
LES JOIES DE LÀ BOUT Ë
UA VIE DROLE

La scène représente une route départementale
flanquée d'une auberge, à soixante kilomètres
de Paris. Sur le bord de la route stationne
une auto dont les propriétaires — un Mon-
sieur et une Dame — sont en train de se ra-
fraî chir à la dite auberge.

Justement ils ont fini et regagnent leur voiture,
mais au moment d'y prendre place, la Dame
aperçoit, sur le sol, un petit obj et brillant
La Dame. — Tiens, un écrou !
Le Monsieur (examinant l'objet à son tour.) —

Oui, c'est bien un écrou. (Soudain soucieux.)
Sapristi de sapristi , ça c'est embêtant.

La Dame. — Qu'est-ce qui est embêtant ?...
l'écrou. Mais non, mon ami, au contraire, mets-
le dans ta poche, ça peut touj ours servir.

Le Monsieur (haussant les épaul es) . — Ah !
tu as vite fait d'arranger les choses, toi ! Est-
ce qu 'on sait d'où il vient, cet écrou !

La Dame. — Eh bien !... Il n'est pas venimeux,
j e pense!... C'est quelque auto qui l'aura perdu
en passant..

Le Monsieur (sarcastiqae) . — Vraiment ?...
Et si c'est nous qui l'avons perdu ?... (II ramas-
se l'écrou, le palpe, le f laire, p our un p eu il le
goûterait.) Justement il est encore chaud !... Et
il sent encore l'huile de ricin !... C'est bien à
nous, pas d'erreur ! Eh bien, nous voilà frais ....

La Dame (candide) . — Pourquoi sommes-
nous frais ?

Le Monsieur (exaspéré). — Pourquoi t...
Pourquoi !... Mais, malheureuse, cet écrou, qui
est tombé de notre voiture, provient peut-être
d'un organe très important. Il n'en faut pas da-
vantage pour nous casser la figure !...

La Dame (saisie) . — Oh ! un petit écrou de
rien du tout, comme celui-là ?

Le Monsieur. — Parfaitement : petites cau-
ses, grands effets. Un malheureux grain de sa-
ble dans les organes de Cromwell suffit bien
j adis à changer la face du monde, alors, un
écrou, tu penses .... (Dévisageant l'écrou). D'où
viens-tu, toi ? De la direction ? Du changement
de vitesse ? Du différentiel ? (Décidé.) Oh ! j e
trouverai ! (Fo urgonnant rageusement dans le
c of f r e  aux outils.) Où est passé mon bleu ?

Madame. — Quel bleu ?
Monsieur. — Mon vêtement bleu pour les ré-

parations.
Madame. — Ah oui ! Eh bien, je l'ai mis de

côté, pour le blanchissage.
Monsieur (les bras au ciel) . — Voua !... Elle a

fait blanchir mon bleu, à présent ! Décidément,
les femmes ne comprendron t j amais rien à la
mécanique ! (Il s'en va cacher son mécontente-
ment dans le capot , à l 'intérieur duquel on l'en-
tend f ourrager à tort et à travers. Après de
longues minutes.) Zut ! ce n'est pas là-dedans.
Si encore on pouvait trouver une fosse
à réparations dans ce sale patelin. (Appelant.)
Garçon !...

Le Garçon d'auberge (accourant). — Mon-
sieur voudrait ?...

Le Monsieur. — Avez-vous une fosse à répa-
rations ?

Le Garçon (étonné) . — Une ?...
Le Monsieur. — Une fosse.
Le Garçon (jovial) . — Monsieur, nous n'a-

vons point ça ici. Mais si monsieur veut pous-
ser j usqu'au cimetière...

Le Monsieur (furieux) . — Idiot !
Au plus fort de sa colère, i! se couche sur le

dos sous le châssis de sa voiture. Cela se pro-
longe; le j our baisse ; la dame, lasse d'at-
tendre, s'est endormie dans son « baquet ».
Enfin une exclamation triomphante la réveille.
Le Monsieur. — Ah ! j'ai trouvé !

trouvé !
La Dame (se f rottant les y eux) . — Ou'est-ce

que tu as trouvé ?
Le Monsieur (joy eux) . — J'ai eu du mal, il

m'a fallu démonter et remonter chaque pièce
une à une, mais j'ai trouvé... C'était un écrou
du porte-lanterne.

La Dame. — Alors, rien ne nous empêche plus
de partir, maintenant ?

Le Monsieur. — Rien, et tu vas voir comment
on rattrape le temps perdu. (Déj à sa main a
taisi la manivelle de mise en marche, quand
il s'arrête, horriblement pâle.) — Ah ! zut !

La Dame. — Qu 'est-ce qu 'il y a encore ?
Le Monsieur (déf aillant) . — Tout est à re-

commencer !... Tu vois ça? (Il montre un p etit
ias d'obj ets qu'il vient de recueillir à ses pieds.)
Eh bien , c'est une douzaine d'écrous que j' ai en
trop , maintenant !... Et du diable si je sais d'où
ils viennent !...
Quelques minutes plus tard , la nuit étant tout à

iait tombée, le calme des champs n 'est plus
troublé que par le bruit vraiment singulier
d'une 16 HP, remorquée par un bœuf et pous-
sée par un Monsieur et une Dame en tenue de
tourisme.

L'élite ies sauteurs en ski
LA CHAUX-DE-FONDS

sera demain à PeuâMar©!

Il existe actuellement en Suisse cinq ou six
pistes de saut, connues et appréciées des
skieurs. Ce sont la piste du Julier à St-Moritz ,
la Bolgenschanz à Davos, la Selfranga à Klos-
ters, la piste de la Bernina à Pontresina , la piste
de Grindelwald, celle de Pouillerel à La Chaux-
de-Fonds.

Sauf la Bolgenschanz et la Selfranga, qui sont
construites sur des plans semblables, toutes ces
pistes diffèrent entre elles, ont des qualités et
des défauts particuliers. Les emplacements de
Davos et de Klosters offrent au sauteur le ter-
rain le plus propice aux longs sauts, l'élan à
Davos est moins rapide mais plus long. C'est
à Davos qu 'ont été accomplis tous les records
mondiaux : 45 mètres en 1911 par Harald Smith ,
48 mètres en 1913 par Knudsen. Les derniers
concours permettent de croire que ces lon-
gueurs seront dépassées bientôt à Klosters.

Harald Smith y fit dernièrement un saut de
48 mètres, malheureusement tombé, grâce à l'é-
tat de la neige trop molle; Parodi , pour la mê-
me raison, fit une chute après avoir sauté 50
mètres. Le saut réussi le plus long fut fait à
Klosters, par le même Parodi , qui cette année
se place au tout premier rang des sauteurs suis-
ses.

Quant aux sauts de 40 mètres, ils sont fré-
quents sur l' une ou l'autre de ces pistes. Cepen-
dant , la longueur d'un saut ne prouve pas à elle
seule la valeur d'un skieur, et il est plus facile
en effet de dépasser 40 mètres à Klosters ou à
Davos que de franchir 33 ou 35 mètres à St-Mo-
ritz ou à Pontresina.

Simonsen détient avec 36 mètres le record
du saut sur le Julier; Schanz et Harald Smith ,
avec 39 mètres, lors des courses nationales, ce-
lui de la Bernina.

La piste d'élan du tremplin de St-Moritz
courte et très rapide , exige du sauteur une
promptitude de j ugement remarquable , tandis
que la piste d'arrivée de Pontresina n'est pas
tout à fait assez raide; le sauteur en retombant
y ressent un choc violent.

Grindelwald , depuis les courses nationales
de 1910, a modifié son tremplin; c'était j adis

l' un des plus rapides et des plus difficiles , un
élan presqu 'à pic et une descente passant sans
transition douce au plat.

Le tremplin de Pouillerel a deux particulari-
tés : l'arrivée qui s'effectue en remontant et qui
moins biVsue serait unie merveille, la piste
d'élan assez faible, mais qui permet de distin-
guer à première vue le sauteur exercé d'un sau-
teur amateur inexpérimenté. Seul , en effet, un
skieur émérite réussira à franchi r le plat qui
suit le tremplin et à accomplir des sauts de
plus de 25 mètres. Il est mathématiquement pos-
sible de sauter 40 mètres à Pouillerel. Cette
performance cependant n'a pas encore été at-
teinte.

En tout cas, dimanche prochain , les sauts de
25 à 35 mètres seront nombreux , car l'élite des
sauteurs suisses s'est donné rendez-vous chez
nous. Bien peu de concours , en effet , on réuni
vne pareille phalange de skieurs : Simonsen,
deux fois champion suisse; Parodi , dont on a
lu plus haut les prouesses ; Geromini , classé
aux courses nationales premier à la course de
fond et premier au saut et qu'on cite avec plai-
sir comme futur champion ; Bachtold , Pice-
noni , Facchini, Maurer , déj à connus à La
Chaux-de-Fonds et dont la nouvelle visite mon-
tre quel souvenir ils en ont conservé.

Rappelons au public que le concours du di-
manche matin est un spectacle gratuit et que le
traj et aura pour point de départ le sommet de
Pouillerel. Pour assister au saut, chaque spec-
tateur devra porter visiblement la contre-
marque vendue aux postes financiers. On ne
pourra obtenir de places à 2 francs et 5 francs
qu 'aux contrôles placés à la sortie du Bois du
Petit Château et ù la croisée de la rue de la
Montagne et du sentier de Pouillerel.

Enfin , pour éviter les abus et faciliter l'or-
ganisation du concours, le Conseil communal
a donné l' autorisation au Ski-Club de canceller
les voies d'accès à Pouillerel de midi à 4 heures.

Le public fera bien de se rendre assez tôt à
Pouillerel pour y visiter les emplacements et la
construction du tremplin et pouvoir de cette
façon apprécier toutes les qualités qu 'on exige
d' un sauteur.

Soit dit en passant , la quantité de neige se
trouvant sur les pistes est plus que suffisante
et permettra aux concurrents de se faire .va-
loir dans de bonnes conditions.
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2_.es horlogers et les mécaniciens
ont exécuté des choses

extraordinaires

Occupons-nous auj ourd'hui d'une partie rde
notre exposition pour laquelle deux tables
spéciales ont été réservées. Les véritables
merveilles qui les recouvrent méritent à coup
sûr qu 'on s'étende un peu longuement à leuc
suj et Profanes et connaisseurs qui ont eu jus-
qu 'ici le plaisir de les contempler n'ont pas
ménagé leurs expressions admiratives. Il y a
du reste de quoi et ceux qui veulent que no- .
tre génération d'horlogers - mécaniciens ne
sait plus produire de chef-d'œuvres trouvent
là un démenti formel .

Commençons par les établis d'horlogers en
miniature, au nombre de cinq, et dont un cou-
vre à peine la paume de la main. Malgré ses
dimensions extra-réduites. un horloger-rhabil-
leur trouverait sur cet établi l'ensemble des
outils et fournitures nécessaires à son travail,
le tout naturellement dans les proportions de
l'établi. Les limes, marteaux, cabrons, équa-
rissoires, pinces diverses, tour à pivoter, bu-
rette, couteaux, micros, enfin tout ce que le
métier exige, si petit que chaque outil ne peut
être saisi qu 'à l'aide des brucelles, examinés
à la loupe, les manches de bois et les parties
métalliques révèlent une minutie extraordi-
naire dans l'exécution, un fini absolument
étonnant.

Voici des burins-fixe, si petits qu 'on n'ose à
peine les prendre entre les doigts. Tout y fi-
gure avec une précision merveilleuse. Cuivre
j aune et acier ont leur surface polie et aucun
coup de lime malencontreux n'est perceptible.
De dimensions un peu plus grandes mais tou-
j ours où ie souci de la bienfacture a prévalu ,
on remarque un atelier de mécanicien avec
tours et forge marchant à la transmission, un
intérieur de monteurs de boîtes du bon vieux
temps -ivec balanciers, laminoirs plats et à co-
ches, mucuines à tourner , fours à fondre , etc.

SouS une cloche d? verre les régleuses au-
ront l'occasion d'admirer une petite machine
à régler liliputienne tellement, qu 'elles pour-
raient se la faire monter en broche. Avec cela
toutes les fournitures nécessaires au réglage
des montres , à la même échelle.

L'étau à lui seul compte une bonne demi-
douzaine de réductions rivalisant de finesse
et d'exactitude.

Et ceci donc ! Encore une pure merveille :
Un atelier d'horloger-mécanicien au complet
avec outilage moderne et perfectionné , le tout
actionné par un moteur électrique, les établis
éclairés également à l'électricité. Son auteur
a poussé le souci de la réalité jusqu'à y adj oin-
dre le bureau du patron , avec pupitre ,, presse
à copier, casier à lettres. L'ensemble tient à
peine une surface de 20 centimètres carrés :
l'exécution est celle d'un artiste consommé
et son travail représente des mois de labeur
ininterrompu.

La pendulerie et l'horlogerie sont encore re-
présentées par de nombreux spécimens dans
lesquels l'originalité ne fait nullement défaut.
Ainsi , un horloger d'un canton allemand a
réussi à monter un mouvement de montre
12 Va lignes, cylindre, à l'intérieur d' une bon-
teille d'encre de deux sous dont le col n'a
guère plus d'un demi-centimètre de diamètre.

