant de l'incidence aux ailes et en faisant
agir normalement le gouvernail d'altitude , dans
le sens de la montée, l'avion grimpe aisément
dans le ciel.

» La machine maintenant bien au point va
me servir pour battre tous les records de
hauteur avec plusieurs passagers, dont celui
avec deux passagers appartient à l'Autrichien
Illner, et ceux avec trois, quatre et cinq pas-
sagers sont actuellement détenus par l'Alle-
mand Sablatning. »

Le bip lan Paul Schmitt n 'est-il pas l'appa-
reil désirable , et comme aêrobus , puisqu 'il peut
emporter un poids relativement considérable à
vitesse variable , et comme destroyer , puisque
en dehors de ses qualités de visibilité , car les
passagers sont placés à l'avant de l'appareil.
il permet de transporter une grosse charge
utile ?j

e*m&X>o n m

Les responsabilités da desastre
Stoffel a déclaré assumer toute la responsa-

bilité de l'administration de la « Banca canto-
nale » depuis 1890, écrit-on de Lugano au
« Journal de Genève ». C'était à prévoir. D'au-
cuns font preuve d'orgueil même dans la faute,
même dans la fraude. Les faibles, les lâches
cherchent à déverser sur autrui les responsa-
bilités. Il est, lui , d'une autre espèce, de celle
des violents, des audacieux, mais, en somme,
des forts. Il' se campe carrément devant le
j uge et déclare à très haute voix : « Je n'ai
pas de complices ; l'auteur de tout, c'est moi. »

Les grands j oueurs de bourse, les gros bras-
seurs d'affaires , les agioteurs ne sont pas, ainsi
que le pense la généralité des romanciers de
feuilleton , des hommes grossiers, lourdauds,
matérialistes : ils sont bien souvent de fins psy-
chologues. Stoffel est du nombre de ces der-
niers. Le geste consistant à assumer tout seul
les responsabilités de la débâcle de la « Banca
cantonale » est digne d'un calculateur habile.
li y avait au Tessin ces dernières semaines
beaucoup de gens qui tremblaient dans l'om-
bre. Les administrateurs et reviseurs des comp-
tes de la « Banca cantonale » devaient savoir
comme Stoffel que le capital de la banque avait
été dévoré plusieurs fois, que les bilans étaient
faux, les dividendes fictifs. Or als ont occupé
et occupent encore des fonctions publiques.
Auj ourd'hui ils respirent.

Toute la responsabilité retombe sur Stoffel.
C'est lui-même qui le déclare. Le directeur no-
minal de la « Banca», M. Bacilieri, a été inter-
rogé par le procureur public et remis en liberté ;
les contrôleurs ne sont pas inquiétés. « Pep-
pino ' » paie pour tout le monde. Joseph Stoffel
est resté, pour ses concitoyens de Bellinzone,
le blond « Peppino» qui j ouait, il y a quarante
ans, à cache-cache sous les arcades de la pe-
tite « Piazza délie Ore ».

Tous ces gens-là sont intéressés à sauver
l'homme présentement sous les verrous. Avec
eux, il y a plusieurs débiteurs de la Banque
qui ont reçu en prêts des sommes supérieures
à leur crédit moral et matériel et qui doiv ent
cette faveur à la générosité du « Deus ex ma-
china » de ce grand château de cartes qu 'était
la « Banca cantonale» .

Or, cette coalition d intéressés a impression-
né d'une façon singulière l'opinion publique à
Bellinzone.

Un petit bourgeois de la capitale — qui se-
rait disposé à donner un litre de son sang
pour sauver la république, mais ne voudrait
pas sacrifier un billet de cent francs dans le
même but , — était possesseur de quatre actions
de la « Banca cantonale » : deux mille francs
complètement perdus. « Je regrette beaucoup
ces 2000 francs, a-t-il dit , mais ce que j e re-
grette le plus, c'est de savoir notre «Peppino»
en prison. « Peppino », un homme si affable ,
un homme qui a fait tant de bien au pays... » Il
n 'est donc pas étonnant qu 'à Bellinzone, dans
une réunion de la « Société des ouvriers radi-
caux », on ait étudié la question de faire circuler
des listes pour demander la liberté provisoire
de Stoffel ! On a heureusement renoncé à ce
proj et.

nouvelles étrangères
FRANCE

La déconfiture d'une coopérative.
A la suite d'une plainte adressée au procu-

reur de la République par vingt coopérateurs
contre le président , et les membres du conseil
d'administration de la société coopérative
l'« Abondance » de Mâcon, actuellement en li-
quidation , pour distribution de* dividendes fic-
tifs et production de bilans faux , le procureur
de la Républi que a commis un j uge d'instruc-
tion , pour ouvrir une information judiciaire.
En conséquence, ce magistrat, accompagné
des commisaires de police, s'est rendu au siè-
ge de la coopérative et a saisi les livres de
comptabilité et divers autres documents. Un
expert en comptabilité , arbitre de commerce, a
été commis par le j uge d'instruction pour pro-
céder à l'examen des livres. Cette descente de
j ustice à la Coopérative — bien qu 'attendue
depuis plusieurs j ours — cause une vive émo-
tion. Le président , M. Lachaise, est institu-
teur public à Mâcon.

ALLEMAGNE
Celles qui portent culotte.

Le « Berliner Tagcblatt » publie une longue
lettre émanant d'habitants de la région du
Rhin qui se plaignent de la tenue indécente des
femmes qui prati quent les sports d'hiver. Le
costume adopté par ces sportswomen com-
porte , paraît -il , un petit pantalon qui effarouche
la pudeur des gens bien pensants, et dont le
port constitue en lui-même une «sorte de pros-
titution », pour employer la forte expression
des auteurs de la lettre. Une véritable asso-
ciation s'est formée pour défendre la morale
outragée ct elle invite les hôteliers, logeurs,
restaurateurs , etc., à boycotter impitoyable-
ment les « porteuses de culottes » pour les

obliger soit à adopter une tenue plus conve-
nable , soit à quitter le pays. Et pour prouver
le bien fondé de ces mesures, les protestatai-
res concluent : « La preuve que le costume de
ces femmes éhontées constitue un véritable
scandale, c'est qu 'on n'en voit pas de sembla-
ble, même dans les rues de Paris. »

Le « Berliner Tageblatt » fait remarquer ju-
dicieusement que j usqu'à plus ample informé
on ne prat ique pas les sports d'hiver sur les
boulevards.
EUe tient à un Anglais.

Suivant un vieil usage, une soirée a été don-
née il y a quelques j ours par un notable com-
merçant de Halle pour y démolir l'arbre de
Noël et pour en partager les dépouilles. Un des
j eunes gens qui se trouvait dans la société
ayant pris une noix suspendue sur une bran-
che du sapin , l'ouvrit et à sa grande stupéfac-
tion, y trouva un petit billet écrit en fran-
çais et sign é « Alfredine Maurand à Turenne,
France ».

Mlle Alfredine y écrit qu 'ayant fini ses étu-
des, elle voudrait se perfectionner dans la lan-
gue anglaise, et dans ce but , elle désirerait en-
trer en correspondance avec un 'j eune An-
glais. Elle espérait que le hasard ferait parve-
nir à destination cette noix à laquelle elle avait
confié sa missive.

Comme on le voit, le hasard invoqué par la
j eune Française s'était trompé d'adresse.

11 en résulta que les j eunes Allemands de
Halle, dont l'imagination avait été enflammée
par la trouvaille romanesque, envoyèrent à M1,s
Maurand lettres sur lettres. Il y eut même des
demandes en mariage. Pour arrêter le flot des
protestations passionnées, Mlle Maurand a dû
faire insérer dans un'j ournal allemand une an-
nonce déclarant que ses sympathies sont tou-
j ours du côté de l'Angleterre et qu 'elle ne tient
nullement à entrer en relations avec un Alle-
mand.

ITALIE
Les comptes 'd'une guerre.

Le compte rendu des dépenses résultant de
l'occupation de la Lybie et des îles de la mer
Egée, ainsi que de récents événemnets in-
ternationaux, a été déposé mercredi à la
Chambre. 11 résulte que ces dépenses se sont
élevées à la somme de 1150 millions en chif-
fres ronds. Les dépenses pour l'occupation de
la Cyrénaï que et de la Tripolitaine y figu-
rent pour 904 millions , et les dépenses pour
l'occupation des îles de la mer Egée pour 22
millions. Les dépenses nécessitées par les évé-
nements en Albanie ont atteint trois millions
et demi. Enfin , 50 millions ont été payés à l'ad-
ministration de la Dette ottomane en confor-
mité du traité de Lausanne.

La superstition romaine, qui veut que les car-
dinaux meurent touj ours trois par trois, vient
de se confirmer encore une fois. En six semai-
nes, en effet , les cardinaux Rampolla , Oreglia
et maintenant le cardinal Gonnari , sont morts.
Ce dernier était préfet de la congrégation des
conciles. Le Saint-Collège ne compte plus main-
tenan t que 55 cardinaux , parmi lesquels 30
Italiens et 25 prélats étrangers.

Jamais, paraît-il, les cardinaux étrangers
n orit été aussi nombreux , et on pense qu 'à
l'avenir leur influence deviendra si importante
qu 'au j our où il s'agira d'élire un nouveau pape,
il est fort probable qu 'il ne sera plus choisi par-
mi les cardinaux italiens.

Le cardinal Gounari
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Bèooratloo. rfc?M.'ftîS£
or genre Allemand ? Ou chercho aussi
polissages cuvettes métal dorées —Ecrire sous chiffres 8. B. 2103, an
bureau de I'I MPABTIAL . 2103

Avis aux parents! °n
am|-

des enfants en nensiou. B<m air et
bons soins assurés. — S'ad resser à M.Emery, nasteur , rue du Progrès 53.'

Brodeuse. SSïïïï £
commande pour marquer  du linge. —S'auresser chez Mile Richely, rue du
Collège 8. 1967

Décottages. &* ïïïS;
des décollages en tous genres de mon-
tres. Ouvrage garanti et consciencieux.
Prix très modelés. 2019

S'adr. au burean de I'IMPABTIA L.

Balanciers. Zc^Te
eiers enerene travail à domicile —S'adresser rue du Progrès 85, au rez-
de-chaussée. 2045

Espagnol. ^J_Z^ '
Rue de la Serre 9, an 4me étage. 2252

Acheveur sœ
domicile , savonnettes or, argent et
acier. On se charge aussi des décolla-
ges. !e071

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL ,
B!--*mtM>.*-aE-*-n*-*4 On demande àEmPrUnii .emprunter fr.
lOuo.—. Taux â convenir. Bonnes
références* — Ecrire sous cliifïres T.
L. 2273, au bureau de I'IMPAHTIAI ..

2373
WnrInO'à'PO demande à faire desliUJIQKere chevillots à domicile.
PRESSANT. 2314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Sage-Femme. I^SKLYON. Pensionnaires. Se charge en-
fant. Discrétion. Consultations.
Uef 2 U  g 497
Pi9?f!n Piano tout neuf , à vendre11AUV. avantageusement. 1898

Saur,  au burea u de I'IMPAHTIA L.
nPnhlaanv •* t'huile, signés d'ar-&&UH Va.UJ_ listes connus , sont à
Tendre. Prix d'occaNioo. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée,
â gauche. 25041

RnnilP JeunB bonne , recommandée,
WU11UC. cherche place dans bonne fa-
miUe. — Ecrire , sous chiffres A, P.,
Pos e nie du Progrés. 1969
A p h py pnn.fc'inboileur. — Personne
nl /UO I CUI " sérieuse, ct connaissant
à fond le secret, demande à entrer en
relations avec maison sérieuse pour du
travail à oomicile ; à défaut , entrerait
en Fabrique. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A, C. 19ÎO, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1970
l îfJiiJllpo Quelle personne serait dis-nlguillcû, posée à mettre au courant
les parties de posage d'aiguilles et po-
sage de cadrans', a un homme sérieux
ayant déjà travaillé sur ce genre d'ou-
vrage ? — S'adres. rue des Granges 8.
au 2me étage. 1977

flnhovaiin connaissant bien le joua-ftblICVCUl ge de la bol s or, cher-
che place pour le 15 février. 2010

S'aor. au bureau de I'I MPARTIAL .
Homnic pllo désirant apnrendre le
UCUlUlOCllC posage de cuvettes, cher-
che une personne qui la mettrait au
courant de ce travail. — S'adresser
chez Mme Oehler, rue de la Cure 5.

IjOôS

Jenne homme d3el JXt
mande à faire n'importe quel emploi
dans Fabrique ou magasin. — S'àdr.
rue du Rocher 16, au ler étage, adroite.

2012

ÇftmmoliûPQ connaissant son servi-
ÙUHllllcllcI O ce et parlant les deux
langues, cherche place. — Ecrire, sous
chiffres X. Ii. 3323, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2j&3
Tonno f lamû ayant travaille a l'hor-
UC UUD UttlJlD logerie et à la couture
demande pour les après-midi de l'occu-
pation. 2182

S'adr. au bu reau de I'IMPAHTKI.

Ànn r on t io Jauna uemoisetle cuer-
npyi CllllO , che place comme appren-
tie coiffeuse. 2196

S'aur. au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour le 1er Mars 1914, &*£
3 chambres, cuiuine et uéuendance s ,
dans maison d'orure . rue de la Pro-
menade 13. Fr . 30.— par mois. —
S'auresser Elude Jules Itt 'lji'au.
notaire , rue Léo polo-Robert 13 nis.
Pi ti nnn A louer , puur le 30 avril ,
ri g UUll . rue de l'Envers 14, un pignon
de 2 chambres , cuisine et déneodance s.
Prix Fr. 360 — Pour le 81 octobre ,
dans la même maison, au 2me étage ..
un Appartement de 8 grandes cham
bres. cuisine et dépendances. Lessive-
ris dans la maison. Prix Fr. 620 —
eau comprise. — S'adresser a M. J.-J_.
Kreutter , rne Léonold-Rohert 19. 75

A InnOP P0111' ,e 30 avril , rue d«*
IUUCI j  ia Cûte S.- Sme étage. 4

chambrés , corridor , dé pendances.To ut
de suite , rue Gt'ii^ral-Oul'our 8.
petits logements, 2 cuainbres , de fr.
28.— à 28.50. — S'adresser à AI A.
Schneider , rue Fritz-Courvoisier 3. 1126

1 ftÔPITIPnt A *ouel'* c*e suit*. un lo"UU gClllCll U gement de 3 piéces avec
écurie, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ou. Schlunegger, rue de
la Tuilerie 32. Téléphone 17.8. 25013
À nnf lP tomonf  UH a *-"***KS *> H'audes
ûyUal IClUCUl pièces , au soleil, à
louer pour lin avril. — S'adresser rue
de la Cuarrière ô, au rez-de-chaussée,
à droite. 1740
RA ponli p A louer à personnes tran-
DClUuliu.  quilles, joli logement du 3
piéces, cuisine et déoendanees. 2238

S'aur. à AI. J.-H. Vuilleumier , insti-
tuteur , rue du Temple-Allemand 75.
1 nclnmoîlt A l*"*or * pour le 30 avril;
UUgLUlCUL. un beau logement de 3
nièces au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz f**8 au 2me étage, à droite. 2 95

Ànnart p mpnt f iouer . ue wm ou
njj pai tGUJGlu. époque a convenir
au centre de la ville, un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendauces , à
des personnes tranquilles et ue toute
moralité. — S'adresser , l'après-midi ,
au .Magasin de bijouterie , rue Léopold-
Robert 2i-a 2214

Rez-de-chaussée. ^r'oTp.us
tard , rez-de-chaussée d'une chamnre ,
cuisin» et dépendances , situé rue de la
Chapelle 9. Eau. gaz et grand dégage-
ment. — S'adresser même rue, au
*-Jo 5 2215

I fldUI TlPnt aa '•*• cllilI!1L"''J9 . cuisine,
UUgClllClll etc., eau , gaz installés.
Grand égagement , situé rue de la
Chapelle 5. au 2me étage , à remettre
pour fln avril ou avant. — S'adresser
rue de la Ubai ielle 5. 2213
_______________________________**
fh f lmhr f l  Balle grande chamore non
UllulUUiC. meublée , à lounr de suite,
à dame ou demoiselle honnête Quar-
tier des Fabri ques — S'adresser chez
.VI. Chs. Magnin-Stucky. rue Numa-
Droz 94 , au tez-de-chaussée. 1955
l ' hamhp p  A louer de suite une jolie
UllulllUi u. chambre meublée , à deux
lits. — S'adresser rue des Terreaux 28.¦AU rez-de chaussée. 2057
fh o m h n p  A louer, pour époque à
UllalllUIC. convenir , une jolie ch-im-
ore meublée , à monsieur travaillant
dehors — S'adresser rue de la Prome-
nade 15, au ler étage. "i044

Phamh PP A louer , de suite , une
UllulllUi C. chambre bien meublée, au
soleil , à un monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue .Jar-
dinière 92. au 3me étage, à gauche. 2068
Phamh PO meublée e* indépendante à
UUttlllUl C louer. — S'adresser rue d»
l'Industrie 26. aii rez-de-chaussée. 2005
Phamhpo  A louer, à un monsieur ,
UUa lll i/I D. une belle chambre bien
meublée. — S'ad resser rue Numa-
Droz 98. au ler éta ge à gauche. ,2046

PhamhxP A louer une petite chain-
UUdllIUI C. hre, exposée au soleil.
Simplement meublée , 3me étage. —
S'auresser rue de l'Industrie 17, au
magasin. 2041

Phamh PP •*** *0Ufii ' c'e su ''e chamore
uiittlUUt C. au soleil, indé pendante.
non meublée. — S'adresser rue dn
Progrès 97». 19H»

PhamhPO •*¦** louer , pour le 15 fe-
UllulUUI C. vrier , jolie chambre con-
fortablement meublée , au soleil , pre-
mier étage, indé pendante , à monsieur
travaillant deuors. — S'adresser rue
du P,irc 18, au rez-de-chaussée. 20 '7

Phamh PO A louer de suite , une cham-
UUalHUlOi bre menblée. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 2176

PhamhPP * louer de suite, une bello
UuulllUI C. cuauinre meublée , expo
sée au soleil , indépendante et chauffa -
ble. — S'auresser rue du Collég_ * 39,
au 1er étage , à gauche. '2215
r i i omhnû  A louer enambre meublée .
UlldlUUlO. — S ' adresser chez AI H
Girard , run Lftooold-Robert 70. 2256

PlIf lmhPO A 10U(4r ** *m monsieur ue
UllalUUIC. t , iu te moralité et travail-
lant dehors, chambre soi gnée et au so-
leil. Prix , fr. 25 par mois. — S'adres .
rue de la Serre 81 , an 2me étage 22:19

Phamh PP A lo ier , pour l e  ler Mars ,
UUttlllUl d une belle chambre meu-
blée, indépendante et au soleil , à un
monsieur oe toute moralité. 2244

S'adresser rue du Parc 11, au 2me
éta«e. à «anche.