Un ouvrier sur ébauches présente une pe-
tite horloge à la mémoire de Cobioni et Bip-
pert. Le cabinet est surmonté d'une obélisque
aux côtés duquel sont disposés deux pierres
tombales, le tout entouré d'une grille. L'obé-
lisque marque l'heure au moyen d'un petit aé-
roplane grimpant le long de la colonne. A
l'heure où l'accident est survenu, l'appareil
tombe. L'ensemble est parfaitement propor-
tionné et équilibré et le détail est exécuté
avec le plus grand soin.

Dans un autre ordre d'idées, citons des
bobsleighs en réduction , une luge dirigeable
entièrement métallique, d'un fini parfait , l'orai-
son dominicale gravée sur une plaque à décal-
quer , une ancienne machine à tisser, locomo-
tive à vapeur , canot-moteur , une ferme au
complet et bétai l contenus dans un litre blanc,
des breloques et haches faites avec des pièces
de monnaie , le facteur des messageries avec sa
charrette pleine de minuscules paquets et cais-
ses timbrées et estampillées et combien d'au-
tres choses intéressantes qu 'on regrette de ne
pouvoir citer tant la liste en serait longue.

On ne peut que féliciter les amateurs de tra-
vaux si délicats. La p lup art savaient par
avance qu 'ils ne pouvaient compter recevoir
en retour une récompense équivalente à leurs
efforts. Malgré cela, ils se sont mis crânement
à l'ouvrage. Mais ils nous donnent la preuve
que nos horlogers, nos mécaniciens, comptent
des maîtres d'un talent au moins égal à ceux
des plus illustres de leurs devanciers.
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Le nouveau chasse-neïqe rotatif de la Compagnie
du chemin de fer Be» ne-Lcetscaberg-Simplon

La Compagnie de chemin de fer Bernfe-
Lcc-scuoerg-Simplon nous a fait n.arvenir avec
obligeance une excellente photographie et dès
renseignements intéressants sur le nouveau
chasse-neige rotatif dont elle vient de faire
l'acquisition.

La longueur totale du chasse-neige est de 18
mètres sur les tampons. Son poids total, en
charge, est de 62 tonnes. On voit que ce n'est
pas un « triangle » ordinaire.

Le tender, vide, pèse 16 tonnes. Chargé, 3S
tonnes. Il a une capacité de 7,000 kilos de
charbon et de 12 mètres cubes d'eau.

La roue du chasse-neige a un diamètre de
3 mètres et tourne en déplaçant un tel volume
d'air que la neige est proj etée sur les deux

côtés de la voie à une distance suffisante pour
éviter tout enlèvement à la pelle. La force de
la maciui-e qui là., mouvoir ce ventilateur
géant est de 800 chevaux-vapeur. La suriace
de chauffe totale de la chaudière est de 116
mètres carrés.

On voit par ces quelques chiffres que la
Compagnie du Lœtschberg ne recule devant
aucun sacrifice pour s'assurer les éléments
le-, plus modernes et les p!ès perfectionnés
d'exploitation. La ligue magnifiqu e — une des
plus belles du monde — dont elle a doté no-
tre pays restera ainsi comm.e un des exem-
ples les plus frappants de ce que l'énergie et
la science humaine peuvent réaliser.
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» Quelques oiseaux nocturnes s'agitèrent sans
chercher à fuire. La tornade les épouvantait
plus que la clarté.

» Mais ce qui m'intéressa prodigieusement, ce
fut la paroi de la grotte, lissée, polie, par le pas:
sage évident de matières solides mélangées à
de l'eau. Cela ressemblait à un couloir ovoïde
de cinq à six mètres au plus grand diamètre, fo-
ré dans de l'ardoise très dure, et servait, à n'en
pas douter , de canal de déversement à une
masse liquide retenue de l'autre côté de la fa-
laise.¦» Tu penses si cela m'intéressait !

» La bougie d'une main, mon revolver de
l'autre , je m'engageai dans ce couloir mysté-
rieux. Le sol en pente légère retenait dans quel-
ques affouillements du rocher des amas de cet-
te argile à paillettes d'or qui recouvre au loin
toute la plaine.

» Cent pas environ et il fut évident que j'al-
lais atteindre l'extrémité du tunnel. Le souffle
de la tempête extérieure parvenait j usqu'à moi.
A un dernier tournant , ma bougie s'éteignit

» Inutile d'essayer de la rallumer. Alors, j e
m'avance précautionneusement en tâtant des
mains la paroi du rocher. Tout à coup, j e m'ar-
rête en frémissant. Ma main vient de glisser
dans le vide. Et, sans le voir, par cette sorte de
divination qui émane de l'instinct animal , j e
sens qu 'un abîme s'ouvre sous mes pieds.

» Un éblouissement. Les ténèbres extérieu-

res se déchirent et le feu du ciel frappe tout à
côté de moi. Je suis enveloppé dans l'eiiluve
électrique et j e demeure suffoqué, inerte, aba-
sourdi.

» A la clarté fulgurante de la foudre , j e dé-
couvre un vaste cirque presque exactement
circulaire et j e frémis à la vision de sa profon-
deur : quatre-vingts mètres, peut-être cent !...

— C'est, en effet , dit Amaury, pour forcer
l'explorateur, visiblement épuisé, à prendre
quelques instants de repos, une sensation désa-
gréable qui peut engendrer le vertige. Je me
souviens que dans les Alpes....

Mais Cassel ne lui permit pas de couper son
récit. Malgré son épuisement, la sécheresse de
sa gorge qu 'il ne parvenait pas à atténuer en
buvant de l'eau.à même la carafe, il continua :

— Laisse... J'ai hâte... Je voudrais tout de
suite tout te dire... Ce sera tellement difficile
quand tu seras là-bas... Car tu voudras y aller..
Je te connais....

» La tornade dura peu. Le coup de tonnerre
qui m'avait montré l'abîme fut le dernier. Les
nuages noirs se déchirèrent et par loques traî-
nantes s'enfuirent vers l'Orient. Le ciel se dé-
gagea et le soleil reparut.

» Ce qui frappa mon regard tout de suite, ce
fut le sillon large et profond tracé par la fou-
dre en face de moi, depuis le faîte de la murail-
le rocheuse j usqu'au centre de l'immense cuve
asséchée dont le fond m'apparaissait couvert
d'une boue d'argile brune. Le fluide électrique,
comme une charrue gigantesque, avait éventrô
cette boue agglutinée, et dans la raie béante,
sais-tu ce que je vis, de Clamont ?... Sais-tu ?..

Sans attendre la réponse, il s'écria d'une voix
qui s'éraillait : .

— Le rayonnement jaune de la poudre d or !
De la poudre d'or précipitée au fond de cette
cuve géante en masses profondes !... Des mil-
liards et des milliards !....

— C'est merveilleux ! fit Amaury effrayé de
l'exaltation de Cassel.

— Logique !.... Simple !... Admirablement na-
turel !... Ce cirque creusé dans la roche schis-
teuse qui se désagrège lentement au contact
des eaux, qui s'use par le frottement violent de
morceaux de quartz plus durs, c'est l'usine, l'u-
sine grandiose, sublime, dont j e te parlais. Je
l'avais là sous mes pieds, avec ses réserves
monstrueuses, ses monceaux d'or accumulés
depuis cent mille ans !... Comprends-tti ? Com-
prends-tu....

— Oui ! Sans doute ! Le phénomène s'ex-
plique. C'est en plus grand ce qui s'est passé
au débouché des glaciers dans les Alpes : un
bloc de roche dure tournant sur un fond plus
tendre et creusant ce qu 'on appelle « Marmite
des Géants ! » Tous les touristes en ont vu.

— Oui., c'est cela même... Mais avec des for-
ces bien plus puissantes et plus furieuses.

» Au commencement des siècles, un léger af-
fouiliement de la roche amollie au confluent de
plusieurs cours d'eau....

— Des blocs aurifères très durs amenés par
les torrents à l'époque des pluies....

— Oui se heurtent, tournoient déchirent les
bords les plus tendres de la dépression et les
creusent un peu plus....

— Qui se brisent et s'émiettent en même
temps....

— Qui déposent au fond de la cavité le mé-
tal lourd , tandis que la gangue plus légère est
entraînée par les eaux...

— Exact, fatal !.... Mathématique ! La nature
avait créé de toutes pièces, agrandi , perfection-
né chaque année, l'usine admirable qui broyait
pendant cinq mois de l'année le minerai d'or
arraché au flanc des montagnes, le lavait à
grande eau et le précipitait dans sa profon-
deur !.... Miraculeux , n'est-ce pas ?... Et j'avais

trouvé cela ! Et ce secret, ce prodige était à
moi !....

— Mais alors ?.... interrogea avidement
Amaury de Clamont convaincu de l'existence
réelle du placer par suite de toutes les possibi-
lités scientifiques qu 'ils venaient d'énumérer
tour à tour.

— Alors !... Il fallait pouvoir descendre au
fond de l'abîme pour y puiser l'or et le remon-
ter jusqu 'au sol. Des cordes et des poulies
étaient nécessaires. Je ne disposais pas à mon
campement de pareils moyens. Un voyage à la
côte était nécessaire. Hélas ! la saison des
pluies approchait. Je ne pouvais être de retour
avant l'inondation de toutes les parties basses
de la contrée. C'était d'avril à juillet , quatre
mois d'attente, d'inaction forcée 

La mort dans l'âme, je m'arrachai à la vi-
sion qui , à la longue, m'eût hypnotisé et par la
voie du déversement souterrain que les eaux
s'étaient créé au bout de longs siècles — en
profitant sans doute d'une fissure du micaschis-
te — je revins au bébouché du ravin.

» La tornade avait sévi avec une violence
inouïe. Toute la région était ravagée. De grands
palmiers tordus, rompus ou à demi-couchés,
laissaient traîner leurs couronnes de feuillage
sur le sol ; toutes les grandes herbes et les fou-
gères arborescentes semblaient fauchées ; les
touffes de mangliers noirs qui bordaient la ri-
vière trempaient dans l'eau.

» Le sol avait bu avidement les trombes dé-
versées par le ciel et présentait à sa surface un
tel bouleversement qu 'il était impossible d'v re-
connaître les aspects d'avant la tempête et
d'orienter sa marche autrement qu'à la bous-
sole.

» Je ne retrouvai ni le canot avec lequel j 'a-
vais remonté le Lahou , ni mon campement , ni
les deux nègres qui devaient le garder. Jamais
j e n'ai revu rien de tout cela.
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LOUIS LÉTANG

Chef d'Ebauches -SïïÏÏSEfî.
fabrication moderne, cherche place. —
Faire offres par écril sous chiffres
F. B. 2280, au bureau del'lMPARTML.

-3280

Pnnnnnnû  u un certain âge cherche
ICIBUUII C place pour faire le ména-
ge d'une personne seule ou pour soi
gner des malades. — S'aci resser par
écrit chez M. le pasteur Emery, rue
du Progrès 53. 2313

AnnP SllY Une perceuse d' anneaux
ùUUCullA. demande place; fournirait
sa machine. —Adresser offres par écrit,
sous initiales A. X .  I3'J8, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 1328
Ppp onnnn Honnête demande à faire
ICI  oullllc (ies iGHsive s et des nettoya-
ges. — S'adresser rue du Parc 12, au
ter étage. 2403

PïvflÎPIlP 8Ul" Jau Kt's ou logeur , cher-
I I IUICUI  che du travail. — S'adres-
ser à Haasenstein & Vog ler , Ville.
•24 ii H-ir.ioa c
À nnrPTltî ^n demande à placer un
f tyy iCUU.  jeune garçon comme ap-
prenti remonteur petites pièces ancre
et cylindre. 2165
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

n n p n r f n n  Deux nonnes faiseuses d-
UUlugCa. roues sont demandées. Eu-
trée immédiate on à convenir. —S 'adr.
rue du Parc 137, au 2me étage. 1683
Iniinn filin nonnéte et active, est cio-
(ICUllC UUC mandé dans bon inaua
sin do la localité. 2093

S'adr. au bureau de I'IMP à RTIAI..
Innnn f l l ln  On demande une jeune
UCUllC UUC. fln e> entre les heures d'é-
cole, pour aiuei' aux travaux nu  mé-
nage. 210o

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

RflP flP ^n demande une jeune fille
OUliUC, recommandée , sachant cuisi-
ner et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 13ms gages. 2147

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

fin Hom nn d a  ue suiie UQe P«rson-
UU UCUlaUUC ne robuste , propre et
active ponr soigner deur. malades. —
S'adresser chez M. Fluki ger, rue du
Parc 137. au 4me étage. 2120
HniTlDctinil D On deman ;e de suite
l/UHlCùlllJUC, un jeune homme sa-
chant fourrager et conduira les che-
vaux. " 2122

S'adresser au bureau de . I'IMPARTIAL .
PnilillP ÎûPÛ O'1 deman lis une jeune
UUIU.I I ICI C. ouvrière ayant fait un
bon apprentissage. Entrée ùe suite.
S'adr. au nureau de I'I MPAHTIAL . 2H0

Commissionnaire. ^«rS^libéré des écoles. — Se présenter, de
11 h. à midi , à l'Usine Electro-méca-
nique H. Schneider-Clerc, rue du Parc
103. 2123

Balanciers. Jat
lanciers à mettre d'inertie. — S'adres-
ser rue Oatiiel-Jeanrichard 43, au ,
4me étage, rie 10 h. à midi et de 2 h.
à 5 -.auras. 2092

Commissionnaire. ^rlSSÔSf
est demandée de suite. 2170

S'adresser au bureau de I'ïMFABTUI,
Dnnnnn f  n On demande ue suite une
ÙGI ittUib, servante ou une volontaire.

S'adresser , après 6 heures du soir.
Chez M. Jusiin Auoiy,  rue du XII Sep-
tembre 10 (Bel-Air). 227

lonno flllp nua "£'e est demandée
(10 llll G UUC pour faire les travaux
d'un p-tit ménage. — S'adiesser rue
Numa Droz 47, au ler étage. 2S13

Apprenti. Mar.?PiKcherche jeune homme, 15 à 16 ans,
honnête, intelligent, possédant bonne
instruction et muni d'e bonnes référen-
ces. Entrée en mars. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites sous chiffres
X. A. 2i69.au bureau de I'IMPARTIAL.

21G9

Jenne homme. ^"TWe
homme pour travailler à la camDagne;
il aurait l'oecasion d'apprendre le mé-
tier de jardinier. — S'adresser à M.
Emile Boillod , jardinier , Seignolaf 5.
Col-des Ri -oes. I,e l.orle. 2286
lonn a flll o Ou uemauue uue jeune
UCUllC IlllC, aile de toute moralité p'
a;der au ménage et faire quelques tra-
vaux faciles à l'atelier. Conditions à
convenir. — S'adresser rne du Piocher
18, au ler éuirc. 2262
Rp mfln îP l i ro  ^u demande un ou
UCIUUUICUI D. rieux bons remonteurs
pour petites pièces cylindres. — S'a
dresser au comptoir , rue Daniel-Jean-
Richard 23, an Mme étage. 2278
fi ftPrifinnipn On uemande de suite
UUI UUllUiei . un bon ouvrier. Tra-
vail aus piéces ou à l'heure, tou te l'an-
née. — S'adiesser « A la Cuaussure
Suisse ». rue de la Balance 14 2010v
(iUrPfin Monsieur , environs ue Pa-
Uttl yUU. i i s , cherche garçon de 15
ans, bon caractère , aimant les ani-
maux , pour soigner chenil. — Ollres
écrites, sous ehiHres it. Ç. 230», a-j
bureau de I'I MPARTIAL . 230!)

Jonno Ôar 0i_ n mt demandé pour fliî-
UuUllB gal ^UU fèrents travaux d'ate-
lier. Rétribution immédiate. — S'adr.
à M. J. Matile , rue ne la Cure 7. 2322
Onnnnnj 'p  Dans un restaurant de
001 IU UIC. campagne on demande une
bonne Alla travailleuse . Entrée de suite.

S'adresser à M. Paul Joset , Maison-
Monsieur. 2:'28

nppnttpim ,rès habil8 ' P°ur w-USbUlLcU . «tes pièces ancre ,
Onnlniina plat , connaissant la miseHbyiGUdlj en marche, sont deman-
dés à la Fabrique , rue Numa-Droz 165.
Elégante jeune fille ^t t̂ L
dée pour essayer les modèles pendant
la durée d'Exoosition. — Se nrésentsr
Haisou SYLVAIN, rue de " la Serré
S-ois. 2391
A nnimntia couturière trouverait
appl CUUC* place chez Mlles M. et H.
Dunois-Sandoz , rue du Tempie-Alle-
maiw 99 H. 15101 C. 2389

fin f i o m n nr f n  u" J BUne homme dèsi-
UU UCUlaUUC rant apprendre la mé-
cani que dentaire. — Benre sous chiffres
II. 20776 C., à Haasenstein & Voiler.
Ville. mo
Rpmnntûlll'e 0n demande 2 jeunes
uciuuiucui 9. remonteurs pour faire
les démontages. 2336

S'aclr. au burea u de I'IMPàRTIAI»»- 4
fipPfl lflnPIlP ou décal-iuciiNe.— On
I/Cliulij UCUI demande un ouvrier ou
une ouvrière ; place stable. Bons gages.

S'adresser à M. Louis Bonnet, à l*e-
"seux. 23S4

On engagerait ÊSÏÏ'Sffîc:
logerie Bonne rétribution immédiate.
- S'adresser Fabrique de balanciers.
Bellevue 23. 2316

Commissionnaire . $J egî$ z
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adr. au
Comptoir, rue des Tourelles 4b. 2339

y inéaeïn A louer , nour fin avril 1914
UiagaOUI. sur ia p|aCe de l'Ouest, pe-
tit magasin, avec, appartement do trois
chambres. Situation exceptionnelle sur
passage trèH fré quenté. 314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Mortaein  A 'ouer- ae suite ou épo-
iSluguôlil. q,le à convenir un grand
ou un petit  magasin , situé à proximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 22

S'adr. au bureau rie I'IMP à RTIAI ..

LOgenientS. avr.l°Ï914, beaux toge,
ir.ents modernes de deux chambres ,
cuisine et buanderie. — S'adresser chez
M. Benoit-Walther, rue du Collège 50.

2263

Â 
Innnn Léopold-ltobert S t .  ler
IUUCI . étage , 4 pièces, balcon,

chambre ne bains , chambre de bonne,
cuisine , corridor.

Nord 73. appartement de 4 à 5 nièces,
cuisine, corridor , cabinets , prix mo-
déré.

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

rue A.-M. Piauet 80 Téléphona : W .

Appartements. avr.i 1914", prés du
Collège de l'Ouest , un joli ler étage,
un rez-de-chaussée , un Sme étage, tous
modernes , 2 pièces et alcôve. 24292

S'adresser au Bureau , rue du Nord
170, do 10 heures à midi.
A nnartomont A louer , pour le 30
Appui ICIUCUI. avril 1914 , apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , lessiverie. Prix par mois, fr 40,
eau compri e. — S'ad res. rue de l'In-
dustrie 9, au 3me étage, à droite. 2181

ï f ifjp mpnî  A louer , rue au Collège,
UUgCUlCUl. un beau logement de deux
pièces: — S'adr. à M. Cn. Schluneg-
ger , Tuilerie 32. Téléphone I7S. '-HW5

A lnnon pour le 30 avril 19(4 ouiuuci plus vite si on le désire ,
un bel appartement (2me étage), bien
exposé au soleil , composé de 4 pièces,
2 bouts de corridors éclairés et termes ,
cabinet de bain , cuisine et dépendances.
Gaz , élecirici tg . buanderie , cour et jar-
din. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 49 , au ier étage. 2320
Pour cas imprévu, ^Til Sn beau
logement de 3 pièceR , corridor éclairé ,
bien exposé au soleil. — S'ad resser rue
Docteur Kern 7, au 2uie étage , a gau-
che (Place-d'Armes). 2 41
Pj tfnnn à louer , pour le 3|l avril , 2
Ilg lIUU chambres, enisine, dépendan-
ces, lessiverie. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 2838

1UUC1 époque à convenir , une
chambre, cuisine et dépendances. 2131

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

rhajnhpa mfln nieublée, au soleil, à
UllaUlUI C louer à Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
74, au 2me étage, à droite. 21/13

rh f lmhrP * louer a pei-sou-ie uuu-
UUuIUUI C nête ; électricité , indé pen-
dante, balcon , située prés de la Poste.
S'adr. au bureau de I' IMP .RT .V . V I I V

fihan ihpp A louer pour bPuiu° »VJUu iilSii C. convenir , une belle cham-
bre indépendante , exnosèe au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI .. 2079

flhï imhpp A louer une cnainure meu-
UUuUUIJ C« blée à monsieur travaillant
dehors , si possible. — S'adresser rue
du Parc 5. au 2cie étage, à gauche.

rhamhvo Jolie chambre meublé»
U-lalilui C. avec piano , au soleil, est a
louer à personne de toute moralité —
S'adresser rue du Pare 04, au 2me
étaae. ne midi à 2 heures et anrès
6 heures. ^OSi»

fha ïUnPP A louer neile enamoro
L'UuIUol C, meublée, au soleil , a mon-
sieur honnête et travaillant uenorp . —
S'adresser rue de la Serre 75, au oni a
étace. 2087
Ph amhpû A louer une cuambre meu-
UUttUlUl C. blée . située an soleil ;
éclairage au gaz. a monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz .WK
au 2me étage. 21 _ K

Phamhp i» A louer une cuamor»
UllaUlUI C» meublée ou non. au soleil ,
à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, an Sme étace.

Ph a m h î'P Belle cuamore meubles
UUaUlUi C. ext à iouer , a 2 messienr.-»
solvabies et travaillant deuors. 2152

S'adresser rue de l'Industrie 15, 'au
1er étage,

Plia"ïlhl-P A louer , pour tout de suite .
UUdUlUl u. cuambre meublée et indé-
pendante , au soleil. — S'adresser ruo
du Puits 20, au rez-de-chaussée. 216tj

PhamhPP A louer ^>e^e cuambre a
vUdluUI C. personne de toute mora-
lité ; situation vis-à-vi» de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 87, au ler
étage. 215t*

Pt iamhl'P A l°lier i0l'e cuambre
UUalUUlC. meublée, au soleil et aa
centre de la ville , • _ monsieur solvable.
plus une chamure non meublée et
indépendante. — S'adresser rue du
Premier Mars 4. au Sme étage. 212S

Phamh PP A louer uno enambro
UUalUUlC,  meublée à un monsieur
travaillant dehors et rie toute moralité.
— S'adresser rue de la Serre38, au 1er
élage. 230S

fihîi nibFP A louer pour le 15 courant.
UUalUUlC. cuambre confortaDlement
meublée, au solei l , à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
20. au 2me étage. 2,Î2;;

PhamhPO A louer ue suite, au cen-
UUail lUl C. tre de la ville, petite cham-
bre avec pension à monsieur ae mora-
lité travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 22. au rez-de-chaussée, a
gauche. 18-SS
ammmmimmmmMammmmmmmmMmsmamammmaimmmmmm

Pppsj conf On demande à iouer. pour
FlCoodUl . ie j er mars , un logemen t
da 2 pièces, au soleil , avec dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffres K. K.
'-•Oi -S. an bureau de I'IMPARTIAL. 20SS
H omnic p llo "°nnète cnercue a louer
UCUlUlûCUC de suite une chambra
meublée, située à proximité de la Pia-
ce Neuve. — Offres écrites, soua enif-
free IU. L. 2081. au bureau ae I'IM-
PARTIAL. 20.1

Jeune nomme C™u"uT-
pendante et si possible au soleil. —
Ecrire sous chiffres A. A. 2094, au
bureau do I'I MPARTIAL . 2094
pppo ïont  On demanue a louer una
ï I CiioalH. . chambre meublée pour
jeune fille de toute moralité, pour la
ler Mars et située aux alentours de la
Place du Marché ou rue LéoDold-Ro-
bert. 2284

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dT$itu
fourneau de fer . en bon état. ao2I

S'adresser rue du Progrès 73 A.
PnnCQPttO d'occasion, en bon état,I UUaûOUG est demandée à acheter.
— Adresser offres écrites , sous ciiiffre ^
G 0. 232*7, au bureau de I'IMPA
TIAL. 2307

m -^^^^^^^^^ de Davos' Arosa> Leysîn' et£" la ^Ï^-O^ï^^ "ROCHE" |§
1§| f̂ ^̂ ^ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂est le médicament de choix prescrit journellem ent. La SIROLÎNE "Roche" calme et guérit rapidement toutes MÊ

JHÉ* viïsÊË!-
'
^ »Étfl^^_F^^^^ *c* °̂ ec^?

ns *̂ cs voies respiratoires. Elic est bien supportée, stimule l'appétit et influence très favorablement JÊa
^̂ ^^^¦̂ ^^̂ ^̂ ^ ^  ̂ l'éï&i général deS maîadeS. C tend ta SIROLINE "Rocf te" dans toutes les pharm acies an prix de frs. t.- Il flacon. " j àÊ È t̂

1 néPmtmt A louer, pour avril 1914.
UUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine et. toutes dépendances, situé
rue Léopold-Bobert 49 , au 3me élage.
. S'adresser MontbriUant 2. tfiôô

I f ldpmpnî ^ louer, pour tin avri l .
UU5CUICUI. U n rez-de-chaussée de 3
piéces, avec toutes les dépendances,
plus lessiverie et cour. — S'adresser
rue du Bocher 20, au 2me étage, à
droite. 1607

î .ndcmoiit A louer Pour fin avrii
Ll-oOlUCUli U11 logement de deux
piéces, au soleil , rue de la Charriè-
re 21. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Cnarrière 23. 1412

F AMI ^ 'uuer uu local pour entre-
UVLal. pôt ou pour y travailler. —
S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL . 16117

ï n ri a m an te. A louer tout ae suite.
LUgCllieillb. à La Hecorue 3ï
deux petits logements de 2 et 1 pièces,
dépeudances et.part au jardin. — S'a-
dresser en i'Elude lt. et A. Jacot-
Giiilluruiod , notaire et avocat , rue
Neuve 3. 2370

A 
Innnn pour lin j auvier ou époque
IUUCI a convenir , pignon de 2

chambres , au soleil ; eau, gaz, lessive-
rie. cour et grand jardin potagvr, rua
lie la Prévoyance 90. Pour le 30 avril
1914. pignon de 2 chambres, au soleil;
eau , gaz, lessiverie, cour et jardin po-
tager. — S'adiesser à M. H.-N. Jacot ,
rue Ph -H. Matthey 4 (Bel-Air) 1110

I ndPmPIlt A louer , de suite ou euo-
LlUgCUICUl. que à convenir , un joli
oetit logement de 2 chamhres , cuisine
et uépeudances. — S'adr. à Mme Ma-
tile, rue des Terreaux b, au ler étage.

. i 1888

Beau sous-sol SSffi££i«£
cuisine, corridor et dépendances, est
à louer pour le 30 Avril. Eau. gaz ,
électricité . Lessiverie. cour et jaruin.