Ph n mh pO A louer une jolie enambre
UllaUlUI £• meublée , tout à fait  indé-
pendante. — S'adresser rue Général-
Dufonr 4 au magasin. 2*i41

Phamh PO A louer cie suite une cham-
UUulllUI C. bre , à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Pare 84. au 2me étnge. 22J-7

Phamh PO — I°uer ae suite , au cen-
UUalUUl C. tre de la ville , uetite cham-
bre avec pension à monsieur rie mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, à
gauche. 1836

Pha mh PP A louer de suite une enatn-
UUulUUlC . bre meublée , au soleil et
indéoendante , à un monsieur d'ordre
et eo'lvable. — S'adresser rue du Puits
25. au 2me étage. 2250

On demande à louer uul rtZn
meublée ou petit logement de 16 à
fr. 18.— par mois. *i062

S'ad resser au hureau de I'IMPAHTIAL.
Mûri !) n'a sans enfant aeiiiaude a louer,
fllCllttg C pour le 30 avril 1914. dans
quartier ouest de la ville, un apparte-
ment de 3 pièces avec nout de corri-
dor, si possiole un rez-de-chanssée et
dans maison d'ordre. — S'adresser au
magasin Petituierre, rue Numa Droz
127. | 1979

Màn n dO «la 4. personnes demande a
UlCUttgC louer , pour le 30 avril, un
logement de 3 pièces, au solei l , situé
aux environs du Collège de l'Ouest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1982
Tonna Ha ma demande a louer une
UCUUC UdlilC chamnre meublée , —
Ecrire sous chiffras A. A. 225S, an
bureau de I'IMPARTIAL . 2255

On demande à louer pZrrs.nio.
gement moderne, deux , éventuellement
trois pièces, pour personnes soigneu-
ses. — Offres par écrit , sous chiffres
A. Z. 230O, au bureau de I'IMPAR *
na, 2260

On demaude à acueter Chie
un T

garde pour usine. 2003
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Valise de voyag e ah0°„c,?tato,̂ a5
mandée à acheter. —Offres écriles avec
dimensions et orix , sous chiffre X X.
2043, au bureau ne T' MiM nnAL 2013

Mâllhl oc* d'occasion 1 lit comol-tinCUUlCû (f r . go), 1 lit à lplace, Louis
XV .ciré riene (fr. 150), une commode,
bois dur , 4 tiroirs (fr. 50). 1 petit la-
vabo anglais (fr. 22), 1 joli divan mo-
quette riche (fr. 65), 1 canap é à cous-
sins soigné (fr. 55), 1 table a allonges
(fr. 50), 1 glace doré fln (fr. 12). 1 paire
grand tablean (fr 24), 1 armoire à
glace grand format (fr. 115). 1 verti-
kow bais dur  avec glace, article très
soigné (fr. 105), 1 superbe bureau amé-
ricain , tout chêne, grand format (fr.200),
1 buffetde serviee à 4 portes, tout noyer ,
(fr. 190). 1 secrétaire , intérieur mar-
quetterie (fr. 135), 1 lavabo avec mar-
bre et glace, modèle fln (fr . 135), plus
une grande quantité d'autres meubles,
tous très peu servis. 444

S'adresser au Magasin de Meubles
d'occasion , Kne tViima Oroz l.t'i.

Â
nnnr lpa une oelle lai^pe à sus-
ICUUI C pension ; prix "modi que.

— S'adresser rue du Parc 98, au 2me
étage, à gauche. 1900

Tour mécanicien. SSfwft
de neuf. Bonne occasion. 19<i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I.

& VPnrtrfl ^
olu' Xi'îkeleurs. un

d ICUUlO bon ton l à  nickeler , genre
à giiillnciie.r. — S'adresser Fabri que
d'outils u Bé Gé », rue du Temple-Alle-
mand 47. ai86

i «j onripo T lyre à gaz avec .eloba *n. I C U U l C  forme tulioe ,  et une lampe
à suspension. — S'adresser rue -t-
Pierrfi 8. au 2me étage 2002

A uûnr lno "n bob. — Sadresser à M.
I Cllul C Paul Hadorn, rue de ia

Ronde 4. 2003

A ffonrl p o un ¦*'* à a plac',s aVfit:
ft ICU Ul C sommier et matelat crin
animal, en très bon état. — S'a iresser
rue du Doubs 151, au 2me étane , a
d roi te. '__[_]
Pl ar inottoo 8i-b et ia * avec é"li - B"Qt
Ulal lUCllCo à vendre an plus uas
ori x ; excellentes et en parfai t état. —
Ecrire sous chiffres M. A, 2218. au
bu reau de I 'IMPARTIAL . 2218

Phion ** vt*"ara un Deau CU 'B" poin-
UulCll. ter anglais. — S'ad ressercuez
M. Charles Mattnez , Boulevard de U
Libert é (Couvent). 22tO

A VPPifiPP un lit usagé ; nas prix—
a. ICUUI C S adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 2217

Â VOddPO C'BUX J°'is berceauI ¦ aont
ÏCUUI C un en fer émaillé blanc,

cage rose, et un dit en bois our tourné.
S'adresser, de 1 à 1 '/j heures, rue rin

Crêt 24. au 2me étage , à droite. 22'i2

Â n n n ri nu un vélo , en tres con eta;.
ICUUI C Prix avan tageux. 2186

S'adresser rue de la Ronde 20, au
rez-de-chau8st>(\ 

^̂

Dnk en bon état , a vendre ; très nasDUO prix. 2251
S'aor. an bureau de I'IMPARTIAL.

Pan a rie îî<*Ha«« <l»'*< (Hounaix i. mà-
UdUul lo |,;s et femelles , sont à ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 8!.
au rez-de-chaussée. 24000

^_
On demande deux 0-117-L 2282

Ouvriers Gaîniers
de suite. — Paul POINTET, rue 8t-
IHartln. LAUSANNE. 

Acheveur ! !
f/achevenr, venant du Val-de-

Ruz , qui , le 8 décembre, esl ve-
nu chercher nn car ton d'achevage
10 V» lignes, à la rue Frilz Cour-
voisier 3, et qui a donné une
fausse adresse, rue de la Charriè-
re esl prié de le rapporter au
plus vite , siuon plainte sera
portée. 2207

Cadrans
Deux bons passeurs an feu d'é-

maux sonl demandés de suite. — S'a-
dresser Fabrique de Cadrans Perret,
et .loaniK't. à ISiennr. 2199

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

R© s s® fis
On demande un tenoor de fou

Entrée de suite on dans la quinzaine
S'adresser Fabrique Jules Vouil-

lot , Stand 26. Kiemm, *2i0l

Bons Bijoutiers
sont demandés de suite chez

Ls. Petit - Pierre
rue du Stand 60, 62 2091

Roskopf
¦Remontages de finissages sont de-

mandés à faire à domicile. On sa
chargerait aussi de nosages de cadrans
et emboîtages . — S'adresser rue -ies
Jardinets 17, au ler étage, à gauche

«190

I Derniers Jours d© vente 1

Il 

IéIIIMIUII um Devant quitter très prochainement nos anciens locaux, ĝ**̂ ^̂  m

I iifflK P̂^  ̂ nous soyons dès ce jour toute la marchandise en maga- ^
^̂ ^̂ ^̂ » MI .aâffllr sjn^ 

peiie qu'en soit la valeur, en trois séries de prix : w*w-~||̂  
g

j CB€5-a5S^ Ĵ-€ 3̂aa @^ ĵm.  ̂ }_ ?___ _*&&&&&&&--'&> m

MinVolûilP Bon ouvrier connaissaTi t
HltaciCUl . ia partie à fond , cherche
place pour de suite ou dans la quin
zaine . — Offre s écrites sons chiffres
A. 18. '¦ilS.'î. an-bureau de I'IM PA B H .VL

I nnPPnt lP '««'¦'•'«««"«e. — On de-
nj JJU CUUO upande place pnur  une
jeune Iille comme apprentie sertisseuse.

S'adresser chez M. Grandjean , rue de
l'Enargne 12. 2037

Jeune couturière ;ffiW
che place (ians magasin ou chez narti
cul ier . — Ecrire sous chiffras À. Q
2208, au bureau de I'I MPAHTIAL . 2208
Uj ij j jpn n capable , sérieux , ayant l'ha
Ilk lLCul bitucle de petites nièces an-
cre soignées , cherche occunation; à
défaut ,  place de repasseur , aëmonteur,
remonteur ou acheveur d'échappe-
ments de pièces 6. 7 et 8 li gnes. Tra-
vail consciencieux , — Offres écrites ,
sous initiales S S. 3215. au bureau
de I'IMPAHTIA L. 2245

Visitenr-ActieYe Qr-Décoiteiir nals-
sant la montre Roskop f à fond , cher-
che place de suite. 218»

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂMlPPUt i ^ n demande a placer un
Û Jj p iCUU.  jeune garçon comme ao-
prenti remonteur petites pièces anci**-
et cylindre. 2165
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Corresponaant^^S'vua .E* S_t
qu 'au 15 mars, cherche place pour
mutes sortes ne travaux de bureau.
Prétentions modestes. 2248

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AH ilP iny  ^
ne 

P
el'0*3|ise d' anneaux

nUl.bu.UA. demande place ; fournil ait
sa machine. —Adresser offres par écrit.
sous initiales A. Z. 13'i8 , au burean
de I'IMPAHTIAL . 132*<
»*Mi *niHHaîTxwipwi ¦¦¦ i *_m â*mmmmm__mi ¦¦

(iiiillnr-hpnn iim guil locheur
UUIIlUb SicUl . pour filmés jrèS
soignés, est demandé de suite. —
Faire oftres par écrit , sous initiales
A. X. 2059 au bureau de l'IMPARTIAL.

2059
Taj l lpncp Appient ie  pourrait entrer
ltllllCUùC. Je suite ou à épo que à.
convenir. — S'adresser rue de l'HôteJ-
de-Ville 9 A. 20ô_8
Jûlinp llfimmo hien recommandé est
JCUlie llUlllllie demandé nour faire
les commissions d' un petit Comptoir

S'aur. au bureau de I'IMPABTIAL 205-i

Pflfjp fj iiQ KinaiUeur» et Décai-
UuUlUllû.  queui'N haniles trouvent
place stable ot bien .rétribuée. 1994

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
flnntiiri pppQ t)a aa "ianae (,cs °u-UUUIUUCI CO. vriéres et des assujet-
ties couturières. — S'adresser à Mlle
Coulon , rue de la Paix 41, 1971
R n n n p  fllln aimant les enfants , ea-
DUUUC llllo enant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. — S'adVeesur à Mme
Gh. Mentaa , rue Neuve 3 2009

AnnrPIlti  ,al)18Sler est demanué. —
Apy iCUU S'adresser chez M. Marcel
Jacot , rue de la Serre R. 2001
jy tpnariu pp Homme tres sérieux
lUCUugCI C. cherche une femme pour
lui faire son peti t ménage et l'aiuer à
une bonne partie de l'horlogerie. —
Offres écrites sous chiffres lt, II. 'J007.
au bureau de I'IMPABTIAL. 200"
P qr lnnnf l  Ou uemando plusieurs jeu-
tiuUlaUo. ues filles et garçons pour
différents travaux ; une dècalqueuse
sachant paillonner pour travailler à la
maison ou à l'atelier ; un emailleur
connaissant sa partie à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de capa-
cités, — S'adresssr Fabrique de ca-
drans, rue des Fleurs 83, au 2me étage,

2212

fln rfp mî i n ft o uue personne d'âae
UU UOUiaUUO pour diriger un mé-
nage soigné, et connaissant bien la
cuisine. Bons gages. — S'adresser à
Mme O. Vermot-Droz, rue de la Serre
4!̂  2180
Cpn n a n fn  On clierche uno fil le sa-
OCl laULCi ciiant cuire et tenir un
ménage. — S'adresser Boulangerie
Perrenoud , rue Dauiel-Jeaniichard 27.

2174
f lAmnnfann  On demande Jun bondé-
1/ClliuUlCUI ¦ monteur-remonteurpou'
petites piéces cylindie. Place stable et
a la journée. — S'adres. au Gumntoir ,
rue David-Pierre-Buurquin 11, au ;-ime
étage. 2236

Domestique. 0n àe™̂  
d0
'

sachant trairt , plus nn garçon de 1S à
18 ans pour ia campagne. 2*J0ô

Va i resser au bureau ce I'IMPARTIAL .
Gf'lJÏPil P On demauue un graveur.

iti i CUI i sachant bien le métier el
' ¦**;?¦ -Ai ssant le genre Allemand. Place
*' ?A;it. — S'adresser rue des Terreaux

rm. 2249

YisiteflP-Àche yenr-DécotteDP naîS :
sant a fond l'échappement ancre , est
demandé au comptoir Gindrat-Dela-
chaux i Cie, rue d<i Parc 182. 2075

Rp rf l PP ÇP B°nne régleuse Breauet ,
UC^j lCUoC. sachant couper les balan-
ciers , est demandée de suite au comp-
toir Gindrat-Delachaux & Gie, rue du
Parc lig. 2074

Rnn ap hp wpn p d'««l»ai*p«u»t-.«iu»
DUU t t lUCICUl après dorure , est de-
mandé de suite au comptoir Gindrat-
Delacliaux & ( *ie , rue du Parc W2.207P-
fin û n i l a r i û p o i t  de suite une tiile oour
UU eiIgttgBl dll travail facile d'hor-
logerie Bonne rétribution immédiate.
- ^ 'adresser Fabrique de balanciers,

Beilevne 23. âBlK

Commissionnaire. ££?£%% lôS
jeune iille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. au
Comptoir , rue des Tourelles 4b. 2839

RpmnntPHP<5 0n d*-manue •*- jeunes
UCUIUUICUI ù. remonteurs pour faire
les démontages. 2K36

¦-'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

npp ft if l up up °u t*«c«itiu«5«"«— Ou
fCl'tUlj UCJU! demande un ouvrier ou
une ouvrière ; place stable. Bons gages.

S'adresser à M. Louis Bonnet, à IV-
Meiix. 2334

Pil lPîtf * es' dBrn an.iée pour faire com-
nilCUC missions entre ses heures
d'école. 2197

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIA L.