S'adresser rue Avocat-Bille 12, au
ler étage. 2124

l îKfPtnPlltÇ A louer , pour le ler mars,
UUgClUcllto, un logement de 3 cham-
bres, S alcôves, 1 cuisine et dépendan-
ces, ainsi qu'un petit de une chambre ,
cuisine et dépendances , — S'adresser
rue du Collège 23, au ler étage, à
d r. >Ue. 3155

Pirfnflt l  A louer pour le 30 Avril ,
r iJj liUU. beau pignon de 2 ct,ambres ,
balcon , corridor ", aèpendances , gaz et
électricité. Fr. 480.—. — S'adresser
rue du Grenier 6, au 2me étage. 2132

Pjri n .j ï .  d'une cuauiDre , cuisine et aé-
riguLWl pendances , est â louer de sui-
te ou époque à convenir. — S'adresser
rue du 'Progrès 79. au ler élage. 1947

A lfllIPP pour cas imprévu, de suit
IUUCI ou époque à convenir, rue

Xéopold-Robert, un joli logement mo-
derne de i chambres, cuisine, cliam-
bre de bains, chauffage central , élec-
tricité. .— S'adresser rue Jaquet-Droz
28. au ler étage. 1920
Rn7 f_ P rhanccÔP de 3 pièces, à louer
nCi-UC'UUaUaûCO prés du Collège
-do la Charrière , 38 fr. par mois. —
-S'adresser à la Caisse Communale.j y -  ¦ 1913
ÏJjrt nnn de 9 pièces, cuisine el de-
1I5UUU. penaauces. à louer pour le
30 avril. — S'y adresser rue du Ciêt
10. ou à M. Piguet, rue D.-P. Bour-
quin 9. 24011
Ppnp Au cj ntg ue la vide, a louer
vJuiu. une grande cave. — S'adres
ser à M. Ch Sciilunegger , rue de la
Tuilerie 32. Téléphone 178. 2084

I fl fSflmPnt A louer un beau petit
LUgllUCUl. logement de 2 pièces,
cuisine , corridor éclairé et dépendances.

S'adresser chez M. Humbert , rue
.A.-M.-Piaget 29. 22.4

Avis aux fabricants, gg;
capable entreprendrai t des repassages,
démontages et remontages en petites
pièces. 6 à 8 lignes ancre, ainsi que
des pièces chronographes et rattra-
pantes très soignées. — A défaut , on
entreprendrai t aus3i des uécottages.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
H. U. Sais, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 227-
S3^_P__ 3!i_ _5*_B pour bobs. — Ai-
QaCIl@9 fred Weiil , rué du
Parc 9. 54
_aôx parents! 0%a*lX ^enfant de tout âge. Bons soins assu-
rés. — S'aadre3ser à Mme Quinche-
Bas de Bussy. Valangin. 2101

ïillUFft 0n demande du linge à
mmUmfg/ Oa laver à la maison . S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 58-b, chez
Mme Veuve Léa Parratte. 2077
A llamatlll U 11' donnerait des
aUUSllUlS. leçons d'allemand à
jeune commis. — Oll'res par écrit,
sous chiffres K. Z, 2095. au bureau
de I'IMPAIITUL . 2095

ALGÈBRE. "W
d'algèbre et de ma._ _éii.aiips à un jeu-
ne homme sérieux?

S'alrasser par écrit, sous initiales
A. B. 21-13, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 2143

Timbres-Poste. Î^Tà
favorable, une jolie collection de tim-
bres-poste rares et anciens. 2145

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Diann Piano tout neuf , à vendre
»*»u"« avantageusement. 1898

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

fl AiPAHS Demoiselle se recom-
k«S%dl1aa mande pour leçons
de piaiio , sténographie et français.
S'adr au nureau de I'IMPARTIAL . 2332

TTnrlnfTPTO demande à faire des
•UUiAUgdC chevillots à domicile.
PRESSANT. 2314

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
'IP's li .ïai fiimw à l'huile , signés d'ar-
âaPiedSIX listes connus , sont à
vendre. l'iix d'oooa»ion. - S'adres-
ser rue du Parc 22, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 25041

Empr&mf. 5̂ S5IOOO. —. Taux à convenir. Bonnes
références - — Ecrire sous chiffres T.
L. 2223, au bureau de I'IMPARTIAL.

2273

innPPTlfi Qui ae chargerait d'ap-
Bpp l Oilll. prendre un bon métier a
nn jeune homme de 23 ans , nourri et
loge cnez ses patrons. — S'adresser à
Mme Georges Benguerel , rue- Jacob
Brandt 4. ; 2129
Tlpmnîçpllp parlant les deus langues
i/CUlUlOCllC cherche p ace dj ans un
magasin. — Ecrire sous chiffres C. P.
M. 2130, au bureau de I'ISIPARTUL.

2130

npmnÏ QPlI p c'e t0llte moralité , cher-
1/CUIUloCUC che place dans magasin
de confections ou d'é picerie.— S'adres-
Ber rue LèoDold-Robert 19-a. au Café.

2160

Sellier-Tapissier Srde de s^.
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

TlnPPMP connaissant le dorage de la
UUlCl loG boîte et le grainage, cher-
che nlace slahle. — Ecrire sous chif-
fres "A. Z. 3292, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 2292



Lettre de Berne
Oe notre correspondant particulier

Quelques faits de la semaine
Berne, le fi Février.

Ne pouvant contester que ses affaires soient
peu brillantes, la compagnie du Lœtschberg,
dans un long communiqué à la presse, plaide
les circonstances atténuantes, qui sont certes
nombreuses et réelles. Les dirigeants de la li-
gne des Alpes bernoises indiquent bien le mon-
tant de leurs recettes à la fin de l'année der-
nière, mais ils ne disent pas ce qu 'il importe
au public de savoir, c'est-à-dire s'ils ont réa-
lisé des bénéfices. Si tel était le cas il est à
présumer qu 'on s'empresserait de l'annoncer ,
car les Bernois sont directement intéressés à
cette affaire. On se souviendra peut-être que
pour tirer l'entreprise d'embarras le canton
a consenti à ce que l'Etat garantisse les inté-
rêts d'une hypothèque de 42 millions contrac-
tée sur la ligne. On commence à se demander
maintenant si le Lœtschberg pourra payer sur
ses recettes les intérêts de ce capital. Si, com-
me les apparences portent à le croire, l'entre-
prise des Alpes bernoises ne se trouvait pas
en mesure de le faire, ce serait en dernière
analyse aux contribuables à payer la casse,
perspective qui j etterait un seau d'eau froide
sur bien des enthousiasmes. Le Lœtschberg est
le grand titre de gloire des dirigeants actuels
de la politique bernoise. Le directeur de la
compagnie est M. Kunz. conseiller aux Etats ,
,1e président du conseil d'administration M.
Hirter, conseiller national,- les deux grandes
puissances de l'heure. Le second fut pendant
longtemps le dauphin de M. Muller. conseil-
ler fédéral , le premier est considéré par beau-
coup de gens comme l'héritier présomptif du
fauteuil bernois au gouvernement fédéral. En
même temps qu 'il ruinerait leur prestige un in-
succès de l'entreprise n'irait pas sans amoin-
drir le rôle prédominant que joue Berrife dans
la Confédération. On conçoit donc qu 'il y ait
quelque nervosité dans les sphères officielles
et c'est peut-être à cet état qu 'il faut attribuer
les nouvelles sensationnelles lancées par l'of-
ficieux « Bund » au suj et des finances munici-
pales.

A l'en croire la capitale du pays était à la
veille d'une catastrophe financière ou du moins
d'une véritable banqueroute morale. La cause
de toute cette alarme était que le gouverne-
ment avait fait quelques obj ections au systè-
me de comptabilité en usage dans les comp-
tes de la commune, mais que rien ne pouvait
faire naître des doutes sur la parfaite intégrité
du directeur des finances municipales. Ce der-
nier, M. Gustave Muller est un des chefs les
plus j ustement considérés du parti socialiste.
IL apparut bientôt que tout le bruit fait autour
de cette affaire était du battage électoral ; l'o-
pinion rassurée regarde d'un œil assez indiffé-
rent le prolongement de ces querelles au Con-
seil général et passe à d'autres préoccupations.

L'approche de l'exposition nationale se fait
sentir d'une manière très indésirable par une
hausse générale des loyers et du prix des
chambres meublées. L'essor constructeur qui
depuis cinq ou six ans a complètement renou-
velé l'aspect de la ville s'est ralenti l'année der-
nière. Après avoir touché de près à une surpro-
duction des logements, Berne se trouve au-
j ourd'hui dans l'excès contraire. La population
augmente plus vite que le nombre des appar-
tements et beaucoup des 3500 nouveaux ha-
bitants enregistrés par la statistique éprou-
vent de la peine à se caser , situation qui fait
la j oie des propriétaires. La hausse est parti-
culièrement sensible dans les quartiers voi-
sins de l'exposition où poussent déj à les pen-
sions et les hôtels et où cherchent à se loger
tous ceux qui espèrent tirer un petit profit
cle la grande manifestation de cet été.

L'entreprise avance à grands pas, ainsi qu 'on
peut s'en convaincre en parcourant ia vaste
cité surgie comme par enchantement à la li-
sière de la forêt de Bremgarten. La pluoart
des palais qui abriteront les produits de l'in-
dustri e, des métiers , des arts et de l'agricultu-
re sont déj à sous toit ; les pelouses, les j ardins,
les pièces d'eau sont dessinées ; les rails du
tramway circulaire courent déj à entre les bâti-
ments ; les locomotives amènent les wagons
jusqu'au cœur de la halle des machines et tout
permet de prévoir qu 'il ne manquera pas un
cl"'i le j our de l'inaugurati on.

En attenda nt Berne s'amuse et dépense com-
me si j amais l'argent n 'avait été plus abondant.
A en j uger par leurs apparences les deux mil-
lions engloutis par la faillite Gerster semblent
une bagatelle dont personne ne se soucie plus.
C'est l'époque du Carnaval et l'on n'entend
po int se priver pour si peu des plaisirs du bal
masqué.

Chronique suisse
Il oiire son fils

Le « Daily Mail », le grand j ournal anglais,
sous le titre : « Un père suisse offre son fils
comme recrue », publie une lettre d'un citoyen
de Lomis, en Thurgovie, disant en résumé ce
qui suit : « Vous dites que vous avez besoin
de soldats en Angleterre; j e viens vous deman-
der si vous acceptez des étrangers. J'ai un fils
ae vingt-quatre ans qui a le brevet de lieute-
nant dans notre armée suisse et qui voudrait
entrer dans l'armée anglaise, même comme
simple soldat... »

Le j ournal anglais répond qu'un étranger
peut, à certaines conditions et avec le consen-
tement du roi, entrer dans l'armée anglaise.
Voilà pour l'armée anglaise. Mais il y a aussi
une loi fédérale qui interdit à un militaire suis-
se de prendre du service à l'étranger sans le
consentement du Conseil fédéral.

L abus des armoiries fédérales
A la suite de la publication par certains j our-

naux d'articles blâmant l'emploi abusif des ar-
moiries fédérales à l'étranger comme marque
de fabrique pour des articles sanitaires et phar-
maceutiques, le Conseil fédéral fait connaître
que ni la législation suisse, ni la législation
étrangère ne fournissent les moyens néces-
saires pour prendre des mesures contre ces
abus. Pour pouvoir lutter contre ces abus, la lé-
gislation fédérale devrait être modifiée et des
traités internationaux conclus. En outre, les
gouvernements des pays étrangers sont tou-
j ours prêts à intervenir contre les abus qui leur
sont signalés pour autant qu 'ils en ont la com-
pétence.

A propos de l'assurance-maladie
Bien que la loi fédérale sur l'assurance-ma-

ladie soit en vigueur depuis le ler ianvier de
cette année, aucun canton n'a édicté la loi in-
troductive sur la matière. Des proj ets ont été
élabores dans les cantons de Bâle-Ville, Argo-
vie, St-Gall, Lucerne, Soleure et Zurich. Seuls
Argovie, Bâle-Ville et Saint-Gall ont manifesté
l'intention de faire usage de la faculté que leur
confère la loi fédéral e de décréter l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la po-
pulation ou pour certaines catégories.

Dans le canton de Neuchâtel, le Département
de l'intérieur s'est occupé de la question égale-
ment, non pour élaborer un proj et, mais pour
se documenter sur la question. Toutes les mu-
tuelles du canton ont reçu, à ce propos, des
formulaires qu 'elles ont remplis" et retournés,
accompagnés de leurs statuts respectifs, au
gouvernement cantonal.

Aucune société neuchâteloise ne s'est encore
fait inscrire jusqu'ici à Berne, pour la recon-
naissance. Toutes les tentatives faites, à
ce j our, dans ce but , par les comités de nos mu-
tuelles , ont échouées au vote des membres.
Partout, on reste dans l'expectative, atten-
dant les expériences faites ailleurs, avant de se
prononcer.

L'assassinat de Lanfosi
Voici quelques nouveaux détails sur le crime

dont on ne saisit pas encore bien le mobile,
commis mercredi après-midi, à Laufon.

Sur la route qui de Lauîon condui t à Zwin-
gen, existe un immeuble situé vis-à-vis de l'é-
glise catholique. C'est le restaurant de P« Etoi-
le» , tenu par le nommé Henri Renard , marié ,
père de quatre enfants , âgé d'une quaran taine
d'années. Avant de s'établir à Laufon , Renard
était employé dans un commerce de vins de
Porrentruy et c'est même dans cette ville qu 'il
avait fait la connaissance d'un Aj oulote qui de-
vint son épouse.

Renard , qui est d'origine espagnole, faisait de
bonnes affaires à Laufon et rien ne laissait pré-
voir le drame dont son établissement serait le
témoin.

Le restauran t de l'« Etoile » comporte deux
appartements, celui du propriétaire , M. Bolirer.
tailleur de pierres, et le deuxième occupé par k
tenancier Renard.

Or, mercredi , M. Bohrer avait bouchoyé ur
porc. Le nommé Cartenchi , marié, père de cinc
enfants , le secondait. A midi et demi, Bohrei
priait son aide d'aller chercher du yin à la ca-
ve. Cartenchi s'exécuta immédiatement, mais
pendant qu 'il était occupé au soutirage, Renard
— on ne sait encore pour quel motif — poussa
le verrou et l'enfermait ainsi dans la cave. Car-
tenchi fit alors du bruit et des consommateurs
qui se trouvaient dans l'auberge vinrent lui
ouvrir. En remontant de la cave au premier
étage, il proféra quelques inj ures contre l'au-
bergiste. Celui-ci , loin de reconnaître son tort ,
invectiva au contraire Cartenchi et le provo qua
même, l'appelant pour lui « régler son compte »,
Malgré les conseils de M. Bohrer et des con-
sommateurs présents. Cartenchi descendit les
escalier de la cave. A ce moment, Renard le
frapp ait d' un coup en plein cœur, au moyen
d'un gros couteau de cuisine.

Son crime accomoli , Renard se rua encore sur
sa victime, laquelle , l' arme touj ours enfoncée
dans la poitrine, s'affaissa devant le buffet du
:afé. Les témoins de cette scène atroce vou-
lurent alors faire un mauvais parti à l'asspssin
nui prit la fuite et se rendit au poste de gen-
darmerie pour se constituer prisonnier.

La politique et la finance en Thurgovie
Il était aisé de prévoir que les krachs suc-

cessifs de toute une série de petites banques
d'épargne, ainsi que la déconfiture , plus ré-
cente, du Crédit hypothécaire, auraient leur ré-
percussion sur la vie politique. Le mécontente-
ment est grand contre certains dirigeants du
parti au pouvoir , administrateurs de l'établisse-
ment hypothécaire et dont les imprudences onl
j eté le trouble et la méfiance dans le pays. « Il
serait vain de se dissimuler que la considéra-
tion de notre parti est fortement ébranlée, écrit
un j ournal radical du canton. 11 suffit d'écouter
les amers propos qu 'échangent dans tout le
pays les paysans, les petits négociants et les
artisans pour ne conserver aucun doute à cei
égard. Ce qui irrite les esprits, c'est moins les
ruines accumulées par les hommes placés à la
tête de la banque hypothécaire que l'indifférence
témoignée par les milieux responsables ep face
de ces catastrophes et le parti-pris de n'ad-
mettre aucune critique. »

Des faits nouveaux publiés ces j ours der-
niers sont venus donner une recrudescence à
ces sentiments. Des terrains à bâtir, situés près
de Berlin , appartenant à un grand spéculateur
en faillite, on été mis aux enchères : une hypo-
thèque en troisième rang de plus de 70.000 fr.
souscrite par l'établissement thurgovien esi
presque entièrement perdue et l'on annonce
qu 'il en sera de même pour toute une série
d'autres engagements.

Ces tristes événements dominent actuelle-
ment toute la vie politique et influent sur la
campagne déj à vivement engagée, pour le re-
nouvellement des autorités législatives.

Dans les Cantons
Mort d'un vétéran.

BERNE. — Hier, à 4 heures et demie de la
soirée, s'est éteint à Renan, un nonagénaire
bien connu dans la région, M. Alcide Nicolet.
Une seule personne, plus âgée que lui, vit en-
core à Renan ; c'est une dame comptant 94
ans.

D'origine neuchâteloise et ressortissant de
Tramelan, Alcide Nicolet était né à la Ferrière
le 24 Décembre 1824. Il habita successivement
à La Chaux-de-Fonds, St-Imier et Sonvilier et
fut longtemps tenancier , dans cette dernière
localité, de l'Hôtel de la Balance.

C'était un des derniers survivants du contin-
gent jurassien qui prit part aux événements
du Sonderbund.
Le cinéma sur la place.

VAUD. — Les Lausannois ont eu j eudi entre
midi et une heure , sur la place St-François, le
spectacle, sang précédent, de la prise d'un film
à grand spectacle.

La maison Pathé frères, en effe t, avait délé-
gué à Lausanne — comme nous l'avons dit
— quelques-uns des chefs de son nombreux
personnel et des artistes de ses troupes pour
reconstituer sur place quelques épisodes de
l'internement des Français en 1871. destinés
à corser un drame intitulé : « Prisonniers de
guerre ».

Des centaines de badauds pressés derrière
les cordes à la place St-François. ont vu se
mimer l'un des épisodes : de pauvres soldats,
las et épuisés , secourus par la population lau-
sannoise, qui leur distribue de la soupe et de
la nourritur e ; | arrivée des voitures d'ambu-
lance, etc. — Les places des figurants. — une
trsntaine d'hommes recrutés à l'Office du tra-
vail et affublés d'uniformes français et suisses,
— avaient été strictement fixées à l'avance.

L'opérateur commande : « Attention ! ça
tourne ». Les figurants se figent dans des atti-
tudes de commande, les voitures d'ambulan-
ce avancent ; les blessés en descendent et pé-
nètrent sous le porche, où flotte le drapeau
de la Croix-Rouge. Les artistes principaux en-
trent en j eu. Les blessés sont transportés dans
le temple.

Après St-François, d'autres scènes ont été
prises au cimetière de La Sallaz. Auj ourd'hui ,
d'autres épisodes devaient être « tournés » au
château de Chillon, avec évasion des fugitifs
par un bateau de la compagnie de navigation.
Le lac de Zurich gelé.

ZURICH. — Hier un j eune garçon s'est ha-
sardé à traverser à pied le lac cle Zurich qui esl
gelé entre Meilen et Horgen. Quand il est arrivé
à Horgen, des agents de police et d'autres per-
sonnes qui l'avaient aperçu lui ont donné une
correction dont il se souviendra longtemns , pour
la folle imprudence qu 'il a commise. Le lac était
pris hier matin j us qu 'à Thahvil et à Kusnacht.
Les premières courses de bateaux entre la rive
gauche et la rive droite n'ont pu être faites. Ce-
pendant , dans la j ournée, un bateau plus fort
est arrivé à se frayer un chemin à travers la
glace.

M. Hans Hofer , fils du proprié taire de la mai-
son de lithographie Hofer et Cie, à Zurich , âgé
de 26 ans, qui patinait sur le lac près de Meilen ,
s'est enfoncé sous la glace et s'est noyé. Le dé-
funt était employé de banque à Zurich.

Hier également , un j eune garçon de 11 ans qui
traversait le lac entre Horgen et Herliber g a dis-
paru sous la glace devant deux de ses camara-
des. Il s' t noyé.

Réunis dans la mort.
SAINT-GALL. — On signale la mort sur-

venue à Buchs à l'âge de 44 ans du médeien
du district de Buchs qui était fort aimé dans
toute la contrée. A la fin de la semaine passée,
la femme du défunt avait reçu de Berlin la nou-
velle que son frère , âgé de 28 ans. venait de
succomber. Elle en fut si frappée qu'elle mou-
rut peu après d'une maladie de cœur. On l'a
ensevelie j eudi et, quelques heures après l'en-
terrement, son mari la suivait dans la tombe,
La navigation sur le Rhin.

BALE. — Le rapport du Bankverein donne
les indications suivantes au suj et du développe-
ment de la navigation sur le Rhin pour l'année
1913. En 1909, le trafic avait atteint un total de
40,819 tonnes ; en 1912, de 71,200 tonnes et en
1913, de 96,653 tonnes. En 1913, la navigation
a duré 210 j ours au lieu de 160 seulement en
1912. Il paraît que le trafic aura bientôt atteint
la capacité maximale du port de Bâle. Les auto-
rités suisses suivent le problème de la naviga-
tion fluviale sur le Rhin avec un intérêt crois-
sant; malheureusement , dans certains milieux
de l'Allemagne du sud on est plutôt incliné à
s'opposer à la navigation sur la ligne Bâle-Lac
de Constance. L'économie réalisée en 1913 sur
ces transports par voie fluviale, autrefois effec-
tués par chemin de fer , s'est élevée à un quart
de million de francs.
Le lock-out de Granges.

SOLEURE. — Le maire de Granges, M. Gui-
dimann , appuyé par le Conseil d'Etat de So.
Ieure , avait demandé aux deux parties de ten-
ter une suprême entrevue. Le comité de la
F. O. I. H. s'était montré disposé en principe
à y assister, sans trop se faire d'illusions sur
le résultat final. Mais le Syndicat des fabri-
cants du Leberberg; en dépit des pressantes
instances du Conseil d'Etat, a refusé toute nou-
velle entrevue.

En conséquence. le lock-out est irrémédia-
blement décidé. Il commencera lundi matin
et englobera , au début , 1800 ouvriers.

Le refus des fabricants de continuer les né-
gociations et d'accepter les bons offices du
Conseil d'Etat a causé quelque surprise dans
la population. Dans les milieux ouvriers, on y
veut voir la preuve que les industriels soleu-
rois ont en vue la destruction du syndicat, et
cette croyance contribue à donner à la lutte
qui va s'ouvrir un caractère grave. Jusqu'à
présent, tout est calme.

Le bureau central de la F. O. I. H. a fai t part
de la situation au siège central de la Fédération
internationale de la métallurgie à Berlin, et a
avisé toutes ses principales sections, qui se-
ront convoquées en assemblée prochainement
pour entendre un rapport sur le conflit.

Tragique accident d'auto à Morges
Le propriétaire de la voiture est tué, le

chauffeur est grièvement blessé

_ Un accident d'auto, dont les causes sont', unelois de plus, dues à la témérité , est arrivé hier
après-midi , dans les circonstances suivantes :

M. Arnavon , Français, âgé de 25 ans, étaitdescendu mercredi à l'hôtel Métropole, à Ge-
nève. Dans la j ournée d'hier, il entra en
pourparlers avec la fabrique d'automobiles Pic-card , Pictet et Cie pour l'achat d'une voiture.
M. Arnavon prit livraison d'une superbe Pic-Pic, châssis dernier modèle, 35 HP. alésage 90mm„ 170 m. de course. A 2 heures, il se rendit
avec sa nouvelle voiture à Lausanne, accom-
pagné du chauffeur Marguerat , de la maison
Pic-Pic. Jusque dans cette ville, tout alla bien.
Il n 'en fut pas de même pour le retour. A 4 h
trois quarts, M. Arnavon se mettait au vdlanti
et le chauffeur Marguerat prenait place à ses
côtés. « En route pour Genève ! » dit M. Ar-navon.

La magnifique route suisse qui longe le lacengagea le propriétaire de la voiture à accé-
lérer la vitesse, d'autant plus qu 'il vit l'express
Lausanne-Genève qui passait précisément à
ce moment et qu 'il voulut matcher. Les méca-
niciens du train voyaient parfaitement bienque l'automobiliste tenait de les suivre. Entre
Morges et St-Prex, M. Arnavon , qui faisait
alors du cent à l'heure , donna à la voiture unbrusque coup de volant ; l'auto, lancé à cette
vitesse, dérapa , pour venir s'abattre, dans un
choc indescriptible , contre une palissade qui
borde la route. L'automobiliste fut proj eté, la
tête la première à quinze mètres au moins, con-
tre le perron d'une villa. La mort fut instanta-née. Quant au chauffeur , il fut lancé contre
la clôture, mais seulement étourdi par lechoc. Le chef de train qui , du wagon, avait /u
1 accident , écrivit quelques mots qu 'il ieta enpassant à la gare de St-Prex. Le chef de gareprit connaissance de la lettre et avisa aussi-
tôt la police de la localité. M. le jug e de paix
se rendit sur les lieux, accompagné des gendar-mes. Déjà des personnes des alentours avaienttranspor té le chauffeur Margueraz dans une
maison pour lui donner des soins.

Quant au corps de M. Arnavon , il fut trans-porté à la Morgue de St-Prex.
Entre temps, la maison Piccard , Pictet avaitété prévenue et Ni. Rey envoyait un chau ffeur

sur les lieux. Ce dernier arriva iuste pourtransporter son collègue qu 'il conduisit à laPoliclini que. Ils y arrivèr ent aux environs deminuit. Le médecin de service dt' îar â oue leblessé souffrait de graves lésions internes.

Pharmacie d'offloe. — Dimanche 8 Février :
Pharmacie de l'Abeille , rue Numa-Droz 89; ouverte¦j usqu'à 9 '/, heures du soir.

B__F Service d'office de nuit. — Du 7 au 18 Février;
Pharmacie de l'Abeille

HSf La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit seule
au service de nuit , du samedi soir au lundi matin.
(De même pour les jours fériés).