Rp mf in tP I lP  ue fl'dssages oour gran-
UCUIUUICUI des nièces ancres, esl
iemandé a la Manufacture des Montres
ItytliuiuH (Bium Frères S. A.), ruo
du Parc 107. 2228

i nrtPiin de ressflrts de bar'"e(s estLuyc .Ui demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de la place. — S'adresser ao
bureau ds ('IMPARTIAL. 2248

Kêz-Qe-cnanssee , 39 av/iï, rue" du
Gillége 20, au rez-de-ctiaussée , un lo-
gement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances ; prix , 30 fr. par mois. — 'S'a-
dresser rue du Doubs 29, au âme
étage. 186H

Ponr cas impréYO/pirap'parlf
ment composé d'une chambre , cuisine
et uépendanens. — S'adresser , le soir
depuis 8 heures , Place-d'Armes 1 bis.
au rez-de-chaussée , a gauche. 2016

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

Rez-de-chanssée. f j z i
de-chaussée de 3 pièces, lessi-
rie, grand dégagement. — S'a-
dresser Gérance A, Buhler , rue
Numa-Droz 148. 1983

Â lflllPP P°ur le 30 Avril, rue Fiitz-
1UUC1 Courvoisier 10. 2me étage,

un appartement do 4 pièces , alcôve.
cuisiné et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser au ler étag<*. 1817

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

sine et dépendances , — S'adreaser chez
M. Hofer." rue du Soleil 3. 629

ft+olion d'une superficie de 120 m'fUBIIGI p|US un atelier vitré de 35
m3, sont à louer pour le 31 Octobre
1914. Conviendraient pour photographes ,
architectes , etc. — S'adresser rue du
Grenier 37, au rez-de-chaussée. 315

A lniion rue du Srenier 26. pour
lUUGi , ie 30 avril prochain , un

2me étage de 3 pièces , cuisine , dé-
pendances et lessiverie. Prix , 40 fr.
par mois. — S'adiesser rue du Gre-
nier 28. 1121



— VENDRE DI 6 FÉVRIER 101't- —
Philharmonique italienne. — Répétition à 8'/« h.
Harmonie Tessinoise. — Ré pétition à 8 heures et demie

du soir au local.
La Cécilienne. — Ré pétition à 8'/j h. du soir.
Helvétia. — Répétition générale à 8*'j  h. du soir.
La Pensée. — Répéti tion générale à H _ heures.
Union Cnorale. — Ilépétiti .in à 8'/ s 11. du soir.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a heures du suir , â la Hall.-

des Crétêts.
Ancienne Section. — Exercices à 8'/a h., grande Halle.

(gouve lles étrangères
FRANCE

Une affaire mystérieuse.
L'ingénieur Cadiou , directeur d'une usine des

environs de Brest , avait disparu mystérieuse-
ment depuis un mois; on a retrouvé mercredi
son cadavre enterré près de l'usine, et les soup-
çons se sont bientôt portés sur son collabora-
teur , l'ingénieur Louis Pierre, âgé de 31 ans,
lequel proteste d'ailleurs de son innocence.

Le commissaire de police a découvert dans
une remise de l'ingénieur Pierre une pioche à la-
quelle adhéraient encore quelques cheveux.
Pierre a déclaré que cet outil lui servait à tuer
des lapins. Mercredi soir à 8 heures, la police
a conduit l'ingénieur Pierre à la prison de
Landerneau , où il a été écroué en attendant son
transfert à la prison de Brest.

M. Cadiou , le frère de la victime , en revenant
de faire sa déposition devant le procureur de la
Républi que, a déclaré que toutes les circons-
tances du drame sont contre Pierre.

Chute mortelle de l'aviateur De Reals.
Au cours d'un vol qu 'il effectuait hier après-

midi , vers 3 h. 45, au-dessus de l'aérodrome de
Villacoublay, l'aviateur de Reals a fait une
chute d'environ 200 mètres et sest tué sur le
coup.

Il essayait un appareil Breguet de 100 HP, qui
sortait pour la première fois. Il évolua une demi-
heure sans encombre quand soudain l'appareil
piqua de l'aile gauche et tomba d' une hauteur
de 200 mètres. Reals fut écrasé sur le sol. Les
témoins de l'accident accoururent immédiate-
ment à son secours et le dégagèrent des débris,
mais il avait cessé de vivre. L'aviateur avait le
thorax enfoncé et les membres broyés.

AUTRICHE-HONGRIE
Un million pour les vieux chevaux.

M. Franz Bizony vient de mourir dans sa
propriété de Miskolez , près de Vienne. Il était
connu dans toute la région pour son origina-
lité. Disposant d'une très grande fortune , M.
Bizony avait , à la suite d'une grande décep-
tion amoureuse , décidé de quitter , la vie mon-
daine et s'était retiré dans ses terres. Il y vi-
vait isolé depuis douze ans, n'ayant auprès de
lui qu 'un seul valet et ne s'entourant que d'a-
nimaux domestiques de toutes sortes dont il
déclarait la société préférable à celle de tous
les hommes. Son vaste domaine était ainsi de-
venu le paradis terrestre des bêtes.

On vient d'ouvrir son testament. M. Franz
Bizony lègue toute sa fortune, qui se monte en-
core à près d'un million , à la ville de Vienne,
oui devra en consacrer les revenus à l'entre-
tien d'un asile pour les chevaux âgés.

ANGLETERRE
Les modes en journalisme.

Le grand j ournal anglais le « Standard *> s'a-
percevant enfin que le format des grands j our-
naux anglais est terriblement incommode et
aue pour savoir ouvrir et manipuler un quoti-
dien londonien , il faut une véritable expérien-
ce et une poigne solide , va transformer son
format sans rien sacrifier de ses informations
et de ses nombreux articles de fond. Le «Stan-
dard» va prendre les dimensions d'une feuille
facile à lire dans les trains ou le métro. Son
plus petit numéro n'aura j amais moins de 20
pages et il pourra aller j usqu'à 32 pages. Dans
ce petit volume , on retrouvera la matière co-
pieuse du « Standard » actuel. Il ne coûtera ,
comme son aîné , que 10 centimes. Notre con-
frère assure que ce nouveau modèle de j our-
nal va devenir le type idéal du j ournal de l'a-
venir.

ETATS-UNIS
L'actrice et le millionnaire.

Une actrice de New-York , miss Monica Bor-
dcn. a déposé une plainte en rup ture de pro-
messe de mariage contre un financier million-
naire. M. Guinle , auquel elle demande deux
millions et demi de dommages-intérêts.

Miss Borden. crai gnant que M. Guinle ne
quitte les Etats-Unis , a demandé son arresta-
tion. Cela lui a été accordé , et après avoir com-
p aru devant le magistrat , le financier n 'a été
relâché qu 'après versement d' une caution de
250,000 francs.

CHINE
Uu édit présidentiel.

Un édit du président Youan Shi Kaï supprime
toutes les autorités administratives autonomes
des provinces j us qu 'à la réforme des assem-
blées provinciales , parce que , d'après les décla-
rations de quel ques gouverneurs , ces assem-
blées ont dépassé leurs attributions , violé les
lois et toléré des abus.

mm '.J.-B*,,—,,,.

Un procès dont l'issue est impatiemment
attendue par tous les amateurs d'art met en
question un droit qu 'on aurait pu croire inat-
taquable : le droit de reproduire les œuvres
d' art exposées dans les musées. Au Musée des
arts décoratifs , à Paris , avaient figuré certains
meubles anciens , précédemment exposés au
Orand-Palais. Ils étaient connus. Aussi un fa-
bricant parisien , y reconnaissant de beaux
exemples de l'art français , en fit-il exécuter
des reproductions. On prétend auj ourd'hui
s'opposer à cette vulgarisation.

Or un musée n'est pas un garde-meuble.
C'est un établissement public, institué moins
pour le p laisir des yeux que pour seconder
l'enseignement général et développer la cul-
ture nationale. Si la collectivité s'impose vo-
lontiers les lourds sacriiices qu entrain^ la cons-
titution d'un musée, c'est pour offrir à chacun
de ses membres le moyen d'affermir et d'épu-
rer son goûut par l'étude méthodique des
chefs-d'œuvre de l'art national ; c'est pour
étendre le domaine où s'exercent les curiosi-
tés les plus nobles.

Restreindre cette étude indispensable , la li-
miter à la seule contemplation de ces chefs-
d'œuvre serait chose funeste , à laquelle on ne
saurait songer. Il importe au contraire au salut
de nos industries d'art , compromises déj à par
l'activité que peut déployer l'étranger , que les
œuvres exposées dans les musées soient lar-
gement vulgarisées ; il faut que les charman-
tes inventions dues aux maîtres artisans d'au-
trefois soient mises par tous les moyq-j ts à la
disposition des artistes soucieux de trfintenir
les traditions et des relever l'industrie filinçaise.

Un musée n'est pas un "établissement de luxe;
c'est une école. Que penserait-on de l'inven-
teur qui refuserait de livrer un secret intéres-
sant la collectivité ?

Le propriétaire d'un monument précieux
pour l'histoire de l'art a vu récemment ses
droits antérieurs notablement réduits : le lé-
gislateur a estimé que l'intérêt national prime
le droit particulier. L'Etat lui-même, quand il
achète l'œuvre d'un artiste vivant , l'oblige à
abandonner son droit d'auteur , parce que la
nation doit bénéficier des sacrifices qu 'elle
consent.

Il semble bien qu 'un musée d'Etat , subven-
tionné par tous , doive être ouvert et non fer-
mé, et que l'usage de nos collections, loin d'ê-
tre soumis à des entraves nouvelles, doive être
largement facilité.

La reproduction «Ses œuvres d'art

LE PEUPLE ET L'ARMÉE
•Mous pouvons regarder l'avenir en toute

confiance, dit le colonel Wildbolz

Continuant la série de ses conférences pa-
triotiques, la Société de Zofingue de Lausanne
avait demandé à M. le colonel divisionnaire
Wildbolz une étude sur l'armée suisse, dont il
est l'un des chefs les plus en vue.

Répondant à cet appel , M. le colonel Wild-
bolz a exposé devant un auditoire qui remplis-
sait la Maison du Peuple j usqu'en ses derniers
recoins, la question des rapports qui doivent
exister entre l'armée et le peuple.

Parlant à l'aide de notes seulement, le confé-
rencier , pendant plus d'une heure , s'est exprimé
en français avec clarté et avec un choix d'ex-
pressions remarquable.

Esquissant rapidement la situation politique
de l'Europe, l'orateur estime qu 'une attaque iso-
lée et directe d' un de nos grands voisins contre
la Suisse est infiniment improbable. Le danger
que pourrait bien plutôt courir notre pays se-
rait celui d' une violation accidentelle de frontiè-
re, causée par les nôcesités de la guerre, de la-
quelle pourrait résulter l'invasion de notre sol.
Un tel incident a failli se produire en 1870. L'ar-
mée suisse est là pour veiller à ce qu 'il ne puis-
se pas se produire à l'avenir , et la certitude,
pour les beligérants qui pourraient être tentés
de violer notre territoire, d'avoir à compter
avec les 200,000 hommes de notre armée, est la
meilleure garantie de notre neutralité.

Dans le cas d'une guerre européenne, quel se-
rait le rôle de l'armée suisse ? Occuper nos
frontières sur tout leur pourtour? Non point.
L'occupation de frontière ne comprendrait que
de faibles troupes qui , par leur présence, si-
gnaleraient à l'ennemi les bornes de notre ter-
ritoire. Si l'assaillant passait outre et envahis-
sait notre sol, l'armée suisse, massée en ar-
rière, prendrait alors l'offensive , comme l'ont
touj ours fait nos aïeux inj ustement attaqués.

Mais, demandera-t-on, nos troupes sont-el-
les assez nombreuses pour exécuter ce des-
sein ? Oui, répond catégoriquement M. Wild-
bolz. Si nos effectifs sont restreints , compa-
rativement à ceux des armées étrangères, ils
sont suffisants pour l'étendue du territoire où ils
sont appelés à manœuvrer. Couverts sur leur
arrière ct sur leurs .ailes par les fortifications
de notre frontière sud , les corps d'armée suisses
pourraient faire front contre l'assaillant avec
de grandes chances de succès.

Si notre armée est assez nombreuse , est-elle
assez bonne, pourrait-on demander encore? Par
une rapide étude de notre armement et de no-
tre équipement , par de brèves indications sur
les mesures prises en cas de mobilisation , l'o-
rateur montre qu 'au point de vue matériel , l'ar-
mée suisse peut soutenir la comparaison avec
celles des nations voisines.

II reste encore la question de la valeur mili-
taire de nos soldats, dont les périodes d'ins-
tructions sont bien courtes en regard de celles
des autres nations. Nous ne pouvons traiter ce
point-là avec tous les développements que lui a
donnés le conférencier. Mais le passé est fai t
pour nous donner confiance.

Il y a un siècle, lors de l'occupation des fron-
tières contre les alliés, la Suisse n 'avait réussi
à mettre sur pied que 10,000 hommes. En 1870,
lors de l' entrée de Bourbaki , le général Herzog
n 'avait à sa disposition que deux bataillons et
une batterie.

Dès lors, que de chemin parcouru ! Un tra-
vail intense a été fait. Nos chefs sont instruits,
la mobilisation préparée j usqu'à ses moindres
détails , le soldat est bien équipé et bien armé.
La nouvelle loi militaire , en augmentant les pé-
riodes d'instruction d'une part et en simplifiant
le règlement d' exercice d'autre part , permet de
donner à la troupe un enseignement pratique ei
techni que beaucoup plus approfondi que par le
passé.

Pour que notre armée soit tout à fait ce
qu 'elle doit être, ce qu 'il faut, c'est que la liai-
son s'établisse touj ours plus étroite entre elle
et le peuple dont elle est issue. Ce qu 'il faut ,
c'est que le peuple cultive touj ours plus les
qualités qui font la grandeur d'une nation , c'est-
à-dire les qualités d'ordre, de précision et de
bone volonté , qui sont à la base de la discip line
militaire. Ce qu 'il faut , c'est que l'esprit de de-
voir anime touj ours plu s nos soldats, comme i!
doit animer tous les citoyens , pour le bonheur
et la prospérité de notre patrie. Ou 'il en soit
ainsi , et l' armée comme le peuple suisse pour-
ront regarder l' avenir en face et en toute con-
fiance. ,,
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Les représentants des fabriques de choco-
lat suisses signataires de la convention choco-
latière du 11 novembre 1913, réunis à Berne
j eudi 5 février , ont rédigé la note suivante qu 'ils
communiquent à la presse.

1. Ayant pris connaissance du proj et de ré-
solution que l'Union suisse des sociétés de con-
sommation , ayant siège à Bâle, soumettra au
vote des sociétés qui lui sont affiliées , dans une
séance extraordinaire des délégués des dites
sociétés convoqués pour le dimanche 8 février
à Bâle ;

2. Considérant que ce proj et de résolution
constitue une déclaration de guerre contre les
marques et produits des fabriques de choco-
lat signataires de la convention , déclaration de
guerre provoquée par les prétentions exagérées
et les tentatives d'accaparement des indus-
tries par l'Union suisse des sociétés de consom-
mation.

3. Décident à l'unanimité : Toute société de
consommation qui émettra un vote favorable
à la résolution ci-devant visée s'excluera par
le fait même de ce vote, comme s'exclue éga-
lement l'Union suisse des sociétés de consom-
mation» promotrice de cette j ésolution, non
seulement de tous droits à la bonification sur
le montant des achats annuels, mais aussi et
surtout de toutes livraisons futures , soit par la
voie directe , soit par la voie indirecte, des pro-
duits que fabriquent les usines appartenant
à la convention chocolatière. Cette mesure re-
cevra son application le j our même où sera
émis le vote hostile.

4. Les maisons concordataires ont pris séan-
ce tenante les arrangements nécessaires et ap-
propriés à une exécution rigoureuse de cette
décision.

La guerre du chocolat

Dans les Cantons
La houille dans le Jura.

BERNE. — Des sondages seront opérés pro-
chainement au Pont d'Able, près de Porren-
truy, où l'on espère rencontrer de la houille à
70O ou 800 mètres de profondeur. i

On sait que dans le Jura la houille n'affleu-
re qu 'à Cornol , Choindez et le Vorbourg. Des
fouilles et sondages avaient été faits , à Cornol ,
par les soins de Gressly et d'autres savants, il
y a plus de cinquante ans, mais sans résultat.
Les géologues ne s'étaient pas rendus compte
suffisamment de la manière dont les soulève-
ments j urassiques avaient enseveli'les bancs
houillers.

Les nouvelles fouilles que l'on va opérer à
proximité de Porrentruy ont été conseillées par
M. le Dr Koby, dont la réputation de savant
géologue n'est plus à faire. Aussi les person-
nes qui s'intéressent à la question ont-elles
pleinement confiance quant au résultat de la
tentative.
Le déserteur escroc.