Pharmacie Coopérative. — Ufflciue de service :
rue Léopold ISobert Ti , ouverte jusqu 'à midi.
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en souscrivant de suite une

Obligation Bons de Panama à lots
payable en 33 versements de Fr. 5.--

Ce titre de Sécurité ABSOL.UE est remboursable an minimum à Fr. 400.— , soit plu s dn double du prix d'a^hit. S

I 

L'acheteur est seul propriétaire du titre et partici pe immédiatement aux tirages dès le premii-r vcrst. i
ment, comme s'il était payé entièrement. t

Numéros de suite 3W Tous renseignements gratuits sans engagements "̂ B8| Listes gratuites chaque mois 1

( Banque Steiner & Cie
I 13, rue du Parc, 18 LA CHATJX-DE-FO>DS Chèques Postaux IYb 320 S
î f g m W  Le bureau sera ouvert samedi soir 14 jusqu'à 9 heures "T$W| 1

Société Pédagogique de La Chanx-de-Fonds

SEPT CONFERENCES
PUBLIQUES

du 16 au2I Février 1914
à F Amphithéâtre dn Collège Primaire
chaque jo ur à S &• H* du so*r

SUJETS:
LUNDI 16 FÉVRIER. La méthode de Montessori , M"* BONTEMPI
MARDI 17 — . Psychologie et éducation, Dr. El. CLAPARÈDE
MERCREDI 18 — . (2 h. V.,) L'organisation d'un laboratoire de psy-

chologie scolaire, M>>* A. GIROUD
MERCREDI 18 — . L'éducation morale par l'école, Dr. Jules DUBOIS
JEUDI 19 — . l'école de l'avenir, M. Em. DUVILLARD ,
VENDREDI 20 — . L'éducation des tout petits» M»0 AUDEMARS
SAMEDI 21 — . La formation de l'Educateur, Dr. Pierre BOVET

Prix du Cours complet (7 conférences), fr, 5.— . Prix d'une
conférence, fr. f.— .

Cartes d'entrée en vente aux librairies Baillod et Coopérative, et
le soir à l'entiée. H-20768-C 2296

GRANDE 
SALLE DE LA CURE

ltue du Temple-Allemand ï«
Portes : 7 heares — o— Bideau : 8 heures

Dimanche* 8, * 5 et 22 Février 1914

Grandes Soirées Théâtrales
données par

JA JEUNESSE CATHOLIQUE ROMAINE

Le Drapeau Un ler Grenadiers
Draine militaire en 3 act»»

Le Petit de mon Frère
Comédie en 1 acte 2187

ORCHESTRE
Prix des Places _ 1res numérotées fr. 1 f Secondes 50 ct.

On peut sa procurer à l'avance les places numérotées. Doubs 47.

AUANIîAN t Les mêmes jours, à 3 h., reDrèsentation uour les
MtltSlBllwfl ¦ enfants seuls. — Entrée ': 30 Centimes.

Patinage des Brenets
— m 

Rappelons que le patinage du Pré du Lac au Saut est merveil-
leux. Plusieurs nouvelles pistes ont été faites cette semaine.

Le tenancier de l'hôtel du Lac
2470 Henri Guillaume
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Ull Il 

¦
II

I
IIMIII»

Z

ma Liquidation Générale 1
M r a  11 au comptant sur tous les Articles HB

§H ik RÉGULATEURS, style moderne, sonne- £§0
Ijtj M rie cathédrale 1417 lj|j
H gf rEivnuLEs. coucous et RéVEILS §B
jf " GLACES. TABLEAUX, PANNEAUX |||
?_pj 'f j M  Rhabillages en tous genres Wm

mm '"Sf Il Au Ma9asin d'Horlogerie^Penduleris §M|

w u M. Rohner-Gafaer h
96, Rue Numa-Droz, 96 S5

S apeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1894. habitant la Ville et ses abords im-

médiats sont convoqués, au Collège de l'Ouest, le samedi 14
février, à 2 heures de l'après-midi , pour le Recrutement du Batail-
lon.

Les hommes nés de 18?» à 1894, habitant le quartier des
Eplatures (lère subdivision des Sections Jaune et Grise), qui n'ont
pas partici pé au recrutement l'année passée, devront se présenter au
même local à la date sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passibles d'une amende de lr. a.—
à fr. 10.—.

La Chaux-de-Fonds, le 31 janvier 1914.
19H7 Conseil Communal,

fc LE PATINAGE A

Enchères pMiips
de Bois de feu

aux «roux - Derrière

Lundi 16 février 1914, à 2 heures
du soir. MM. JOSE T et BOURQUIN
feront vemire aux enchères publiques
aux «Joux^Derrlèr* :

200 stère» foyard sec «S1
^branche»), et un neu dn sapin.

Rtmoez-vous ad Restaurant Oamlis
Vuille.

Conditions habituelles.
La Chaux-de-FondB. 1H 7 février 1914.

Le Greffier de Paix:
21520 (i. Hcnriontl.

mr Concours da SKIS
Le public est avisé . J»S

qu'ensuite d'autorisa - 
 ̂

VjL
tion par le Conseil conj- _ _ &_?inunal , les ohemine *s_7d'acoéa à Pouillerel ___ _

seront oancelés le |gr
DIMANOHE 8 février B |
de midi à 4 heures du W ,jt
soir. H-20784-C «SE '̂En conséquence, seu- 'S&OK ASles les personnes mu- s ĵ x̂ -̂^nies de cartes d'entrée _^̂ Xy" *
seront autorisés à cir- ^̂ "̂
caler sur ces chemins. 2178

Le Comité de Police.

Brasserie delà Boule d'Or
Samedi. Dimanche et Lundi,

- dés 8 heares du soir

Grand Concert
do"nè par la Troupe

RUDOLH ~9@
E RÉPERTOIRE VARIÉ -

Dimanche, à 2 b., MATINÉE
_BS_attrré>© _Li_ __>_re

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm«m w_MÊ_f_w_w_é__a_t_MBE_ sesHE ¥Tr*r' . BBBBI S » ''"Ban vm
mmtmamtmm M-——

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 85.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 </. heures, 31474

TRIPES
Salles pour. Familles et oomités.

— TÉLÉPHONE —
Se recommande. Fritz Moser.

HOTEL BE COMMUNE
Les BENEVEYS-SUB-COFFRAH E

Dimanche 8 Février 1914
dès S heures après midi

BALiBAL
Se recommande, A. Widnier-Lachat

Boucherie - Charcuterie
Edouard SCHNEIDER

Rue do Soleil 4
Tons les jours. 1853

BOUDINS FRAIS
Grande Pension
nr Moderne nr

Samedi soir

Dimaiirlie soir

Civet de lapl t\
Tous les jours spécialité de bifsteckts.

Prix ré'luit.s. 248__
On sert pour emporter.

Se recommande. La tenancier.

Groape d'Epargne

La Flotte
Cafi A. Liitîiy-Brunner, rue du Parc 70

Perception des cotisations tous les
semedis soir, de & a 9 h. 1937

Entrée gratuite

CRORUN JÉTII L
On demande à connaître procédé du

préservatif, rendant inaliéranie. —Adr_ .fc*p offres écrites sons chiffres X,
A. 2448. aa bureau de I'IMPARTIAL .

-r ŝ
A vendre ou à louer

immè'iiatenipnt ou époque à convpnir

BELLE PROPRIÉTÉ
à i_.|_aj_p>ier . av«c vaste jaruin. —
Pour tous renxeiuneme. itK.  fi 'adivsspr
a M. Paul K 1 bourg, rosiériste , au iii
lieu , ou ù M. Glotlu , notaire , a s
Biaise. " Ud.

Paroisse Catholique Romaine ;
DE LA CHAUX - DE-FO-S-JS

- Diuiuiiclie S Février 1911 -
ù 11 b. au matin

«SEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

dans la Grande Salle de la Cure
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-veroal de la der-
nière assemblée générale.

3. Bapport financier.
3. Nomination des vérificateurs des

comptes.
4. Préavis du Comité, concernant la

construction de la Nouvelle Eglise.
5. Divers. 2â99

I.c Conseil de Paroisse.

BRASSERIE

METROPOLE
SAMEDI et jours suivants

dès 8 heures.

Grand Concert
donné par des Artistes de premier

ordre :
M. LAIVAL, Comique excentrique,

« fou-ri re ».
Mme Suzanne MARiËiVIË. Danseu-

se gommeuse.
Mlle LÉNAL, Diseuse à vois.

Programme de choix et nouveau "W
-Ontrée lltoar©

Consommation*) de 1er choix.
Se recommande, P. RIEDO.

Café de la Gare
-_B-P_LATUB.ES (Bonne-Fontaine)

Dimanche 8 Février

BALUBAL
BONNE MUSIQUE 2441

Consommations de premier choix.
Serecommande. A. Oulnchard-Matlle.

Eestaurant Loais DUBOIS
COIVV ERS

Dimanche S Février t»»4

M SOIRÉE
m ĵy FAMILIÈRE

Brasserie | Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir
4èa 7 t/i heures 21473

TRIPE S
A la mocle de Oaen

8e recommande, Vve G. Laubscher

CaMeslarat ii RAI SIN
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973

Tous les Samedis soir, dès 7 heures

TRIPES
Tous IM Dîiii anehes soir, Soupir au POULET
Restauration chaude et froide à toute

heure.
/VîXIJM do les? o___.oi.___.

Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie Fernand Birardet
, Kue de la Paix 74

Tons les Dimanches soir

Souper ! Tripes
21471 Se recommande.

CAFÉ PRETRE
Tous les Dimanches

acj_cjc_ff»jE®
et autres Soupers
Téléphone 8.41 17169 Téléphone 8.44

HOTEL du CHEVAL-BLANC
J6, Bue de.l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les LUNDIS soir
dès 7 heures, _ 19906

Se recommande. Albert Feuz.

BRASSERIE DU LION
Kue de la «alance 17

Tous leo Samedis soir.

TRIPES
Dimanche et Lundi soir,

REPAS à la CARTE
à prix mouéi'és

Consommations de Choix
Téléphone 15.17

I700ti Se recommande. Paul Fllliri.

SACS D'ECOLE , COURVOISIER



Les Chemins de fer fédéraux , nous obligent
à savoir l'allemand

"On sait que nos f abricants d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds f ormeront à l 'Exposition natio-
nale suisse, de cette année, â Berne, une imp or-
tante collectivité.

Ces Messieurs reçoivent en conséquence une
volumineuse pap erasserie des organes directeurs
de cette grande manif estation économique,
comme aussi des diverses entrep rises intéres-
sées dans l'aff aire.

Parmi celles-ci les Chemins de f er f édéraux
occup ent, comme il sied, une p lace-imp ortante.

Or, nos industriels viennent de recevoir, p ar
la voie hiérarchique, en l'occurence M. le chef
de gare, un questionnaire p lutôt cop ieux, des-
tiné à renseigner le service des marchandises
de notre ligne nationale sur l 'imp ortance éven-
tuelle des exp éditions de La Chaux-de-Fonds
à Berne, cet été. en vue de l 'Exposition.

Rien à cela, direz-vous, de bien extraordi-
naire. Entendu. Mais, où la chose p araît p lutôt
drôle, c'est que la dite circulaire est rédigée
exclusivement en langue allemande.

Quelques-uns de nos f abricants ont trouvé
que le zèle p angermaniste des Chemins de f er
f édéraux p renait tout de même un p eu trop
d'envergure. Car, enf in, la Suisse romande en
général, et La Chaux-de-Fonds en p articulier,
ne sont p as encore entièrement annexées aa
canton de Berne, Et il n'eût certainement p as
été inutile de p rép arer aussi an questionnaire en
langue f rançaise p our cette p artie du p ay s, si
pe u imp ortante qu'elle p araisse en haut lieu.

Aussi bien, l'un des intéressés a-t-il taillé sa
meilleure p lume, — comme on disait au temp s
où les machines à écrire n'étaient p as inventées
— et exp édié dare dare à l'administration com-
p étente, touj ours p ar, la voie hiérarchique, la
lettre suivante :

La Chaux-de-Fonds, 5 f ebbraio 1914.
'Al Signùr. Cap o da Staziàn,

La Chaux-de-Fonds.
'Nus avains aros chi eu sia circulera délia

'Direcziùn délias Ferrovias Federelas, redatta in
lingùa tudaischa. .

Uns rechattand qùia a La Chaux-de- Fonds, m
'un p alais, inna vain discàrrieu f rances, ans ais
que disp las chaivelmaing imp ossibel d'incler il
sen da quaista circulera.

Percunter inclegiains nos f ich bain il ro-
mauntsch, chi ais eir àna da nossas lingùas na-
zionelas. Nus retgnins quindi, cha que mm càu-
r,sro iingûnas diff iculteds traunter Lur ota ad-
ninistraziun e nus, scha nel seguit, scù hoz, nus

resp ondains in romauntsch sàn Lur circuleras
tudaischas.

Supp ouind, cha eir otras p ersunas da nossa
citted as chattan in àna p osiziùn analoga alla
nossa, nus al f ùssans f ich grato da transmet-
ter nossa remarcha ail'ota Direcziun délias Fer-
rovias Federelas.

Ch' rel aggradescha, stimo signùr, l'assi-
curaziun da nossa distinta stima.

Suit la signature.

Vu' est-ce que c'est que ce charabia ? Ne voas
f rapp ez p as, ce n'est nullement du p olonais ou
de l 'indoustani, c'est une de nos langues natio-
nales et non la moins intéressante. Ça vaut, en
tout cas, le p atois de Canaan qu'on emp loie à
la Chancellerie f édérale quand on s'avise d'é-
crire en f rançais.

J e vais vous exp liquer ça. Car enf in, on p eut
avoir toutes les qualités, y comp ris celle d'être
le p lus f idèle, le p lus bienveillant des abonnés
de l'« Imp artial » et ne p as savoir le romanche.
Ei cette lettre est p récisément en romanche. La
y oici, f idèlement traduite :

La Chaux-de-Fonds, le 5 f évrier 1914.
.":. sieur le chef de gare,

La Chaux-de-Fonds.
Nous avons bien reçu votre circulaire de la

Direction des Chemins de f er. f édéraux rédigée
en langue allemande.

Comme nous sommes ici â La Chaux-de-
Fonds, en p ay s de la, gue f rançaise, il nous est
malheureusement imi j ssible de comp rendre le
sens de cette circulai, e.

Par contre, nous savons très bien le roman-
che, qui est aussi une de nos langues nationales.
Nous p ensons, en conséquence, qu'il n'y aura
aucune diff iculté entre votre haute administra-
tion et nous, si à l'avenir, comme auj ourd 'hui,
nous rép ondons en romanche à vos circulaires
en allemand.

Comme nous supp osons que d'autres p erson-
nes de notre ville p euvent se trouver dans un
cas analogue au nôtre, nous vous serions obli-
gés de transmettre notre remarque à la Haute
Direction des Chemins de f er  f édéraux.

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de
notre considération distinguée.

Suit la signature.

Notre f abricant d'horlogerie n'a p as encore
reçu de réponse. S 'il en reçoit j amais une, il m'a
promis de me la f aire p arvenir. Mais j' ai une
vague idée qu'il n'en recevra pas. Sa lettre
en romanche pourrait bien quand même p ro-
duire son petit ef f et .

Pour cop ie qu'on f orme.
Chs N.

Notre Exposition rie l'Hôtel des Postes
Près 9e 2000 personnes, depuis j eudi après-

midi, ont visité l'exposition des travaux des
participants à nos concours. C'est dire qu'il y a
quelque chose à voir. A ce propos, nous prions
instamment le public de la ville de ne pas se
rendre à l'exposition demain dimanche après-
midi, à cause de l'affluence considérable des
personnes qui viendront des localités voisines.
La grande salle de l'Hôtel des Postes s'ouvrira
demain depuis 9 heures du matin, de sorte
qu'on pourra , s'y rendre, de la ville, déj à dans
la matinée. Mais il est de toute nécessité de
laisser l'après-midi aux visiteurs du dehors.
Cette recommandation est d'ailleurs dans l'in-
térêt même du public, car, une lois la salle
bondée, il n'y a plus de circulation possible
et il est fort difficile d'examiner les travaux
avec un peu d'attention.

Nous profitons de cette note pour prier les
exposants dont les appareils marchent ou s'é-
clairent à l'électricité, à l'aide d'accumulateurs,
de veiller à recharger les éléments en temps
utile et assez souvent, lis recevront, pour cet
obj et une carte de libre circulation et nous
prendrons à nos frais la recharge des accumu-
lateurs. Les visiteurs aiment beaucoup regar-
der les machines et installations en marche
et il serait regrettable qu'ils en fussent privés,
à cause du défaut d'entretien de la source de
lumière et de la force motrice.

Chronique neuchâieloise
Cinquante ans de ministère. I

Jeudi, le vénéré pasteur des Ponts-de-Martel, ;
M. Albert de Pury fêtait le cinquan tième an- jniversaire de son arrivée aux Ponts, en qualité
de conducteur spirituel de la paroisse.

H se distingua touj ours par son dévouement
inlassable et sa grande bonté envers chacun. ,

De 1864 à 1873, il fut seul pasteur aux Ponts,
mais depuis la séparation des Eglises, il se con-
sacra à la paroisse indépendante et ne l'a j a-
mais quittée. Depuis bientôt dix ans, il en est
encore le pasteur auxiliaire.

Au nom de la paroisse, une délégation du
Conseil d'Eglise et du Collège des Anciens, acrcompagnée de quelques chanteurs, ont commé-
moré -cette date, -,d'une façon tout . intime} en {
allant lui porter quelques fleurs avec les vœux
et les félicitations de tous.
Dans l'enseignement secondaire.

La commission du Grand Conseil chargée de
l'examen du proj et de loi sur l'enseignement se-
condaire a siégé jeudi après-midi, au Château
de Neuchâtel, sous la présidence de M. Paul Ja-
quet , député de La Chaux-de-Fonds. Elle a dé-
cidé, tout d'abord, de disj oindre le proj et et d'en
sortir tout ce qui touche à l'enseignement péda-
gogique, la question de la préparation profes-
sionnelle des membres du corps enseignant, de-
vant faire l'obj et de discussions et d'un loi spé-
ciales.

Les prescriptions relatives à l'enseignement
secondaire proprement dit et qu 'il est urgent
d'adopter , du moment que la plupart des dispo-
sitions de la loi de 1872 sont tombées en désué-
tude, ont été discutées par la commission et
celle-ci s'est mise d'accord sur tous les points
avec les propositions du Conseil d'Etat. Elle
sera en mesure de rapporter dans la prochaine
session du Qrand Conseil.

La commission a jugé qu 'elle devai t rester
saisie du proj et de réorganisation de l'ensei-
gnement pédagogique et dans le but de cher-
cher un terrain d'entente, elle a chargé une
sous-commission de préparer, avec la collabo-
ration du chef du département de l'instruction
publique, un avant-proj et pouvant si possible
rallier les divers groupes d'intérêts.

La Chaux- de-ronds
La soirée du Gymnase.

Devant une salle archi-comble, les élèves du
Gymnase ont donné, hier au Théâtre, leur pre-
mière soirée au bénéfice de la décoration des
salles d'étude. Elle a remporté un succès com-
plet.

La soirée s'ouvrait par un prologue en vers
dû tout entier à la verve poétique d'up élève
du Gymnase, M. Hofer . La muse de M. Hofer
n'est point à dédaigner ; elle a de la souplesse
et de l'aisance.

Dirigées par M. le professeur Lhoest, les
élèves de l'Ecole supérieure des j eunes filles,
accompagnées par un quintette à cordes de
I'-* Odéon », ont chanté ensuite avec infiniment
de goût, deux chœurs ravissants.

Après quoi M. Weill a eu l'idée point ba-
nale de montrer que les fables de La Fontaine
sont des comédies aux cent actes divers, tou-
j ours neufs , en en récitant quelques-unes.

Puis Mlle N. Vaucher , violoniste , bien accom-
pagnée par M. J. Matthey et Mlle A. Jacot , a
donné avec tout le sentiment d'une artiste
deux morceaux de Beethoven et de Mozart.

Et, pour clore la première partie d'un pro-
gramme copieux, un groupe de j eunes filles
de 1 Ecole supérieure ont dansé et chanté « La
Roseline », ronde fleurie , où les chanteuses
le disputaient en grâce avec leurs sœurs des
j ardins et des champs. »

La seconde partie était formée des quatre
actes du « Barbier de Séville ». La comédie
de Beaumarchais, restée j eune et pétillante
d'esprit a été enlevée à la perfection et l'on
doit en savoir spécialement gré à M. le profes-
seur A. Grosclaude qui a été un régisseur
émérite.
Dans la boîte or et à l'« Auréa ».

A la suite de la décision prise j eudi, par la
« Société des fabrican ts suisses de boîtes de
montres en or », fermant les ateliers et fabri-
ques pour la j ournée complète du samedi, les
ouvriers de la partie ont tenu hier après-midi, à
5 heures, une réunion à la Croix-Bleue, dans la-
quelle ils ont adopté une résolution protestant
contre cette mesure.

Une enquête ouverte par le comité du syn-
dicat ouvrier prouverait que le mauvais état des
affaires ne saurait être invoqué, car sur les
vingt-cinq fabriques que compte la ville, le tra-
vail irait très fort dans quatre ou cinq d'entre
elles et, à part deux exceptions, serait normal
dans les autres.

Devant ces faits, les ouvriers décidèrent
qu 'ils se rendraient, comme d'habitude, au
travail ce matin. Une délégation ouvrière
nantit les patrons de la chose.

Ce matin, les boîtiers se rendirent donc au
travail , mais partout les portes des fabriques
sont restées obstinément closes. Ils se sont alors
réunis de nouveau à 8 heures, à la Croix-Bleue,
pour aviser aux suites de cet incident.

On nous dit, mais nous relatons la chose sous
toutes réserves, que si satisfaction ne leur est
pas donnée, les boîtiers se mettront en grève
dès lundi matin.

A l'« Auréa », la situation s'est quelque peu
aggravée, car le mouvement de suspension de
travail s'est, en effet , étendu à tout le person-
nel, sauf en ce qui concerne le finissage de la
boîte.

Les ouvriers chômeurs se sont réunis ce ma-
tin, à 9 heures, au Cercle ouvrier.
Le quatrième concert d'abonnement.

Le quatrième concert d'abonnement prévoit
au programme deux grandes œuvres pour or-
chestre et trois pour violon avec accompagne-
ment d'orchestre.

Mme Renée Chemet jouera d'abord la sym-
phonie espagnole de Lalo, avec accompagne-
ment d'orchestre. Lalo est un compositeur fran-
çais du siècle passé. Ses principales œuvres
sont des symphonies, des romances et des con-
certos ; parmi elles, la symphonie espagnole, dé-
diée à Pablo Sarasate, qui . l'exécuta le premier
à Paris, au Châtelet, en 1875, est une des plus
connues. Elle n'a d'espagnol que le nom. En la
composant, Lalo a pensé au ce bre artiste au-
quel il a réservé la première exécution.

La romance de Wagner et la Rapsodie pié-
montaise de Sinigaglia, œuvres fortes et gran-
dioses, ne nécessitent pas d'introduction spé-
ciale auprès du public.

Les deux numéros du programme, pour or-
chestre seul, méritent quelques explications.

Joseph Haydn est le compositeur qui, après
Mozart, représente le mieux ce caractère vif et
gai, tout sautillant , des Autrichiens, ses compa-
triotes, et plus particulièrement des alertes
Viennoises. La symphonie en mi-bémol maj eur,
composée à l'âge de 60 ans, possède cependant
un style tout j uvénile, principalement dans l'al-
légro con spirito qui la termine.

Avec les « Farces de Till Eulenspïegel », le
plus grand compositeur allemand actuel , Ri-
chard Strauss, évoque une page brillante du
Moyen-Age. Strauss connaît la psychologie hu-
maine à fond ; sa musique révèle des états
d'âme comme un roman de Paul Bourget.

La rédaotion déollne Ici toute responsabilité

A L'HOPITAL. — Un nouvel acte de très
grande générosité mérite d'être signalé sans
délai , c'est le don de mille francs en faveur
de la salle de mécanothérapie qui vient de par-
venir à la Commission de la .part de deux bien-
faiteurs tenant à garder l'anonyme mais aux-
quels va l'expression renouvelée d'une grati-
tude émue et profonde.

AUX PATINEURS. — On nous signale des
Brenets, que la glace, du Pré du Lac au Saut
du Doubs, est excellente et que plusieurs pis-
tes ont été aménagées par les intéressés à
l'intention des patineurs.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. — Les
membres de la communauté sont rendus atten-
tifs à l'assemblée paroissiale qui aura lieu , de-
main dimanche, à 11 heures du matin.

CONFERENCE PUBLIQUE.. — Le Mexique
retient tout particulièrem ent l'attention depuis
quelques temps. M. Henri Bùhler , professeur à
l'Ecole de commerce, nous en parlera mardi
prochain à l'amphithéâtre , dès 8 heures du soir,
en illustrant son exposé de projection s lumi-
neuses. La conférence est donnée sous les aus-
pices de la Société suisse des commerçants.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Rappelons la
représentation que cette société donnera de-
main , à la salle de la nouvelle cure, en mati-
née pour les enfants et en soirée pour les gran-
des personnes. « Le Drapeau du ler Grena-
dier », quoique d'allure toute militair e , est un
drame d'un poignant intérêt appelé, à avoir, ua
grand succès.

EGLISE INDEPENDANTE. — C'est par sui-
te d'un malentendu qu 'on annonçait une confé-
rence Dartingue pour demain soir à l'Eglise in-
dépendante. Cette conférence a déj à eu lieu.

(Bommuniqués

§épêches du 7 (gévrier
de l 'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain >
Temps doux avec température pluvieuse

L'accident du col de Balme
TRIENT. — Le touriste allemand qui a trou-

vé la mort au cours d'une excursion en ski
au col de Balme est M. Wolf Dohrn . le grand
industriel de Dresde, le créateur de la cité-
j ardin de Hellerau. On sait que M. Dohrn, grand
admirateur de l'œuvre de notre concitoyen
M. Jaques-Dalcroze , a fourni à ce dernier les
moyens de réaliser de manière grandiose ses
proj ets artistiques et qu 'il a édifié à son inten-
tion et d'après ses plans une école très vaste
consacrée à l'enseignement de la gymnastique
rythmique.

Remarquable organisateur, M. Dohrn diri-
geait de manière remarquable la partie admi-
nistrative de l'institut Jaques-Dalcroze et il
s'efforçait par tous les moyens de faire con-
naître en Allemagn e et à l'étranger l'enseigne-
ment spécial auquel M. Dalcroze a donné son
nom.