Un déserteur français , Eugène Morris, quî
habitait St-Ursanne depuis deux ans, a tenté
mardi de négocier à la Banque populaire suisse
à Bienne deux titres de mille francs, mais la
banque eut des doutes et s'informa par télé-
phone à Porrentruy en communiquant les nu-
méros des valeurs , qui se trouvaient faire par-
tie des cinq titres volés en octobre 1913 à
Mme veuve Choulat , tenancière du buffe t de
la gare à St-Ursanne. La police , prévenue, ar-
rêta Morris, qui a été amené mercredi après-
midi à la prison de Porrentruy.
Le vélo dans l'eau.

THURGOVIE. — Le lac inférieur est en ce
moment gelé et les patineurs s'en donnent à
cœur joie. Un véloceman voulut aussi essayer
son talent sur la glace et pédala à toute vi-
tesse sur la surface glissante sans tenir comp-
te des poteaux indicateurs avertissant ici etlà que la glace n 'était pas assez solide. Tout àcoup un craquement se fait entendre et voilà
notre bicycliste qui disparaît j usqu'à la poitri-
ne dans l'élément liquide . Il eut le temps de sesauver, mais sa machine se perdit à j amais
dans les flots.
Skieur tué au col de Balme.

VALAIS. — Deux touristes allemands, unmonsieur et une dame étaient partis en skisd'Argentiôres mercredi matin , à 11 heures, pourse rendre à Trient par le col de Balme. Us n 'a-vaient pas pris de guide. Le temps était superbe,
mais la neige pas très bonne; aussi arrivèrent-
ils assez tard au col.

Vers 5 heures du soir, ils n 'étaient encorequ au-dessus de la forêt du Bois-Magnin, c'est-à-dire à environ 1800 mètres d'altitude. DeTrient , on les apercevait distinctement.
Comme la nuit venait et que ces excursion-nistes n 'étaient pas apparus au bas du Bois-Ma-gnin , deux jeune s gens de Trient , avec des skis,allèrent à leur recherche. Des cris de détresseles amenèrent dans un dévaloir , où se trouvaitune j eune dame, la femme du touriste. Ellen'avait aucun mal.
Plus haut , dans le même couloir , les deuxj eunes gens découvrirent le mari , inanimé ilavait le crâne enfoncé. Son pouls , à ce qu 'il leursembla , battait encore; mais le médecin venu deMartigny le soir même, pense que la mort a dûêtre instantanée.
A 8 h. 15 du soir, le corps de la victime ar-rivait à Trient , sur. un traîne au que suivait l'é-pouse éplorée.
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1-3 professeur Dr Henri Thijrler

Le Conseil fédéral vient de nommer archi-
viste fédéral , en remplacement de M. le Dr
Kaiser , démissionnaire , M. le Dr H. Thurler ,
archiviste du canton de Berne et professeur à
l'Université .

Le Dr Thurler est né en 1861, à Bienne. Il
a fait ses études de philolo gie classique, d'his-
toire et de droit aux universités de Berne et
de Munich. Mais il n'a j amais prati qué le droit
et s'est consacré entièrement , dès sa j eunes-
se, aux recherches historiques.

Depuis plus de 25 ans il travaille aux ar-
chives cantonales bernoises, qu 'il dirige de-
puis 1892. Tous ceux qui ont eu à le consulter
en cette qualité louent son savoir très étendu
et sa grande complaisance. Il connaît à fond;
non seulement les archives cantonales qui sont
sous sa direction , mais aussi celles de presque
toutes les villes et villages du canton de Ber-
ne.

M. Thurler et connu également pour de nom-
breux travaux historiques. Il a pris une part
active à la publication des Sources de l'his-
toire bernoise («Fontes rerum Bernensium») .
Depuis vingt ans il édite chaque année le «Ber-
nisches Taschenbuch », qui contient de nom-
breux articles historiques. Depuis 1901 il est
privat-docent et "flepuis 1904 professeur ex-
traordinaire de plusieurs sciences auxiliaires
de l'histoire, géographie , chronologie, interpré-
tation de documents , etc ., à l'Université de
Berne.

On voit que le Dr Thurler était extrême-
ment bien préparé aux importantes fonctions
auxquelles le Conseil fédéral vient de l'appe-
ler et que les Archives fédérales se trouveront
de nouveau sous une excellente direction. Nul
doute que le nouveau directeur ne montre
à la tête des Archives de la Confédération
la même compétence et la même complaisance
vis-à-vis du public , dont il fait preuve depuis
un quart de siècle aux Archives cantonales
bernoises.

Aux archives fédérales



Fstîîss nonenes suisses
Nouvelles diverses.

GRANGES. — Dans le conflit de l'industrie
horlogère à Granges, les fabricants ont refusé
de prendre part à de nouvelles négociations
en vue d'une entente. Le lock-out prononcé
pour la fin de cette semaine contre les ou-
vriers syndiqués entrera donc en vigueur. Les
fabricants exposeront leur point de vue dans
une brochure imprimée.

LUGANO. — Jeudi a paru le premier numé-
ro du j ournal « Guitizia », bulletin des créan-
ciers des banques en faillite. Le j ournal récla-
me entre autres l'arrestation de tous les res-
ponsables, la démission des magistrats com-
promis et le séquestre des patrimoines de
tous les conseillers d'administration.

ADELBODEN. — Dans une course de bobs,
hier un conducteur perdit la direction , et vint
se j eter en pleine vitesse dans la foule, près de
l'hôtel Schœnegg. Une j eune Anglaise, Mlle
Biicknall, a été grièvement blessée.

BALE. — Dans une session extraordinaire,
le Grand Conseil a voté sans débat la subven-
tion de fr. 90.000 au Théâtre , que proposait le
gouvernement. L'exploitation du Théâtre est
assurée pour la saison 1914-1915.

LAUFON. — Le tenancier d'un café espa-
gnol , nommé Renard , a poignardé un Italien
du nom de Cardenghi , avec lequel il vivait en
mauvaise intelligence. Son crime accompli, le
meurtrier a été se constituer prisonnier. Quoi-
que frappé à mort , Cardenghi eut la force de
retirer le poignard de la plaie et de courir pour
en frapper l'agresseur. Mais il s'affaissa et ex-
pira peu après. La victime a quatre enfants. Le
meurtrier en a cinq.

ZURICH. — Le tribunal militaire de la qua-
trième division, réuni à Zurich, a eu à juger
dans sa dernière séance 25 cas de refus de
service. Sept accusés ont comparu. L'un a été
acquitté. Les six autres ont été condamnés à
des peines allant d'un à trois mois de prison.
Dans 18 cas, les délinquants ont été condamnés
par contumace, à des peines privatives de li-
berté.

ROMANSHORN. — Un passager de troisième
classe s'est fait sauter la cervelle dans les ca-
binets d'un wagon, entre Zurich et Romans-
horn. Le désespéré, Qui doit être d'origine ba-
varoise, vivait encore en arrivant à Romans-
horn, mais son état est désespéré.

GENEVE. — Hier matin est décédé dans son
appartement de la rue de la Cloche, à Genève,
sir Georges Philippe, qui fut consul britanni que
de 1897 à 1909. Le défunt est âgé de 81 ans. Il
avait succédé à M. Barton , après avoir rempli
pendant plusieurs années les fonctions de pre-
mier j uge à Hong-Kong. ,

Oroiiiip neucliâleloise
La débâcle Coulon, Berthoud et Co.

La banque de Londres en déconfiture Coulon,
Berthoud et Cie s'occupait principalement
d'affaires de devis, d'essais et de primse. Elle
j ouait en outre le rôle de courtier à la Bourse
de Londres et était en relations avec diverses
banques bernoises.

On dit que Coulon, Berthoud et Cie ouvraient
des crédits sur traites et que ce fait ne serait
pas étranger à la déconfiture.

Qn croit savoir de bonne source que la dé-
sonfiture Coulon, Berthoud et Cie n'atteindra
aucun particulier , ni aucun établissement finan-
cier de nos Montagnes.

Par contre, il est à peu près certain que quel-
ques familles de Neuchâtel seront touchées, on
ignore dans quelle mesure. Deux banques du
chef-lieu traitaient avec Coulon, Berthoud et
Cie, mais pour des opérations peu importantes.

L'étoile de la maison Coulon , Berthoud et Cie
avait pâli depuis une quinzaine d'années. La fail-
lite n'a pas surpris extrêmement les milieux
financiers.

Cette maison s'occupait, suivant les temps, de
toutes sortes d'affaires peu sûres, mines d'or,
caoutchouc, cuivres, etc.
La Société chorale mixte.

C'est de nouveau un bel et grand effort mu-
sical que tente la Société chorale mixte de Neu-
châtel , qui inscrit au programme de ses con-
certs de samedi soir et de dimanche après-midi
« La Passion selon Saint-Jean », de J.-S. Bach ,
oratorio pour soli, chœurs, orchestre et orgue.

Connaissant le souci de rendu qui domine ,
sous la direction de M. Paul Benner, les audi-
tions de la Société chorale, on peut s'attendre
à une interprétation fidèlement artistique de
musique religieuse.

Le thème de « La Passion selon Saint-Jean »
n 'est autre que le récit biblique, dans lequel
sont intercalés chorals et parties lyriques , de
l' arrestation de Jésus dans le j ardin de Gethsé-
mané, de sa comparution devant Pilate et de
sa crucification.

L'œuvre est une profonde méditation , em-
preinte de solennité et de grandeur.

La Société chorale s'est entourée d' une
pléiade d'artistes d' envergure : Mmes Bell-
widt, de Francfort-sur-Mein , Gound-Lauter-
burg, de Vienne; MM. Bœpple, de Bâle, Wal-
ter . de Berlin , et Liegnez , de Heidelberg. M.
Albert Quinche , notre excellent organiste, tien-
dra l'orgue, et Mlle Mathilde de Salis, de Neu-
châtel , sera au piano. La Société chorale va al-
lègrement au-devant de nouveaux succès, et
nous les lui souhaitons entiers, pour, sa peinfe
et sa persévérance méritoires.

Les soupes gratuites à Neuchâtel.
Après quelques jours de distribution, on peut

réellement constater combien cette belle œuvre
était nécessaire au chef-lieu et dans quelle me-
sure elle est appréciée par quantité de person-
nes. Chaque j our, le nombre des bénéficiaires
de l'œuvre augmente , preuve qu 'elle répondait
à un réel besoin.

Le premier j our de distribution , il a été don-
né de la soupe à 140 personnes ; le lendemain ,
ce chiffre est monté à 238, puis, à mesure que
l'œuvre était davantage connue, le comité dis-
tribuait 273, 276 et enfin, le cinquième j our,
300 rations. Mardi , 65 familles et 14 isolés, com-
prenant un total de 315 personnes, ont touché
leur soupe gratuite.
Sérieux commencement d'incendie.

Chaude alerte, hier après-midi, à la fabri-
que Huguenin frères et Cie, à Bellevue, au
Locle. Vers 3 heures, un incendie éclatait dans
un atelier de dorage au deuxième étage de
l'angle est du bâtiment où sont également si-
tués les bureaux. Le feu avait pris en plein ate-
lier , ensuite de l'inflammation d'un liquide aci-
de que les doreurs désignent sous le nom de
« dilutif » et dont une assez forte quantité avait
été approchée d'une forte flamme de gaz. Le
feu envahit rapidement les boiseries, perça le
plafond et se communiqua aux combles. De-
puis la ville , on voyait une épaisse colonne de
fumée s'échappant du toit. Heureusement la fa-
brique possède une organisation de défense
contre l'incendie et c'est par ses propres
moyens que le personnel put se rendre maître
du feu après une demi-heure de travail. Il fal-
lut néanmoins démolir une partie de la toiture.
Les dégâts sont assez importants.
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LES CONCOURS

Les ouvrages de Dames

Notre exposition des objets fabriqués pour
le concours d_es grandes personnes s'est ouverte
hier après-midi, à 2 heures. Ainsi que nous l'a-
vons déj à dit, le nombre des travaux reçus est
si extraordinaire que le grand local est rempli
dans ses moindres recoins. Ceux qui voudront
examiner chaque obj et un peu en détail peuvent
s'attendre à y consacrer de longues heures.

Si, nous voulions, pour notre part, donner à
l'intention de nos abonnés du dehors qui ne
peuvent se déplacer pour visiter notre exposi-
tion , un compte-rendu de tout ce qu 'on peut y
admirer , la tâche serait certainement au-dessus
de nos forces. Aussi devrons-nous, à regret

^ndus contenter ' de faire un tableau .généralise
des différentes catégories de travaux.

Honneur aux dames ! La bonne moitié de ce
que contient l'exposition est due à leurs mains
diligentes. Le crochet et l'aiguille ont produit
des choses merveilleuses, sans omettre le pin-
ceau , âme du décor. On ne s'étonnera pas qu 'il
nous ait fallu réserver une place spéciale aux
coussins, cet objet se prêtant le mieux à faire
valoir un travail de broderie, de velours pyro-
grave ou une peinture sur soie. Et parmi les
cinquante coussins que les dames ont confec-
tionné, combien d'applications diverses, d'idées
originales.

En quantité se trouvent aussi ies tapis de
toutes sortes, descentes de lit , milieux de cham-
bres, tapis de tables; les uns brodés à la laine,
d autres imitant à merveille le Smyrne et con-
fectionnés avec de simples déchets d'étoffe , de
drap; d'autres encore composés de centaines
de petits carrés ou sexagones assemblés ; enfin
des tapis brodés au point de croix, en fils tirés,
au crochet, etc. Et des messieurs n 'ont pas dé-
daigné s'adonner à ces travaux délicats.

Dans les obj ets de moins grandes dimensions ,
mais d'un travail plus délicat , citons les des-
sus de fauteuils, les couvre-meubles, nappes à
thé, têtes de divans, milieux de tables, les po-
chettes, etc., etc., et combien d'autres choses
dont la confection exige des doigts de fée. La
broderie anglaise, le Richelieu , ie lacet, le Ve-
nise, le plumetis, le Bruges, ie tulle , et toutes
les combinaisons de broderies , de tissages sont
représentés et exécutés d'excellente manière.

Les panneaux peints, brodés ou pyrogravés
sont en nombre. Les encadrements et meubles
aux décors de cuivre repoussé font le plus bel
effet. Des poupées habillées, des chapeaux
dernière mode en forme d'automobile , tressés
avec de la ficelle , des paniers cosy, plateaux
décoratifs , habits d'enfants , abats-j our , saco-
ches, tentures , fleurs artificielles , en papier de
soie, en filigrane , en mie de pain , des coffrets,
nécessaires ; de tout en un mot , en qualité et
en quantité , se trouve disposé sur les longues
tables oil suspendu aux parois.

La grande affection qu 'on porte aux mala-
des ou aux blessés s'est témoignée chez les
dames par des compositions de chambres d'hô-
pital , des lazarets où infirmières et sœurs , dans
leurs blancs costumes, apportent aux grands et
aux petits leurs soins dévoués.

L'ensemble des travaux de dames est sans
aucun doute d'un très grand intérêt et nous
les remercions sincèrement d'avoir répondu
avec tant de bonne volonté à notre app el. Nous
savons que pour ce qui les concerne, il était
tort difficile d'exécuter des choses d'un carac-
tère de nouveauté bien déterminé. La maj orité
a préféré s'en tenir aux travaux qui habituel-
lement occupent leurs heures de loisir. Mais
elles y ont app orté une minutie et un bon goût
que chacun loue sans réserve.

Demain , nous parlerons , d'une partie des
obj ets fabriqués par les messieurs, en commen-
çant par celle qui concerne nos artistes horlo-
gers et mécaniciens dans leurs reproductions
des machines et outils en miniature.

——-0-OÎ&-0 " ¦

Notre ExpositionJej'Hôtel dos Postes

La Chaux- de-Fonds
La vie des métaux.

Mardi prochain à 8 h. V* du soir dans la
grande salle de l'Ecole d'horlogerie sous les
auspices de la « Société des anciens élèves de
l'Ecole de mécanique » aura lieu une conférence
publi que donnée par M. Paul Rudhardt , ingé-
nieur , rédacteur en chef de la « Revue poly-
technique » sur : « Les théories modernes sur
le. travail des métaux ».

Des expériences avec le stéréopyromètre
intéresseront toutes les personnes s'occupant
de la trempe, de la fonte des métaux, etc.
Conflit avec la direction.

Les ouvriers graveurs de la fabrique « Au-
réa » ont cessé le travail depuis hier matin , à
la suite d'un conflit , de minime importance ,
avec les directeurs.

La direction avait décidé l'obligation de la
« fiche de travail » pour les ouvriers. Ceux-ci
l'ont refusée et ont immédiatement quitté l'é-
tabli.
Du côté ouvrier , on prétend que cette manière
de faire ne peut pas être appliquée à un mé-
tier , comme celui de la gravure où les chôma-
ges sont fréquents et où une certaine tolérance
est nécessaire.

Les choses en sont là. Comme on le voit,
le conflit n'est pas très grave. Les pourparlers
ont dû même commencer cet après-midi. Sou-
haitons qu 'ils aboutissent.
Les représentations du gymnase.

Rappelons la représentation que donneront
ce soir, dès 8 heures et quart , au théâtre , les
élèves du Gymnase. Le public est instamment
prié de venir avant l'heure indiquée , le pro-
gramme étant copieux.

A la demande de nombreuses personnes qui
n'ont pu trouver de place à la première soirée,
il en sera donné une seconde mercredi pro-
chain.

La location s'ouvrira lundi à 1 heure , pour
les porteurs de bons, et mardi matin pour le
public.
Conférences pour hommes.

« L'Essor », j ournal suisse-romand très con-
nu chez nous, a organisé en notre ville, par
l'intermédiaire de personnalités de divers mi-
lieux , quatre conférences gratuites d'un carac-
tère très actuel , destinées aux hommes et jeu-
nes gens. MM. A. de Meuron. A. de Morsier ,
G. Chamorel , Ch. Béguin , F. Barth et Landri-
Set y présenteront tout ce qui a trait.au mouve-
ment d'essort social, religieux, intégral qui se

^dessine de nos jours. Ces séances auront lieu
3*3$' j eudi 12, dimanche 15, mardi 17 et j eudi
19 courant , et attireront sans aucun doute à la
Croix-Bleue un très nombreux public.

Qotnmiintquia
La rédaction décline Ici toute responsabilité

CONFERENCE DARTIGUE. — Rappelons
la conférence publique etj rratuite que M. le
pasteur Dartigue de Génère, donnera diman-
che soir à 8 heures au Temple indépendant ,
Sur ce suj et : « La morale sans Dieu ».

CADETS. — Les cadets sont convoqués pour
demain samedi sur la terrasse du Collège In-
dustriel , à 1 heure et quart. Exercice et ins-
cription pour le cours de cadres.

BOITES OR. — A dater de demain. 7 février,
et j usqu'à nouvel ordre , les fabriques et ate-
liers de ia boite or seront fermés le samedi.
. TOURNEE BARET. — Rappelons que les
représentations de la pièce célèbre « Anna Ka-
rénine» sont fixées à dimanche pour les abon-
nés série A et lundi pour les abonnés série B.
Une fois de plus les tournées Baret auront fait
œuvre d'art en montant cette admirable pièce
dans les costumes et les décors de la création.

CYCLOPHILE. — Dans sa dernière assem-
blée générale le Vélo club « Cyclophile » s'est
constitué comme suit : Président : Fritz Hu-
guenin , Eplatures ; vice-présid ent : Ulysse
Gasser ; secrétaire : Théodore Fasnacht, In-
dustrie 1 ; vice-secrétaire : Paul Cavin ; cais-
'sier : Henri Boillat ; vice-caissier : Jules Per-
renoud ; archiviste : Achille Châtelain. Toutes
les personnes désirant faire partie de la société
!sont priées de s'adresser auprès des membres
ci-dessus, ou au local Café Meunier.

§épêches du 6 f évrier
de l'Agence télégraphique suisse

Provision du temps pour demain i
Bean avec temps doux.

L'accident de Trient
MARTIGNY. — La victime de l'accident de

ski, survenu près de Trient , est un nommé
Woli-Thorn , de Dresde. On ne sait encore rien
d' autre à ce suj et. La j eune femme qui l'accom-
pagnait n'a pu encore donner aucun renseigne-
ment ni sur elle, ni sur l'accident. Elle se trouve
dans un tel état de prostration que l'on a dû
renoncer à l'interroger. C'est par une dépêche
qu 'elle a envoyée à Dresde que l'on a appris le
nom de la victime.

Dernières nouvelles suisses
FRIBOURG. — Les difficultés qui faisaient

obstacle à l'organisation de la prochaine fête
fédérale des sous-officiers ayant été heureu-
sement liquidées , le comité d'organisation a dé-
finitivement décidé que cette fêté aurait lieu à
Fribourg les 1er, 2 et 3 août 1914.

ZURICH. — M. J. Zimmermann , qui rentrait
hier soir du concert avec sa femme, a été ren-
versé dans la rue par une luge sur laquelle se
trouvait une dame. M. Zimmermann, qui esc
âgé de 57 ans, a eu le crâne fracturé et a ex-
piré peu après l'accident.

BERNE. — La commission du Conseil des
Etats pour l'examen de la loi sur les fabriques
a terminé ses travaux hier soir. Elle a adhéré
aux propositions du Conseil fédéral , sauf sur
quelques points de moindre importance.

Ou prépare une invasion de la Serbie
BELGRADE. — Les autorités serbes ont

saisi de grandes quantités d'armes chez phi -
sieurs notables musulmans dans le sandjak de
Novi-Bazar.

L'enquête , immédiatement ouverte, a fait dé-
couvrir que ces armes provenaient de la Bos-
nie d'où des agents autrichiens ne cessent de
passer dans le sandj ak , où ils distribuent des
armes et des munitions parmi les musulmans, en
leur disant que les dépôts d'armes établis près
de la frontière de Bosnie renferment en abon-
dance d'autres armes et toutes les munitions
nécessaires à ceux qui voudront marcher con-
tre la Serbie.

Un grand nombre d'habitants du sandj ak
ont spontanément apporté ces armes aux auto-
torités serbes.

Nouvelles diverses de l'étranger
TOULON. — La gendarmerie a arrêté en

gare de Luc 3 Espagnols et un Italien , qui,
ayant réussi à monter sur un train eu marche
tentaient de mettre à sac un wagon de mar-
chandises. Les malfaiteurs opéraient depuis
quel que temps déj à sur la côte d'Azur où ils ont
commis de nombreux méfaits.

PETERSBOURG. — Les organes octobre-
tes de Pétersbourg assurent que M. Kokovsoff
donnera sa démission mardi et que cette dé-
mission sera acepetée par le tsar. M. Kokov-
soff recevrait l'ambassade de Russie à Rome.
En reproduisant cette nouvelle , les j ournaux
russes aj outent que le poste de premier minis-
tre sera supprimé en Russie comme inutile.
A l'avenir , le plus ancien ministre présiderait
le conseil des ministres.

WASHINGTON. — D'après des nouvelles
parvenues au ministère de la marine, des ma-
rins anglais et français ont débarqué à Port au
Prince afin de se j oindre aux détachements
allemand et américain pour assurer la protec-
tion de la vie et des biens des étrangers. La
tranquilité règne dans la ville.
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AUX EXTRAITS DE ROSES
tut la MEILLEURE de- CRÈMES de BEAUTÉ

pour la toilette et tous hs soin* de la peau
Pot pour essai, 0.60 - Pot moyen 1.26 - Gd Pot 2.25

Pour détruire les Poils el Duvets du visage et du corps
DEMANDEZ LE VÉRITABLE ÉPILAT0IRE NEPPO

Le SEUL donné à l'essai contre 1.SO
En Vente : Pharmacies Réunies. OHAUX DE FOND**-

p _ D* Nenpo 98. vue de "> iromosnil, PA^IS g
j*g*****g*j*g**}jj ***{â ^

° Le pws AgrBamB aos Purgatif s

Le B/Caill-aux* Remède de la

Croyez-vous
«que les similaires « Rocco » guérissent seulement lPi
rhiunatittnt*?.**) et la sonde? Certainement nonl
Lus emp lâtre*, n ltoooo» , app li ques sur la poi-
trine , sont aussi un ri-mêde souverain contre les
maux de puiti'iue et les embarras de I»
rt-splratiou. 20.'i8fi

Exlaer le nom « Itooco » ,
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,95.
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la nip il l ouro §j
CR èME: D E N T I F R IC E  :

i donna aux dents une
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| ANTISEPTIQUE 2Ô2S8 J
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l imprimerie COURVOISIER. Chaux-de-Fonda**

C'est bien ça.
Des passants s'empressent autour d'un mal-

heureux à moitié assommé par une persienne
qui s'est détachée d'un premier étage.

Quelqu 'un s'informe.
— Oh ! ce n'est rien , dit un loustic, encore

un drame de la j alousie.
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1 LES DEUX MÉTHODES 1

m AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes, toux, bronchites, on ?•

H prenait manteaux , cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc. El
v AUJOURD'HUI. — II suffi t de prendre du GOUDRON GUYOT. M

1 , L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les re- . rhes, vieux rhumes négligés et «a fortiori » de l'asth- Hg
\J__f_ \  pas. à la dose d'une cuillerée à café par verre il'eati , I me el de la phtisie , <ie bien demander dans les ra
¦H suffit , en effet , pour faire disparaître en peu de pharmacies le véritable Goudron-Guyot. WM
ffl temps lf* rhume le plus opiniâtre et la bronchite la Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étiquette ; Mm plus invétérée. On arrive même parfois a enrayer ! cel!o du véri table Goudron-Gayot oorte le nom de MS et a guérir la phtisie bien dpc area. car le goudron i Quwt imprj mé en „r„s earacter«*s et sa signature HWÊ arrête la décomposition des tuberc les du poumon , i en -tpo|8 0*|nUlaura , violet , vert, rouge, et en biais. \M
_M en ,"an-t les mauvals microbes, causes de cette de- ; ainBi e i*auresse : maison Frère, 18, rue Jaoob, HSErg composition. ' pari8, SBa
sm SI l'on veut vous vendre tel ou tel produit au i . _ _ , , . t- 'M
§§£ lieu da véritable Goudron-Guyot, méfiez-vous, > Pris du Goudmn-Gayot: 2 francs le flacon. «
HB c'e**t par intérêt. I) est absolument nécessaire. Le traitement revient à 10 centime» par jour wl
M pour obtenir la guérison de vos bronchites, catar- ' — et guérit. Ueg 311 16175 j&^

I liières économes! Lisez bien ceci! I
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i :: Notre Liquidation Partielle :: 1
, autorisée par la préfecture — ..,

§ ne durera que quelques jours i
1 IB ĵf nakS-adâ f̂la^-aga B 

des 
0ccasÎ01ÎS d'un bon marché Y\

WÊr fi JHË 1 BWS & dÊr w étonnant, que nous offrons à tous M

1 ii Samedi 7 Février et Lundi 9 Février :: I

I Rabais 15 °L
1 sur TOUS 3LES ACHATS faits au Rayon m

(
Articles de Ménage 1

Faïence, Verrerie, Email, Vannerie, Force- §
| laine, Brosserie, Aluminium, Boisellerie j

I

. €5tara:n.cl.fl» J.9M»&wmMm\-M.iBm i M

¦ Jk» C?JbLnw.2K-<A*-e--0F«»:n.'&is — ffl

»
L'Administration dn TÉLÎi-BLITZ, prie aa ellen»

tèle, et le public en général , de ne pas eon Tondre à
l'appel du Téléphone la maison EDOUARD BACH-
MANN, Serrurerie , sous N° 48, rue D.-JeanRichard 5.
avec la maison J. BACHMANN. Magasin de fers, sous
N° 265, rue Léopold-Robert 36. 2362

Puisque vous êtes sûre, Mesdames ,
que le « IiACTOIiYSS » rajeunit , mettez-en dans votre eau de
toilette et vous serez jolie. (Vetre coiffeuse la vend). 804' Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Avis aux industriels
•m

Une Commune du Jura-Bernois serait disposée â offrir des
avantages sérieux à un industriel qui aurait l 'intention de s'instal-
ler, dans la localité, pour la fabrication de la montre. — Adresser
offres , sons chiffres H-53B5»-J , à Haasenstein & Vojïler,
ST-IMIER. 2361

Demain SAMEDI, sur la Place du Marché, Grande
Vente de : 2317

Cabillauds, Merlans, Aigrefins,
Colins, Limandes, Raies, Rougets,

Saunions, Mulets.
POULES Se recomm., Mme Daniel. POULETS

_5K_^a_Bam_tÈn-_^Ê^mmVM*_w!_^i-m__^_^_nmmt-m-mm-xM_w_w-
i

Liquidation partielle i

H ia Cbaussure Elégante
40, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 40 I

——O——" 1

Chaussures  ̂^̂ ^̂ A S
BONNES QUALITÉS Â ^^ÈÊÊÊ?

^
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p. Damas, Messieurs et Enfante ^̂ Ŝ ^̂ S Â _ ¦̂^ _3 _W W

Seule occasion de ee "̂ Éli---1 - __ \t_ 9w7 ïi a 'a B

TRÈS BON WftBOHé ,j^ l _̂_Wf H

Ch. Wagner ^̂ ^^  ̂i__ _̂z_ _̂ _̂ \ S

¦AVIS anx GOURMETS
où irons-nous

—o pour être bien soigné o—

An Restaurant Loriol
A -M. l'ia-it-t 1 — Arrêt rin Tram
Banquets, Noces

etc., eto.
Tous les Samedi et Dimanche soir:

Petits soupers. - Su** commande
MENUS EXTRA

Grande salle p -^ur Sociétés
1er étage

Se recommande Téléphone 827

CAFÉïe ia CHARSIÈSE
21, rue de la Charrière 21.

Louis Itlt V iVIH

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heurta

TRIPES TRIPES
VL\S de choix.

214R8 Se recommande.

CAFE-BOULANGERIE
S. SPILLER

Suce, ci© Tla. *5Solia.X*
Itue du Versoix 3

Tous les Samedis, dès 5 h. dn soir
ni Lundis dès 9 h. du matio

GATEAUX au Fromage et aux Oignons
renommés.

Pains bis et blanc. Ire qualité.
On porte à domicile.

31476 Se recommande.
Téléphone 617. 

CAFE DE L'AVIATION
KPLATURES

Téléphone 712 21470 Téléphone 712
Tons les Samedis soir

TTMJt rJB S
Sur commande, tous les jours, dîners
et Soupers. - Repas de nooos. - Ban*
quête. Cuisine française.

Salles réservées.
Se recommande, Alf. Guyot.

Café-Restaurant National
11, Rue de l'Industrie l t .

Toi.s les liimauches soir

rBDJL-JL -̂ ŝ
Fr. 1.50 le souper sans vin
Poulet, fr. I.'-5 la ration

Sur commande.
Figeons, côtelettes, macaronis.

Tous les Samedis soir, 4218
Busecha à la Milanaise

Tons les Mercredis
Tripes à la mode de Florence

à l'emporter
Letonancinr , IY1AZZONI César

Restaurant do Commerce
Tout let Samedi, Olmaneh o et lundi

CIVET-POULET
Choucroute ao Canard

21716 Be recommande.
Tel phone 5 9*2 Albert fleyrand

Grandes et petites SALLES

Café da Transît
35, Rue D. JeanRichard 85.

RESTÀURATlÔN chande etfroide
FONDUES à toute heure .

Tous les SAMEDIS soir, à 7 b.,

TRIPES
PETITE SALLE pour SOCIÉTÉS.

5e recommande, le nouveau Tenancier
_m Albert CI.EI».'.

CLUB d'EPARGNE

d;e p rogrès
Le nouvel exercice a commencé le

Samedi 3 janvier et les cotisât! ns
nout peieues de 8 à 9 heures du soir.
Les nouveaux adhérents seront reçus,
sans mise d'entrée jusqu'au 8 février.
L ical : lirasserie du Marché (Jean
Piémontési )  rue de la Balance 12. ;
25**50 l.e Comité.

Changement de domicile

W. MATHIEU
actuellement 1978

.16, ' Eue de la Balance 16
La Société anonyme

Us Brandt fi Frère
à BIENNE

H192U offre places stables à 2090

d •> Chronographes soignés

Aux cordonniers 1

Machine à coudre
:îe cordonnier est à vendre. Bas prix.
— S'arl resaer à M. liut'duue til« .
Le Locle. 2867

(^i*5|S disposerait de quelques heu-
UUI res le soir pour mettre au
courant de la retouche « Régleuse» sur
nlats et breguets . Offres écrites sous
chiffres X. X. 2351, aa bureau de
I 'IMPARTIAL. 2331

&j*5D-01><IK'gHg>i<ra

gSF " Demandez le im

Savon
Rose-Thé

parfum délicieux

80 centimes le morceau
chez M. Wira- .nach, coiffeur

Rue du Branler 6 :—: Place des Victoires

FROMAGE
«Yogurt» Fromage

Vient d'arriver , le Fromage .Yogurt'
de fabrication nouvelle, est spéciale-
ment recommandé aus personnes na
supportant pas les autres fromages.

Fromages „ Yogurt " frais
et au Cumin

Laiterie de la Place
Passage du Centre

Chaînes, Sautoirs, Broches
Boucles d'oreilles

—o en ..Articles Deuil" o—

Au Grand Magasin
Georget* - Jnl«« S.WBOZ

5b', rue Léopold Robert 50.

Magasin
etlogement

A louer pnur le 30 avril 1914:
Un iiiHifuKiii avec grandes devantures .Uu log-ciiK'iit de /i enambres . cuisine
et dé pendances , corridor ferme, le tout
situé aux attarda de la Place Neuve.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 304
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public pour faire prolonger la ' Il I
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partielle des Magasins de la Balance , mercred i soir 11 février se terminera cette venle mémo- Il jkj

H

rable, la loi ne permettant pas de dépasser la limite d' un mois f  J|
Dura lex, sed lex, ce qui veut dire la loi est dure, mais c'est la loi, il faut la respecter ! I ~ J

I H  

Hâtez-vous, si vous voulez O-Sll -̂Sôifï .AMMWS-MAe consentis sur le stock â liquider. Seront || M
m encore profiter des &%OOI31ui GÎÏQi IH6S abandonnés a n'importe quel prix les m |

I Tissus pour Robes et Confections pour Dames § S
1 S'en débarrasser a¥anî !e 12 février étant le seul but des i 1

1 Rue de Ea Balance 10 Entrée entièrement ire La Chaux-de-Fonds § i

; Pour remp lacer la tourbe malaxée et la tourbe
noire qui font défaut cette année je vous
offre la Briquette «• Eclair ». Produit

similaire deunant beaucoup de flammes

Fr. 39.- les 4 OOO kg.
„ 20.- „ 500 „
„ 4.10 ,, IOO „ ____^

Mon cbantier esl toujours abondamment pourvu en : 2
Briquettes UNIO S, COKES ponr chauffages ceutranx

I ANTHRACITE-HOUILLE
Bois façonné et tout autre combustible

D. GH APPUIS
i TELEPHONE 3-2"7

Cabinet dentaire
James DuBois

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

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

Plombages - Auriflcations - Extractions

H TsToixvean ï Nouveau ! Wê

jÉ»| Teinturerie Modèle — Lavage chimique |li |

H Téléphone 15.10 "'iTrS'ïy- Force électrique li"° l -ve Téléphone IU fM

GRANDE S
BLANCHISSERIE
NEUCHATELOISE 1

S. B O N A R D  & Gie
6, rue du Premier Mars , 6

La Ohaux de Fonds H

\ Spécialité: 375 H

REPASSAGE A NEUF DE
FAUX-COLS et MANCHETTES

Prix unique : si

Faux-cols lOot. 1
Manchettes , la paire 15 ct. |

U Maino ADOLPHE SARRAZIN & C
_S_ ¦__%*_>—tJ_*-3~m.XTZl_l

se recommande pour ses excellents vins fins de Bordeaux et de Bourgogn e
expédié FR *,\GO dans toule la Suisse en fûts de 650. S25. 112 et 75 litres, au
gré de l'acheteur. Prix et conditions de vente excessivement avantageux.

Banquiers en Suisse: Ranhverein Suisse à Bâle. Ueg. 416 445
Ecrire directement à Adolphe SAlUt AZIX & Co.. Bordeaux.

POISSONS iiii lac de Neuchâtel
FERAS

à fv*. 8.50 le demi-kilo
an Magasin de Comestibles Eugène BRANDT, rne
IVeuve 4 (entrée Place du Marché). Téléphone -t i -I7. 3324

*

connaissant parfaitement les langues allemande et française et la sténncrra-
uiiie allemande , H-274-P

trouverait place stable
dans une entreprise électri que du Jura-Bernois. — Adress er offres, détaillée*» ,
avHi *. i n d i c a t i o n  de réfé rences , nrétentions. cornes de certificats , sc*,us cmffr.'s
Il *:' l-I» à H-mwcnxK-i-) A* Vo.**t«*i*, Iterni*. *"Pfl

GRUEN WATCH Co, MADRJETSCii,
I FT-200-U engagerait de suite 2191

<2 bons ACHEVEURS ancre,
il REMONTEUR p. petites pièces.

JL MONTRES au détail , garanties
J__W _\
[S ^ _ Prix très avantageux.
NÊSè' F Arnold Droz. Jaq. -Droz 39

ÎOOO kilos

Miel
garant! pur d'Amérique

qualité supérieure
t vendre avantageusement à la

Droguerie Neuchâteloise
Kuhling & Co

4, Rue du Premier Mars, 4

Poar le* maux de cou. de larynx ,
de gorge et en cas de grippe, prenez
•t donnez surtout à -vos enfants ce
Mméde naturel, miel d'abeilles , excel-
lent pour l'œsophage, pour l'estomac
¦t pour le» intestins. 77

y?v Engelures
J$  ̂Crevasses

^^^Scorchures
m cicatrisent rapidement par l'emploi
dû Baume sicatif de la 669

Pharmacie Monnier
Pawange «lu Centre 4.

En 8 jours
Je Oorrlrlde Bonrquin guérit radi-
calement les cors et les durillons.

En vente seulement : 2107

flrande Pharmacie Bourquin
38, Rue Léopold-Robert, 38

Réputé depuis 20 ans. Le flacon fr. 1.26

Ues

Zwiebacks SCHWAHN
sont reconnus

les meilleurs
' les plus nutritifs
¦ les plus digestifs

le meilleur fortifiant
pour les malades

'Von.te , __.*_i*uLLii*,-_.ts-*'x ,-,&

F. SCHWAHN
—o Rue de la Itnlanoe 10-a o—

':%*** I>eittiers
t

nilhASe Numa Droz 90
E*?UDOi5f Ch.-de-Fonds.



Que 'ques j ournaux de la Suisse française ont
annoncé en décembre dernier la fondation
l'«0euvre»,: association suisse-*romande de l'art
et de l'industrie.

Cette' association, aujourd'hui définitivement
constituée, à pour but de travailler à l'améliora-
tion des produits de l'industrie en relevant le
goût et en développant les industries d'art par
l'enseignement, la propagande, l'encouragement
et l'entremise.

Une association semblable a déj à rendu de
signalés services en Allemagne: ie Werkbund ,
récemment signalé en Suisse allemande, pour-
suit le même but.

Son programme d'action , à la fois précis et
vaste, embrasse toutes les branches d'activité
intéressant l'art et l'industrie.

L'Association comprend des membres actifs
(artistes ét industriels), ainsi que des personnes
en situation de travailler à la réalisation de son
but (magistrats, journalistes, etc.) et des mem-
bres auxiliaires (toutes personnes s'intéressant
à son activité).

En échange d'une cotisation annuelle de 2
francs, les membres auxiliaires j ouiront d'a-
vantages variés tels que: entrée gratuite aux
expositions et conférences organisées par l'As-
sociation, etc. Le nombre des membres actifs
est limité, leur recrutement se fait par appel.

L'organe de l'Association, qui va paraître in-
cessamment, sera l'«Oeuvre», revue d'art éditée
avec le concours du Werkbund et de l'Union
suisse des architectes (ainsi qu 'un bulletin bi-
mensuel). L'Association a été fondée avec le
bienveillant et précieux appui des magistrats
suivants :

Pour lé canton de Vaud : MM. les conseillers
d'Etat Etier, chef du Département des travaux
publics; Chuard , chef du Département de l'ins-
truction publique ; Oyez-Ponnaz, chef du Dé-
partement de l'agriculture et du commerce.
" Pour le canton de Neuchâtel MM. les conseil-

lers d'Etat Quartier-la-Tente et Pettavel.
Pour le canton de Berne : M. le conseiller

d'Etat Locher-,
L'Association est administrée par un conseil

de direction de quinze membres, qui a été cons-
titué comme suit : M. Alphonse Laverrière, ar-
chitecte, Terreaux 10,- Lausanne, président. —
M. L'Eplattenier, peintre et sculpteur , rue de la
Montagne, La Chaux-de-Fonds, vice-président.
M. le Dr Benzinker, homme de lettres, Mont-
bij oustrasse, 29, Berne, secrétaire. — M. Russ-
Yung, industriel, Serrières (Neuchâtel), et M.
Horace de Saussure, artiste peintre, Tue des
Granges 10, Genève, trésoriers.

Membres : MM. Albert Angst, sculpteur , rue
Dancet, Genève. — Auguste Bastard , décora-
teur , rue Carteret 6, Genève. — Maurice Brail-
lard , architecte, rue de l'Arquebuse , 22, Genè-
ve. — Gustave Payot, éditeur , rue de Bourg,
Lausanne Paul Perret ', journali ste, rue du
Petit-Rocher, 10, Lausanne. — Louis Zwahlen,
père, industriel , Las Hirondelles, avenue de
Morges. Lausanne. — J. Bonet, industriel , rue
Numa-Droz , La Chaux-de-Fonds. — Bopp-
Boillot architecte et industriel , La Chaux-de-
Fonds. — Ch. Perregaux, administrateur du
Technicum, Le Locle.

Une place est encore vacante dans le conseil
de direction. Il sera probablement fait appel a
un industriel du Jura bernois.

Un certain nombre de comités spéciaux ont
été constitués pour collaborer à l'exécution des
articles princip aux du programme. Ce pro-
gramme a une portée nationale évidente, le
moyen le olus efficace de lutter contre la con-
currence étrangère, touj ours plus envahissante,
consistant à améliorer les produits de notre in-
dustrie, et par la collaboration des artistes et
des industriels.

„L'ŒUyRE"

SOYONS JEUNES
VARIETES

—o-**

La j eunesse est le plus précieux de tous les
biens, mais comme c'est un don déposé dans
ie berceau de chacun de nous par de bienfai-
santes fées, nous ne nous apercevons de la va-
leur du présent qu 'elles nous ont fait que de
longues années après , lorsque nous l'avons gas-
pillé et irrémédiablement compromis. Nous agis-
sons un peu comme ces enfants prodigues, nés
dans l'opulence , mais qui ne prennent pas la
peine de s'apercevoir de toutes les grâces qu 'ils
doivent à la richesse et qui la regrettent amè-
rement lorsqu 'elle s'est échappée entre leurs
doigts et qu 'ils l'ont totalement dissipée.

A l'âge où la j eunesse nous favorise le plus
abondamment , c'est-à-dire vers la vingtième
année , nous ne prenons pas garde que nous
j ouissons d'instants pleins de félicité et dé-
nués d' amertume .Nous ne songeons pas assez
qu 'un beau moment nous échappe, dont chaque
minute est faite d'une goutte d'essence pré-
cieuse. Nous avons une santé excellente, la fraî-
cheur du visage et du cœur, des apitudes élas-
tiques et nombreuses, la souplesse du corps,
l' esprit suffisamment superficiel pour ne pas
s'appesantir sur les choses , douloureuses ren-
contrées sur la route, et pour être attiré par
tout ce qui charme ,' ce qui séduit , ce qui en-
chante. A vingt ans, nous devrions nous laisser
moliémerit bercer par l'espérance et nous lais-
ser conduire doucement vers l'avenir par la
destinée bienveillante.

^ 
Or, comblés de tous les bienfaits que je viens

d'énumérer , nous trouvons encore le moyen
d'être inquiets et soucieux. Au lieu de vivre al-
lègrement l'heure parfumée qui passe, nous la
brûlons, impatients de connaître le mystère de
l' avenir. Nous ne nous disons pas que l'avenir,
c'est nous qui le préparons, qui le façonnions, et
qu 'il sera à peu près tel que nous l'aurons fait;
non , nous nous imaginons qu 'il sera fécond en
surprises , en hasards invraisemblables et heu-
reux.

Nous ne disons pas que la jeunes se est le
temps des fleurs, que l'avenir c'est le temps des
fruits et nous nous précipitons vers l'époque où
les fruit s seront à leur maturité sans j ouir, en
passant, de l'ordre successif des saisons.

C'est cette impatience de l'avenir qui nous
fait voir tant de fronts ridés à vingt ans et tant
de cœurs flétris de bonne heure.

Or , ce que je vais dire peut paraître para-
doxal , mais si la j eunesse est un bien que nous
possédons tous à un moment donné, elle peut ,
comme tous les biens temporels, par suite d'une
bonne gestion, ne j amais nous manquer. Nous
pouvons garder toujours la fraîcheur d'un cœur
facilement ému par tout ce qu 'il y a de tou-
chant dans les nobles actions et dans les beaux
sentiments, comme . nous pouvons nous tenir
prudemment à l'écart des opérations financières
trop hasardeuses qui nous ruineraient , comme
nous pouvons nous écarter des compromissions
qui nous donneraient des remords, des aven-
tures qui donnent des regrets, des contacts qui
avilissent, des circonstances qui font naître des
inquiétudes. Nous pouvons à tout âge nous mou-
voir dans la clarté et dans la droiture , ne pas
nous laisser aller à l'envie odieuse, aux ambi-
tions effrénées , aux désirs de réaliser des rê-
ves impossibles par tous les moyens possibles.

On rencontre souvent, dans les campagnes,
de beaux vieillards aux cheveux blancs, aux
yeux vifs, au visage paisible, qui portent gail-
lardement un grand nombre d'années, .que l'âge
a couronnés de quelque chose d'auguste et de
vénérable. Ces vieillards sont plus robustes à
quatre-vingts ans que beaucoup de leurs petits-
fils à vingt ans ; ils savent opposer un front
plus impassible aux tempêtes et à l'adversité.
Ils ont la sagesse, mais ils ont aussi l'esprit de
prendre les choses en riant , de plaisanter avec
amabilité et correction en toutes circonstances.
On sent tpi'ils se sont touj ours tenus éloignés
des excès, sauf des excès de douceur, d'indul-
gence et de bienveillance et c'est à cela qu 'Us
doivent d'emporter j us qu 'à la tombe une âme
j eune, comme une fleur qui , dans leurs mains,
ne se serait pas flétrie.

Marguerite DESCHAMPS. '

Les Vérins des Plantes
Le Citronnier

Le citronnier , ori ginaire de l'Inde , a été
transplanté dans l'Asie Mineure , puis en
Gaule par les Phocéens. II est cultivé en grand
dans la région méditerranéenne. C'est un ar-
buste de 3 à 4 mètres de hauteur; à la tige
droite , verdâtre, aux rameaux munis d'épines,
portant des fleurs et des fruits toute l'année.
Les fleur du citronnier sont blanches en de-
dans, violacées en dehors. On réco'te les fruits
du citronnier , appelés citrons ou limons, lors-
que leur épicarpe est devenu jaune. On les
conserve par divers procédé: dans du sab'e
sec, dans de la saumure, ou sur des planches
de peuplier en ayant soin de les recouvrir d'un
bocal ou d'une cloche en verre. Pendant l'hiver ,
il faut les préserver du froid et enlever soigneu-
sement ceux qui se gâtent, pour qu 'ils n'al-
tèrent pas les autres. La limonade commune
s'obtient enpressant le jus d'un citron dans un
d'eau édulcoré avec du sucre. C'est une bois-
son rafraîchissante qui calme la fièvre et mo-
dère la chaleur générale : on peut la donner sans
inconvénients aux malades.

Le suc du citron est antidote des empoi-
sonnements par l'euphorbe. Il a été recom-
mandé avec beaucoup de succès contre les rhu-
mafisn - z articulaires.

Additionné de sel de cuisine et appliqué
en compresses sur la gorge, <on assure1 que le jus
de citron guérit l'angine; appliqué sur le front ,
il guérit les maux de tête nerveux et la mi-
graine.

Salé et employé en lotions répétées, le jus
de citron fait disparaître les tâches du visage,
les lentilles1,, le hâle, donne une blancheur
éblouissante à la peau.

Le jus de cit ron a été vanté pour arrêter le
scorbut dans les premières périodes de cette
affection ';, pour l'altérer avantageusement en-
suite; pour tonifier les ulcères de mauvaise na-
ture , l'angine couenneuse, le croup, les maladies
diphtériques des voies aériennes et certaines
hémorragies passives.

L'huile volatile de I'écorce de citron, distil-
lée, donne une essence fluide , incolore , dont on
se sert pour détacher les étoffes de soie.

On fait avec le zeste du citron un ratafia
tonique et stomachique. La poudre de citron
calciné constitue un. dentif rice qui raffermit
les gencives et qui entretient la blancheur des
dents.

L'infusion de feuilles de citronnier est fé-
brifuge , antispasmodique , calmante; on l'a tou-
jours employée contre les mi graines , les cour-
batures, les frissons fébriles , les faiblesses d es-
tomac, les indigestions , les vomissements, les
palpitations, les diarrhées simples.

__,. 1 : ': '- " mm -  ' ":'" SpnJeâiMi t en qualités supérieures , 4892 en • m
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SI VOUS AVEZ

L' ÉCLAIRAG E AU GAZ I
n 'employez que le

MANCHON PLÀISSETY

I l e  
seul incassable
•tr-9-*i*-—&*i*

SI VOUS VOUS ECLAIREZ

AU PÉTROLE... I
CHANGEZ l j

et faites installer

L'ÉLECTRI CITÉ_ i*
par I

C HARLE S I
BAEH LER 1

1

19, Oanlel-Jeanrlchard , 19

Prix les plus réduits I

Devis gratuits 1

Paiements par
mensualités I

BANQUE FEDERALE' 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) W

Capital et Réserves : FP. 44,150,000.—. 1
__t\ CHAUX-DE-FONDS

Cin-t-iri 1 : Bâle, Berne. Qenève, Lausanne, St-Qall , Vevey et Zurich. S

Cours des Changes, dn 6 Février 1914. M

Nous sommes, sauf variations importantes , acheteurs :
Esc. moins Con. h
o/o à |

cr,n»a ( Chèque 100M J
i mm ( 3mois. Accep.franc. min. Fr. 3000 3V2 100.07-/ 2 S
1 mnriroc S Chèque 2S.19V 1
I Lmm | 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 23.21
1 Jiiiom **-*.**» * Chèque m.i'à'U 1
I Allemagne ¦ 3 mo,s.- Accep. allem. » M. 3000 V/ _ 123.30 ' 1
3 if ^iiû S Chèque 99 . 65 §
1 l,alle ( 3 mois. 4 chiffres. 51/-* 99.65 §
1 noi<ri n-ia i Chèque ¦ 99.S7*J2 1
| WiOTH 

^ 3 mois. Accep. » Fr. 5000 5 99 57*/a i
I k-t t-rAam \ Chèque I 208.75 f
i Amst ™ra , 3 mois. Accep. » Fl. 2000 8 208.75
1 vio-.ni. s Chèque W.M % g
§ V,8BnB \ 3 mois. 4 chiffres. 5. 104 96V4,
§ Uom- Vnr- f  Chèi|U 6 5.17 f i/5
I netf-WK \ Pap ier bancable. 5 5.17J/2 1
g SlliSSe Jusqu'à 3 mois. 4 J f

E Billets de Banque |
I Français . . . .  I G0M-1__ Italiens . . . .  99.SS I
i Allemands . . . 123.08 Américains . . . 5.16 1/* |
î " Russes 265.70 Sovereing sangl . 25.25
I Autrichiens . . 104.86 Pieces de 20 mk * 123-15 1
1 Anglais . . . .  25.177* 1 I

M. 1̂ ®1J1EM
pour le 3| ortohee 1914. à proximité du Square des Crélèu*, un *><*\Hppni *ttM>ieiit moderne, de ti pièces, chambre de bain- ., deuxchambres hautes , mur , '' 'rdiii , lessiverie. servie ** de rnnrieree —S'adres-er à l'Etude Ch.-E. GALLANDRE , nota ire, rue duParc 13 18i-

Excellente occasion d'acheter un

matériel de ïïnssion
À vendre, à des conditions trés avantageuses, un matériel de

transmission utilisé provisoirement et à l'éial de neuf.
Un mutent* électrique tecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableaude mise en marche, complet.
Dtmx pnliepN de renvoi , système Sellers. pour fixer au mur ,40 mm. d 'alésage . Cinq pdier s , pour console , sysiènie Sellers , 30mm. Un j eu de «epi poulies, en uue et deux pièces . Bagues d'anôlel accessoires-divers .
S'adresser à l'Imprimerie Courvoisier, la Ghaux-de-Fonds .

Vlsiîeursipîraers
On cherche deux à trois bons Visiteurs-Lanlerni ers pour gran-

des pièce! Ancre . Places sérieuses et. durable s dan s bon ne Fabrique
de la ville. — Adresser offres, sous chiffres V. A. 1626, au bureau
de l'IMPARTIAL. 1fi*6

est demandée dans grand magasin de
Nouveautés de la localité. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser offres avee ré-
férences et indication de salaire, Case
Postale 10507. 2383

Aide-Technicien
Jeune homme, sérieux , élève d' une Ecole d'Horlogerie ,

avant déjà f»il des stages dans Fabriques d ébauches ou de montres,
et«t demftiKté pour le 1er mai, par la Fabrique d 'Horlogerie
« LA « H A M l» A GIV R » , Louis millier & Co, Bienne. •—
Faire offi es par écrit seulement , en joi gnant références et cop ies dé
certificats . H-226 U 2378

La Beauté des Dents
dépend des soins qu 'elles reçoivent.

Si vous employez la Célèbre Poudre Dentifrice Bourquin
vous leur assure rez une ourfaite conservation et vous min- z en attnx joins ues
dents d'une blancheur éblouissante. Etecominamiée par MM., les Héuecins.

En vente seulement à fr. 1.25 la boîte , à la

Grande Pharmacie Bourquin
39 Rue Léopold-Robert 39

L'Eau Dentifrice Bourquin parfume et purifie l'haleine. — Le fla-
<*.*, . f;* i as • -il 117!

Montres égrenées
petites et grands pièces or. argent,
-métal «t acier. Un lot de montres sys-
tème Ki'skopf acier , 19 ligues, empier-
rées , a fr. t'î.— le carton , est à ven-
dre. — S'adresser rue de la Prome-
na de 14, au 2me étage, à droite. 2329

Reste â vendre
. à prix tr**» avantageux

la Spencers et Gilets vaudois ,
i 5 Châles divers ,
I 6 Fiches blancs et noirs,
j 8 Echarpes,
12 Jupons laine et colon,
,5 Rofa ttes laine pour enfants,

CALEÇONS et CAMISOLES
Corsets — Corsets

j*MT 1>,"ix ''¦*-'s avantageux -~9
C'est

7 RUE DU VERSOIX 7

Pour le 30 Avril :
Quartier des Fabriques — Apparte-

ment de 8 cliamnres, chamure de
bains, cuisine et dépendances. Prix
fr. 50.85 par mois.

Industrie il. appartement an Sme
étage deSchK'iibres , cuisine et dépen-
dances (VM. 43.35, par mois.
Numa-Droz 49. ler étage. Apparte-

ment de 8 'chambres , cuisine et dé-
pendances. Fr. 72ô par année .

Envers 18. Pignon de 2 chambres et
cui*-ine. Pr. 30 par mois.

Envers 18. Sme étage, appartement
ae 8 chambres, cuisine *t dépendan-
ces, chauffage central et jouis-
sance de la lessiverie .

Pour tout de suiit* ou époque à convenir.
Hôtel do-Ville 38. — Pi gnon de deux

chambres. Fr îlo par mois
FrIt7.-Pntii*vol*»i«»r S. Magasin et lo

gement de 1 chambre , cuisine , 3 al-
côves et dépendances. Fr. 41 70 par
mois.

Gra ndes ft. Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et déoemlannes.

Fr. 87.50 par mois.
ffot«*l-de-Vîf!e 3N. Pignon 1 cham-

bre , l cabinet , 1 cuisine et chambre-
haute. Fr. 22 par ùiois.

S'adrefser en l'Etude de MM. René
A* André .tacot-Gi'iUai-m-nl. no- |
taire et avocat , Kue IVeuve S. 2 -08 .
H. 30903 G . |

A louer, pour le 24 Juin 1914 ou
époque à convenir , un beau logemeni
de 5 pièces et dépendances , balcon ,
errasse, eau , gaz et électricité, jar-
din et verger. — S'adressera M, F.
Albert Roulet , rue de Corceiles 5, PE- 1
SEUX. 1725 1



I

toir Général de Vente de
la Montre ROSKOPF (Société I Û
Anonyme Vvo Ch.-Léon Schmid WM

j f Monsieur Gh.-Léon SCHMÎ3 II
î mm La Chaux-de-Fonds, le 6 févri-*;* "Tit W^m

î Madame A. Schmid-Ghatillon et ses enfants, Eené, Henri et

Sa Madame M. Chatillon-Graziano et ses enfants, $s|
IM les familles Schmid , Hofe r, Ryser. Graziano , Chatillon et familles »*H
jSjj alliées , ont la douleur  de faire part , â leurs amis et Eotinaixsanees, psj

i de là perte irréparaule qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ||gj

1 Monsieur Charles-Léon SCHMID ||
mÊ, leur cher époux , père , beau-fils, beau-frère, neveu , cousin et pa- KJJ
HH rent , décédé le 4 février 1914, dans sa trente-neuvième année. PS

JH L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE , à La Chaux- fc'«
Ira de-Fonds. Samedi 7 courant, à l'/i heure après midi , — kM
JM Départ de la Gare. SrtSj
«B Prière de ne pas faire de visites. pa
jUg ITne urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire . îf M '

s|j Le j iréwent nvis tient Heu de lettre de faire-part. î ||,

Dimanche 8 Février 1914, à La Chaux-de-Fonds

HConukSaol
PISTE DE POUILLEREL

Prli deB Places : Fr. 5.—, 8— et t .— H-20787-C 2412

O Employé #
Employé, actif et ênergiqnn , ayant déjà prati qué dans rnsison

'l'horlogerie , esl demandé pour soigner le placement et la rentrée
des commandes. Doit ôtre bon correspondant Français-Anglais , sténo-
dactyogra|ihe. Entrée de suite ou époque à convenir. — Offre»
écriles, avec copies de certificats et indications de prétentions , à
H.-A. 1>i<H«h<*im , Fabrique ..Marvin", 2422 i

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ** CREDiTREF ORM "

¦ *•» 

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

— ' i. iioa». m
RetiNeiKnenKMi r.s verbaux (ira- les faillites, liquidations et bénéfices

luit» et >>useif?u**menin écrits d'inventaire. 955
délivrés .directement par ies bureaux de Adresses. Recouvrements Jq-
d̂ envîron 7(X) 

a,'gBr aU U0'Ubre ri<"«l»e8 et Contentieux. Rela-
Kecouvrements à peu de frais tions avec tous les. P?-78 .du nlonrie' ,

de créances sur ia Suisse et I 'Etran- Prospectus et indications complé-
ger par voii* de somma! ions. mentaires sont adressés franco sur .de-

Rerrésentation des sociétiiires dans mande .

Cabinet ID©n.t*etix"o

ENGÈNE COHN
LA CHAUX-DE-FONDS _ Place de l'Hôtel-de Ville B

Dentiers en tous genres
Extractions, Plombages, Purifica-
tions, Couronnes en or et en porcelaine.

TÉLÉPHONE 13-81 — PRTX MODËRËS 808

Etat-Civil da 5 Février 1914
NAISSANCE

Sandoz, Marcel-Charles , fils de Char-
lés Eugène, typographe, et de Marie-
Lduiae tjée Faivre, Neucâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenond , Charles-Emile, horloger ,

« Perrenoud , Alice, régleuse, tous deux
Neuchâtelois. , ,

DECES
1660. Borel. Jules-Gustave, époux de

Léa; née Gentil. Neuchâtelois, né le 6
janvier 1859. décédé a Fribourg.— 1R61.
Bandflier, Henri-Ami, veuf de Elisa-
beth née Liechti, Bernois, né le 14
avril 1834. —Geiser, Henri-Louis, veuf
de Catherine née Stucki , Bernois, né
le 24 juillet 18,18.
•j____________ ig__________*SÊSBBÊS

VENTE
aux

Encbâreyolunes
Le Samedi 7 Février 1914, dès

'i heures de l'après-midi, rue de la
Charrière 50., en ville, il sera expo-
sé en vente aux enchères publiques
les biens ci-après :

Pupitre sapin , Softs?, perceuse, cln-
tresse et grand balancier.

. La vente se fera au comptant.
3881 Office des Poursuites,

;. .'. . Le Préposé :
fl-30007-C Chs. Dennl.

+ 

0ooiéto <de

û Croix-j|leue
îteti -n de U Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 Février
a 8 heures du soir ,

Réunion de Tempérance
présidée nar , M. le Pasteur Samuel

JUVOI) . avec 'ie concours de
Mlle Fanny DUUOIS .

S357 Le Comité.

Il sera vendu Kameili, sur la Pla-
***e i!ii %li>:*i*lié. devant le Bazar Pa-
risien , de la viande de

Génisse
de Ire 'qualité. 2396

. Prix sans concurrence
GTO« VEAU

Salé.de.Brt^ot^e!16'̂ -
Se i* "( . .wn-ie, E. GRAFF.

Jeune fille
al.'iio dacty lographe, est demandée de
suite dans  Etude Avocat et Solaire de
la localité. — Adresser offres écrites
sons chiffres 11-31 .''OR C, à Haaseii-
«leln & VosMer, Ville. 313,

A r**niett|*e four  époque à conve-
nir un très bon MAGASIN de

«t

A La Chaux-de-Fonds. Affaire excep-
tionnelle. Reprise environ , 4000 fr. au
comptant. Chiffres d'affai re prouvé. —
Ecrire sons chiffres T. C. 2355. an
an burea u de I'IMPARTIAL. k355

COIFFEUR
A loner pour le 30 Avril 1°U ou

avant salon de coiffure très bien
«ltné. clientèle assurée.

S'adresser a M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Léopold-Robert
35. . 1263

Orand Atelier de Maréchal
avec logement de 3 chambres, à louer
le suite ou pour époque à convenir ;
excellente situation sur rue et route
cantonale. Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser à M. H. N. Jacot,
i>*rant , rue Ph.-Henri Matthey 4, à La
Chanx-.da-Fpnds. 1774

Magasin
A Ioner , pour tout de suite ou épo-

que a ' convenir , an centre de la
Ville, des locaux à l'usage de maga-
sin et d'appartement ,

l ' S ' adresser & l'Etude Itené et André
Jacot finillarmod , notaire et HVO -
cat. rue Neuve 3. 28895

Ménage san- enfants
ut demandé pour maison particulière
la femme comme CUISINIÈRE et le
mari comme VALET 0E CHAMBRE et
pour le service de maison. Bons ga-
ges, mais sérieuses références exigées.
— ' Ecrire* Casier postal No 5741,
NrOCHATEL. 2M0

Â louer ou à vendre
anx environs immédiats de la Ville et
tnr u: '<* route cantonale.

Café-Restaurant
avec logetpents, véranda, grande salle.
Jardin d'agrément. — Adresser offres
écrites , s<'UH chiffres L. I* 2096. au¦»n-a*n ds rjbu>AnTi».t,. 2096

U Veuve Joyeuse
partit ion comp lète pour piano

SS Francs
MAGASIN DE MUSIQUE

— 89. KOU». 39 —

Au Salon de Coiffur e

W. W1RZ-RUCH
Place das Victoires - Rne da Grenier 6

Beau Choix, de

Fers à onduler
et 2374

Fers à créoler
A TOUS PRIX

Calendrier parfumé à chaque acheteur

Horloger-
Repasseur

capable, trouverait place statu e à la
Fabrique , rue Numa-Uroz 14.
Ville. H. 20781 G. 2387

Jeuns homme
ou jeuns fille

sachant limer, serait engagé dans une
Fabrique de la place, pour petits tra-
vaux. — S'adr. à Haasenstein & Togler,.
Ville. H. 20780 G. 238^

Atelier d'Horlogerie
à louer, de suite ou époque à conve-
nir, avec outillage, plus un appartement.
Peu de reprise. — S'adressser à Mme
Veuve Aug. Hubert, SÊPEY (Vaud).
¦ __.m*m_mm Demoiselle se recom-
bVS\Wf1Sa mande nour leçon*
de piano, sténographie et français
. S'adr an nurean de I'IMPARTIAI .. 23.12

Achevages. ?& r&
micile ues achevâmes écuappements 9
à IH lignes avec ou sans remontages
de finissages , genres soignés ou bon
courant. Travail garanti sous tous rap-
ports . Discrétion. — OlTres écrites sous
chiffres O. O. 2352, au bureau de
I'I MPAHTIAI .. 2353

In n n p  f l l ln  demande place de suite
UCUUC UUC ou dans la quinzaine pnur
limaces ou perçages. Ï3i4

S'adr. au bureau de I'IMPAUT I AT..

lOllIIP flllû sérieuse, cnerclie (p lace
OOUuC UUC comme aide dans un
ménage. — S'adresser rue Jaquet-Droz
12-a, au Sme étage, à droite. 2392

PoPCAMlD honnête demande à fa ire
rcl ïSUlll lC des lessives et des nettoya-
ges. — S'adresser rue du Parc 12, an
ler étage. 2403

,
Cnnnanfn  Dans un restaurant de I
OClïulllG. camnagne on demande une '
nonne fille travailleuse . Entrée de suite-

S'auresser à M. Paul Joset, Maison
Monsieur. &J3-S

llppnttpiiP M» habile , pour pe-USUUllbUI mes pièces ancre ,
Rânloiio Q plat, connaissant la misellci/iCUdD 6n -narefte, sont deman-
dés à la Fabrique, rue Numa-Droz IS6.

2356

Rfldrnnf ®n ^e'nam*e <*e suite deux
nuo&Uyi. emboîteurs et un acheveur.

S'a ir. chez M. Léon Palkine, termi-
neur , à Fleurier. 2:î54

Pnliccenc O <->n demande une bonne
I UllOiCUùC. polisseuse de cuvettns
op. — Ecrire ' sous initiale* F. M.
•i.'tfifi, au bureau de I'I MPARTIAL. 2:166

Ipiino flllû On demande une jeûne
UCUllC UUC. fllle pour aider dans un
ménage sans enfants. Occasion d'ap-
prendre le français. — S'adreaser Fa-
brique de cadrans A. Rufeuacht , rue
des Terreaux 33. 3391

ft pmnntonP On demande un bon re
UCIUUUlGul . montpur de petites piè-
ces cylindre et un assujettie — S'adr.
rue oe la Paix 85. au ler étage. 2402
ff l l in o  Alla sacuant cuisiner et faire

UCUUC UUC ies travaux d'un peti t
ménage soigné, est demandée. — S'a-
dresser chez Mme Jules Hirnch , rue
du Commerce 15, de midi à 2 heures
ou de 6 i 7 heures dn soir. 2.S95

Elégante jeune fllle ,ae'8? tll .
dée pour essayer les modèles pendant
la durée d'Exuo^ition. — Se présenter
MaiNun SYLVAIN, rue de la Serre
9-his. 239Ï.

i i. .i

HniTlflctinna 8ai;liant traire peut en-
UOIllBbliqilB trer de suite - S'adr.
chez M. Euouard Cattin , La Perrière.

2*113 
Innt ianf îo  couturière trouverait
nppi ClIUC ** place chez Mlles M. et H
Dunois-Sandoz , rue du Tempie-Alle-
man.i 99 H. 15101 C. 2389

Pour cas imprévn , .&iï.upn beau
logement de 3 pièces , corridor éclairé,
bien exuosé au soleil. — S'auresser ru-
Docteur Kern 7, au 2ine étage , a gau-
che l Place-d 'Armes). . 2 .41
D n n n n  A louer, pour le 30 Avril , un
Ucllall, beau logement de 3 chambres,
au soleil , alcôve, cuisine , eau. gaz.
électricité , jardin potager et dépen-
dances. Fr. 25.— nar mois. — S'aures.
ser à M. Edouard" Gerber , Renan.

2'ilO

A Vnn/j po ** lampe à suspension , 1
ICUUl C poussette. ï traîneau d'en-

fant , 1 table ronde, le tout usagé mais
en bon état. — S'adresser le soir
après 7 heures, rue des Granges 14,
au 2°a étage, à gauche. 2849
mmW k vonripo aans •*¦ D*us *""ef
gag-*- A ICUUl C délai et aux plus bas
nrix ; lits , buffets, tailles de cuisine ,
2 lits de ft*r (2 places). 2 tables â cou-
lisses, 2 glaces". 1 régulateur a poids ,
12 chaises, 1 table à double feuillets ,
divans depuis 65 fr., 1 chaise d'enfant ,
2 canapés, 1 lavai>o , 2 réchauds à pé-
trole à 1 et 2 trous. 1 table ronde, *i
tables de nuit ,  le tout très peu usagé
et en bon état. — S'adresser rue d*-
l'Est 22, au 1" étage, à gHuche. [2870

fWacÏATt A vendre 1 lavano, 1 lit à
Ul/bdolUU . 2 personnes, 1 table de
nuit , style Louis XV ; meubles neufs
noyer ciré ; tiès avantageux. Pas de
revendeurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 6?. au rw-de-ehaussée.

Tonr antomaliqne. to^TÎ3i£
cher automatique , en bon état. —
S'adresser à M. J. Bersot , rue de la
Cure 6. 2350

A TOfllirO ¦ boite à musique (6airs)
ICUUl O i grand tour lapidaire

pour les débris , 1 tour de polisseuse
de boîtes. 1 grande glace, 1 lit com-
plet , plusieurs pioctiar .is pour terras-
siers, 1 potagei* à pétrole. 1 banque
dessus marbre, 1 potager à bois, le
tout en bon état et bon marché. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40-a,
au oignon , à droite. ->X liO

Occasion sans pareille ! Beau Mobilier
-3LSO-— fr.

Composé : d'un grand lit Louis XV,
noyer poli (2 places), double face, com-
plet , avec sommier (42 ressorts è
bourrelets), 1 trois coins, 1 matelas
crin tdanc extra . 1 duvet édredon tin.
i oreillers, 1 traversin , 1 lavano noyer
avec beau marbre et belle glace oi-
seautée, 1 table de nuit  noyer , dessus
marore. 6 belles chaises de Vienne
très solides , 1 table carrée noyer poli .
1 divan prima moquette extra (S pla-
ces) 1 régulateur sonnerie cat liéirale
(marche 15 jours) 3 tanleaux paysages
(cadre or), 1 porte-linge noyer p .di ,
Tous ces articles sont garantis neufs ,
de fabrication extra soiguè et cédés au
prix incroyable de

-atso.— fp.
Bien meilleur marché que l' usagé.

— S'adresser au magasin spécial d' ar-
ticles occasions neufs , Salles des
Ventes, rue St-Pierre 14. — Telé-
nhone 16.43. 2:146

On demande à acheter u'rS
de malade. 2343

S'adr. au bureau de I'IMPAI 'T IAL .

•Derniers Avis®
La

9 m 9 9

à base d'ORTIES et de CAMOMILLES
est la meilleure contre la
chute des cheveux et lés

pellicules.
Fr. 1.50 le fhcon

En vente chez M. Wirz-Rncîi ,
— cnitfcnr . — _ 'H_

PivntPIlP 1,ur J ituiîeS uU '"««"•', «'lier-
l J l U t t U I  c/,e d,_ tra vail. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vog ler , Ville.
•Mil  ___i C
Pin l Innt i Q l in  cotmlinsant son métier
UUllIUlUcUl à fnud chercha place de
suite. — S'adresser à M. dh -il. Fnh-
rer. rue Léonold Robert Î'-**J. "2407

f f imni iï  *^e l'aorifHltoti. — Jeune
UULUIIU5 homme. 23 ans , au courant
ie la sortie et rentrée , cnerclis piac*

stuhle pour le ler mars ; exempt du
servive militaire et excellents crtifieats
à dispositi m. Pré tentions modestes.

Ecrire sous eniffres J- M. 2404, au
bureau de I'I MPARTIAL . "ii04

A la même adresse , jeune fiUe très
au coûtant de la couture cherciie pince
de suite dans magasin ou atelier.
lûlino h i immû oe toute moralité , par

UCUUe UUlllhlO iant ies deux langues
et ayant travaillé dans grande maison
de la ville , cherche place comme aide-
mayasinier ou emp loi quelconque.

S'adresser rue de la Serre 7 bis. au
3me étage. 2:197

A n n n p n tj p  On demande , pour tou t
any iCllWC. oe suite, une jeune fiile
pour aoprendre une partie de l'horlo-
gerie. Rètriuution immédiate. 2409

S'adr. au nureau de l' iMetKTiAL.

Rmai l lp l lC Q Oi demaude de su it ^
ullIulllCUoC. une bonne ouvrière
émailleuse sur fonds , connaissant bien
la partie.— S'adresser a l'Atelier d'é
rnaillaues Adol phe démon , rue du Pre-
mier-Msirs 4. 2'<0*i

Hnmm p avec trois enfants , cu**ri*he
nUUllllu pour le 1er mars , une par
sonne a**éé de 40 à 45 ans, forte et de
confiance, pour faire son ménage. —
S'auresser par lettres , sous i m lïale*?
K. Z , Poste restante Eplatures (B< n e
Fontaine). 241 i

On H pmnnii a un J euni; homme uesi-
Ull UCliiailUC rant apprendre la nié
cani qne dentaire. — Ecrire sons chiffre*
II. *itiîît> C, à Haasenbteiu «Se Vouler
Ville. 23S»
jWnrji çtp O ^->H "S bon magasin de ia
UlUUlolCû. localité on demande un-
seconde ouvrière mouiste et une iin-
prenlie. 2H4ô

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL

TUnnltantiq On demande quelques
UuuUllCUIù.  décotleurs-acheveurs el
remonteurs de finissages pour petite
pièce cylindre. — S'adresser rue Da-
niel-Jeanrichard 41.au 1" ëtayre. [9i"}4
tmmmBma ***aammm WÊàmamtmmt ****mmmm i i i i  ¦*¦
AppartenieDl. avriï, dans maison
d'ordre , un appartement de 4 piéces
au soleil , cuisine et dépendances. Les-
siverie , eau , gaz. concierge, et Tram
vis-à-vis. Prix avantageux. 2414

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
U n r f a c î n  A louer , pour le 3(1 avril
tUttgaMIl. prochain . rue Léopold-Ro-
bert 142, un ma«a.-in avec logement ,
pour n 'importe quel commerce. 28Si

S'adresser à il. Liecuti-Barth rue
f.éonol i Ro bert 144. H *2iI77H O

C'ISmhPP A louer ae suite , prés de
Malllul C. i a Gare , chambre meublée

à M msieur travaillant deh .rs. — S'a-
uresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. jMOC

fhamh pp A '" er une chamnre mea*
Ul la l l lUIC.  biij - . à monsieur honnête ,
stable et t ravai l lant  dehors. — S'aor,
rue du Parc o3, au 2mu élage, à gauche.

flll f imhPP ** *naer * de suite ou pour
UllulUUI C. époque à convenir , une
chambre meublée , a personne solvable
et d>- toute moralité. — S'adresser rue
du Premier-Mers 12, au rez-de-chaus-
sée. 2369
f .hamhpû  et peuxiou. — On cherene
UllalllUI C nour deux jeunes garçons
allemands de 13 et 14 ans, chambre
avec pension.

Ecrire sous chiffres E. A. 2379. au
hnr "aii de I'I MP *.RTI*.I.. 2379
A a p n r t n  *Jn deiuauoe a louer un «a-uai ttge. rasj6 geai p0ur automobile ,
situé uans le quartier de l'Abeille.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
2418

On demande à échanger ™S
(3 trous) contre 1 à 3 trous. — S'aur.
à M. E. Joly. ruelle des Buissons 11.
an I" étace . "240,8

Â Vpn fl'pp 'out *''aK"icoiiipletue nier-
ï CUUl C riste ; le tour en acier , der-

nier système. — S'adr. à Mme Renfer ,
rue des Marronniers 23, St-Imler.

-3419

Â V P n H f O  3 oell es Orehis , mire race
ICUUl C Ox-Ford , âgées de 10 mois.

Plus , un phonographe, avec 90 cylin-
dres , peu usaué. — S'adresser ciiez M.
Paul von Allmen, rue Winkelried 89.

2416
A y p n H n p  une belle grande malle
tt. I C I I U I C  neuve, avec deux cadenas
et une serrure. 2il4H

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Ppp rfn depuis la rue Numa-Droz ,
I C I U U , par la rue Léopold-Rohert.
à la Gare, ou dans le train de Bienne-
''.haux-de-Fonns ou vice-versa , une
boucle d'oreill "S , en diamant. — La
rapporter , contre IIOWIÎ récompen-
se, au bureaude 1'I MP .VRT IAI .. 2:163
F r f n p P  une lui*e «Davos ». — Prière
lJ6a' c à la personne , qui en a nris
soin , de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Promenade 5, à d roi-
te. '2378

Pprdll J en '** une bourse renfermant
I ClUUf.. . 48. sur le Perron de la grande
Gare, — La remettre , contre bonne ré-
compense , au Magasin, rue de ia Bou-
cherie 2. 2405

PpPflll <*eP u *s *a Chaux-d'Abel en
ICI UU , ville, une saroche en soie
noire , contenant quelque argent et des
clefs . — Prière a la personne qui l'a
trouvée de la ranporter. contre récom-
oense, rue du Doubs 151, au rez-de-
c.liaus^ée. à gauche . 25)31

Ppfdll ",ln a"cae * "ne fourrure d' en-
I C I UU fant en mongolio blanche. —
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue de la Serre 57c, au 2me
étage. 2270

EdflPM *->ellx chiens d'arrêt . Pointer ,
gai Cu. brun et blanc , se sont égarés .
Aviser M. P. Faivie , rue Ph.-Henri-

V[athey 21. 2258

Pppdll uePuis la ¦''¦' ¦' Numa-Droz a
I C I U U , ja, Ooix-B ue, une pelisse
cravate blanche à mouches noires. —
I.a rapporter , contre récoinoense, chez
M. Guyot , rue Numa-Droz 127, au2me
étage , à gauche. 2175

Pppdll •W'imucfte.'fn se iugeant en
I C I U U  descendant la Vue-des-Al pes,
un petit chap eau de dame , noir et
blanc. — Le rapport er contre récom-
pense, rue au Parc 69, au ler étage , à
droite. v2*>5
Pppdll Dimancne , en descendant la
I C I UU route de Bel Air , un natin. —
f,e rapporter , contre récompense, rue
le Bel^Air 8, au rez-de-chaussée, à

d roite. 2*>46

U norcntino 1"* a t""is soin <*'un
pcl ùUUUC paranluie à la Gare,

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

I HdP **'ea Pel'souiies pouvant donuer
L1U5C. des renseignements sur une
luge de Davos marquée G. G. G., prisé
au fourgon du train rie Neucnàtel arri-
vant ici à 5 heures 530 dimanche soir ,
sont priées de s'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 30, au rez-de-chaussèe.

2153

Cercueils
TachypHages

autorisés par ie Conseil Fédéral.

Prix très aranfageux.
Tous les cercueils sont capitonnés.

Fabrique et Magasin aiec
un grandi choix prêts à

livrer.
Rue Fritz Courvoisier. 66 et 69 a

S. A. LE TACHYPH AG:.
Téléohone 4.34. SWl-îB

Monsieur limite Ch<>lt ':*t-t»a*ni>J
et familles remercient sincèrement ies|
personnes qui leur on* témoigné rie la
sympathie pendant ces graudd jou rs
d'épr *»uve traversés. 2326
¦¦¦¦hJB Bnnn Ba

Monsieur et Madame Uuurcue Ja-
cot. leurs enfants et leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné une
si grande svmnathie pendant les jours
d'épreuve qu 'ils viennent de traverser ,
particulièrement ia Musique « I.a Ly.
re ¦> et les ouvriers de la Fabrinue
a Election ». 23(15

dépose en uaix !
Monsieur et Madame Emile Bande-

lier-Godat et leurs enfants , "Will y et
May,  Monsieuret M™ « VitalGnntil-Ban-
delfe r et leur tiile . Elisaoeth . Made-
moiselle Marie Bandelier , font part â
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Ami BANDELIER ,
que Dieu a rappelé à Lui . uans sa
80tne année, après une longue et péni-
ule maladie.

¦La Ghaux-de-Fonds . le 5 Févr. "1314.
L'ensevelissement aura l ieu SANT S

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

Domicile mortuaire , rue St-Pierre 6.
Suivant  le désir au défunt , prière ae

ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. **V-i

Venez et plairions nns droits dit
VEternel, quand vas p4ch*~ xau t
comme le cramoisi , ils tr evu -udront
blancs comme la neir/ c s 'ils sont
rouges comme la pour/ ire ils de-
viendront blancs comme la nei ge.

Esnic I . ». JH .
Veiller et priez enr vous ne sa.

vee j ias à quel heure votre Maître
tiendra .

Les enfants et pe lits-enfants font part
à leurs par ants , amis et connaKs-a.n vs,
du décès de leur cher père et gmuii-
père,

Monsieur Henri-louis GEISER
survenu uans sa 77me antte» , après
une longue et douloureus *! maladie.

La Ghaux-de-Fonds . le 5 Fév. l ' K i .
L'enterrement, sans suUe. aur ;i ii'Mi

Samedi 7 cou rant, a 1 a. anrès-midi .
Domicile mortuaire:  Hôpital .

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. *t.\) ~>

v—_WZ____K___W____1___W_&__V_ t1_.- *
Pour obtenir promptement des H

Lettres de faire-part deuil , gj
de fiançailles et de mariage, j S
s'adresser PLACB DD MARCH é 1, à B

l'imprim-irie A. COURVOISIER |
qui se charge également d'exéca- H
ter avec célérité tous les travaux H
concernant le commerce et l'indus- H
trie. Tra vaux en coulent**" S
Oartes de Deuil.Oartes de visite S