Au conseil municipal bernois
BERNE. — Le Conseil municipal a tenu hief

après-midi une séance extraordinaire qui n'a
duré que trois quarts d'heure, mais qui a été
assez mouvementée. Elle avait été convoquée
à la demande de vingt députés socialistes pour
discuter une interpellation de M. Grimm sur les
critiques formulées par le gouvernement à l'é-
gard des comptes de la ville. Les radicaux et
les conservateurs s'opposèrent à la discussion.
le conseil ayant décidé dans sa dernière séance
de traiter cette question vendredi prochain. La
motion d'ordre donna lieu à un long débat à
l'issue duquel le renvoi fut décidé par les voix
des radicaux et des conservateurs contre celles
des socialistes. Les membres des partis bour-
geois ont déclaré qu 'ils renonçaient à leur j eton
de présence. M. Grimm semblait vouloir faire
une déclaration analogue au nom des socialistes.
mais son ami Karl Moor se j eta devant lui au
milieu de l'hilarité générale et arrêta ce géné-
reux mouvement.

tS___HSSSSSSS Ŝ&^mm ŜS ^!^

[ Des Joues Roses
auront bientôt les enfants pâles,

I 

d'aspect fatigué, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nutri-
tifs. Le recouvrement général des
forces marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-

' ' vient meilleur et, au lieu d'enfants ï
j maussades, on voit gambader une

jeunesse vigoureuse. C'est ce que

J l'auteur des lignes suivantes a pu s!
I expérimenter. 1
j _ " Notre garçonnet, Arnold Otto, âgé

d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme à mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai

j recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; les résultats furent excellents

i et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son âge."
(Signé) Madame Elise#Kâch-Schori.

Gampelen (Berne), ie 24 «oût 1912.

j  Seulement il faut que ce soit la vraie
i Emulsion Scott !
1 Prix : 2fr. 50 e! 5 francs.
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« L'hiver dernier ma famille Pt moi avons consommé
vingt boîtes de Pastilles Wybert-Gaba, je lesrecommande chaudement contre la toux , les mauxde cou l'enrouement etc. » 20586

F. G., à FrulïfreuEn vente partout à 1 franc la ii«it< ..
Demander expressément les i'a_ .t _I!es Gaba

I 

PRENEZ ** 
|

journellement , immédiatement avant le renas Sprinci pal , un verre à li queur de l'Héma- 9togène du Dr Hommal. Votre ap . .-'tit sera Hstimule , votre système nerveux fortifié , votre Slangueur disparaîtra , et vous ressentirez un Hbien-être corporel immédiat . A vertisse- Bineni : Exi ger expressément le nom du SDr Hommel. 16877 M

Imprimerie. COURVOISIER. Chaux-de-Fonds.



^̂ >'̂ &/te MIEWIER 
upp Mm 

* «Dé,
^0M^WmliySQilf de MaFqu^gjûmil
&*^^>*-£ u^>

lL *£&&'-¥ w ^
(l« Mlttre Sï_imétiiMliMiti||m«S0MMl)4« _^^1 m_ ?_ ¥y Ë s M_W
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K L E  DOUBLE TIRAGE L'APPAREILRemarquez la patlte ellmenolon de l'appareil é. Plaque* *" « "ur", _ .._ qui se dégage de l'appareil * Pellicules. FERME
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D
ANB Uapothêose resplendissante d'une per- nn MATÉ RIEL COMPLET pour faire le développement a raison de B FRANCS par Mois, et donner en
feotion surhumaine , montant droit au et lo tirage des épreuves, ce lot comprend • , ..' plus gratuitemeat les superbes primes détaillées
Zénith , lo Rê V E -I D éA L  écrase de son Une demi-douzaine de p laques do première ci-dessusll

Innombrables qualités tous les appareils photo- marque; ' . . . . .  _. -._.graphiques qui existent au monde 1 X,a nouvelle bobine pelliculaire vidil. poar L'emballage et le port' sont gratuits.
Los désirs sont réalisés, les souhaits sont 6 poses; i,es recus aont présentés par la porte.oocomplisl Un châssis spécial en métal pour développer ~ IlT* _„A77„*~T"_.„™ * * "*
Le RÊVE-IDÉAL , dans sa majestueuse beauté, les pellicules; *" aen« fr«« pour 1 a,&etenr.

ûon seulement résume, inais aocroit ,au centuple, Une douzsixie de f euilles de papier sensible; VENDUS t« CONFIANCE , l'appareil et les
tous les prodiges que l'imagination la plus tTn châssis-presse; primes sont GARANTIS tels qu'ils sont
enthousiaste avait pu concevoir I Tout le monde Un aacoD de révélateur; annoncés- _le timimnt Êtra rendu» danssera photographe; déjà les lervents amateurs se Un aacon de viro-ilxeur; ¦» annonces, us peuvent être renoua dans
comptent , en Franoe, par centaines de mille ! Un paquet d'bypo sulf lte; la huitaine qui suit la réception s ils ne
S'il était possible de les interroger tous , leurs 5.eu* cuvettes en laque; . convenaient pas. _J. QIRARD &. C".rôoonses seraient invariables et se résumeraient Une lanterne pliante en _»_ _.« rouge. r m WIHIH» « « •
ainsi : Je regrette de ne pouvoir faire telle ou Le RËVE- .DEAL. n 'a pas de rival au monde et ^•*~.n~*v***~~*̂Mv**»__*~..***..*..»,n«..r,r,..«r.~.r,r~*,
telle chose; mon appareil me donne satistaotion , permet de faire les "instantanés" les plus rap ides j M _„¦. .„™,a„ , .nlgAnp>l .i>v|ln u imois... et las clichés "posés" comme le fait un photo . î m. gULLET-M d8 SOUSCR.PliON JLî REVE-ïBéâL 08 connali pas de "niais", Uamètr^ d^aeynlû̂ °mnh _ mb^qai par- I .4uss) 1,né dé0,an SZ_Z7UM j  6IRARD &&• I

Il est mr.mt il est TOUT. Il est l'universelle fi^i,lS±a» les «IrandiBBemente aux plus k<Ï!£3S*r\mtS» .
•t l'immuable perîectionl Le R£_ VE- _DÉAL est 'orses auaejj siaas. _ i itsp nmnérl tuitei ,oomme détails ci-dessus , aux oonditions i
oonstruit sur les données d'une mathématique CnSQU© app&FSJÎ ©St attCOSXipaffllé : s énoncées , c'est-à-dire 5 francs aprèa réception de l'app areil ï
rigoureuse, avec les matériaux les plus soignés, .. _ rf -fc^._V_TrfJ..i,i«, , «•„f_,„f,»j T _ et des primes et paiements mensuels dt 5 francs Jusqu 'à I
et sa valeur est inestimable. Malgré son prix * %l£S%£?™£?f â1Zl t̂£f}î?

a,

"s comp lète liquidation de la somme de 150 fra/icj ,prii total.
extraordinairemont réduit .150 Trancs, nous le i'Dune instrnpMoa très detaiHee, S 1
livrnn . avec un *• D'an traita de photographie; i . ,, , . ... jlivrons avec un 4* D'un tari^ «pSciaJ et exclusi/ pour nos «f * '• »•
r6*««An3 à A rJ ,̂  ^?f^ 
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/Ti!a!,<Î É«i acheteurs, oifivint PHBSQOE POUR BIEN, au î „ 5

WÀ @UI Cie OU AMkOlS prix de fabrique , les quelques petites choses qui Nom et Prénom» J
t'est-6-dire que nous , fournissons tmmédiate- fffnoto S Suite SatS t̂ P_of 8SS_o._ouQu_li.« Swuinui .
8 \̂^4î!_?^?i_S£^K^l5eiînï,£l,l!2?JK »"̂  SSST SEULS, IS acheteS?S amveront à L . .,îi2?J lt«ï2'iSSS2fSÎ50ï SS.°2iSSe_.r,,,B^2,ilic^

,
iS 'ai™ de superbes nhotographies qui ne leur Domicile \frais pour l'acheteur, es tr&nos au commence- r.n_ itprnnt PÀq MêMK IIM son n ! I !

ffn^riï ̂ "Sn^iWôTsn ™̂^ wlement G'est UI> v«ritable prodiga d;èt're parvenus à .D«p»rtement îau prix totat , soie iso tranci. l'établir au onx _ lLe RfiVE-IDÉAL est vendu en «outo oonflanee. ..nL- xa, nu «m_ œ_ __in_. ""* "" "¦¦"•¦¦¦»""""¦'""' ¦*
Nous oSrODS aux Souscrip teurs un lot magUi- d o î O  S* tnï _ @ _ E _̂ f f iO^ ; *rt*ro de «""PUr •• préient BnlleUo et de r«DToyer

P̂RIMES GRATUITES ' ~n mÀ7£*s
JTn **&r!-î+ rAgenes u.i, CHâÏÏX-DE -F0NDS,II.A.GIM1D

qui sera aocueilli aveo faveur et qui oonsiste en *-?<^ JLKL UAa CLQ WX iSilAit , 6, Rue da U Promenade, 5,à LA CHAUX-de-FONOS.

i Maison de Blanc I

I E. ALLBMAITIl & Cie, Suce, I
M Léopold Robert , 37 37, Léopold Robert H

qui avez à faire l'achat de TroilS- ml
Seaux, renseignez-vous auprès de la

S Maison sus-indiquée, la plus ancienne des
Montagnes Neuchâteloises, comme spé- rag
cialiste en Toilerie et Trous- m
seaux, en demandant : Catalogues

^i 
^ 

Devis et Collections d'échantillons.

1 - !LA KETRITE3 ' I
ÏÏ& Toute femme dont les règles sont irrégu- W&
ffî #*S«îSl5v libres et douloureuses accompagnées de co- |g|
$£ù Ay / "!&7v _ liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- «B
Wk% iï£ (OL *\ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- Wk
Hl P V'V^SP 1 cnes' aux Hémorragies, aus Maux d'estomac, |p
«H \ Ï^Br _? Vomissements, Renvois , Aigreurs, Manque fis
'li V^liffi SSi*/ d'appétit, aux idées noires, doit craindre la Sffi

 ̂ x^^^p^ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- 8
g|| I Exiger ccjjportrait ment sans opération en taisant usage de la ffî|

1 JoÛ WEHGE de l 'Abbé Soury ¦
M Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé ËSÈ
M tout le temps nécessaire. . _.
m La WJOïïVî3SffC_Bdesl*AbbéSo«»y guérit la Métrite sans opé- n
&S ration parce qu'elle est composée cle plantes spéciales , ayant la H;i.
IsË propriété de faire circuler le sang, ae décongestionner les or- Bf
M ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. Bit
|U il est bon de Taire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine S»
f j m  des Darnes (la boîte 1 fr. 25). S§8
Kg La VTOïïtr -EïffCS est le régulateur des règles nar excellence, SES,
Bj| et toutes les fp Timesdoivemen faire usage à intervalles réguliers, »||
M pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers , Fibromes, Mau- «rai
|M vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , jj fesj
hjË Hémorroïdes, Phlébites, Faibiesse, Neurasthénie , oontre les ||gW» accidents du Retour û'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouft 'enienls, ete. ^3"Jm La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- 

^jM m acies, la ùoîte 3<50, f "> p«« 41 : les 3 boîtes Ie0 contre mt-p Dln ¦! 0'5 O ^3
US adressé Ph«'« Mag. DUMONTIER , 1,pi.Cathédrale,Rouen ( France). »y
M (Nolù-e et renseigneme nts confidentiel ") ^g

On cherché e reprendre nn commerce pour dame , soit en ville
ou dans une localité do canton. — Adresser offres écrite- ; et comli -
tions^ous chiffres L.. R. «137, au bureau de I'IMPARTIAL. 2137

Aide-Technicien
On demande un jeune homme, ayant suivi , si possihle, PEcole

d'Horlogerie , comme aide du Chef d'Ebauches. — Adresser offres
Case Postale No 2Q445. 2265

Pnisque vous êtes sûre, Mesdames,
que le « LAGTOLYSS n rajennit , mett ez en dans votre eau de
toilette et vous serez iolie. (Votre coiffeuse la vend). |804

i
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Vente en Gros cbez M. Ullmo, Hôttl>
de-Ville 15, Téléphone W6i.

Vente au Détail :
M. .Tflsn Weber , rue Fritz-Courvoiaier ,
M. E. Perrotifit , rue del'Hôlel-de-Ville,
M. Taillard , rue du Jura ,
M. Taillard. rue Daniel-.leanRiclisrd ,
M. Bi'pgnard , rue Numa-Droz. 1081

Magnifique chois de

Cristaux taillés
Coupes, Saladiers, Jattes , Verres, Ca
r&fons. en blanc et différentes couleur

Au Grand Magasin
Georges-Jules SANDOZ

50, rue Léopold Robert 50.

Graveur-Ciseleur
pouvant aa besoin ciseler le bronze , est
demandé. En plus, un ouvrier GRAVEUR-
CISELEUR pourrait aussi être occupé à
des travaux faciles, 3 jours par semai-
ne, — S'adresser à M. LAUPER-COK -
TESSE, an LOCLE, 2283

Meveiir-TerniineDr
ayant nne grande habitude de la boîte
or, pouvant au besoin dècotter , estde-
mandà a la Fabrique Borel Flls et
Ole. Neuchâtel. H- .33-M ïiOO

Ressorts
De bons finisseurs sont demandés

de suite à la Fabri qué de Ressorts
r.harles Uuguenia , Flore 12 ,
Bienne. "_ 2154

TAPISSIER
ce recommande, à aa bonne clientèle
et au public, pour toutes Répara-
tions de Meubleo, Literit .N et
Slores. Travail garanti , prix modé-
rés. — A. DEKUNS. Les Combettes,
La Cbaux-de-Fonds. Télépuone 6rfi.

2156

Fabrique importante à B1EN1.E
offre

Situation exceptionnelle
â plusieurs bons horlogers , très sé-
rieux ut connaissant la petite pièce an-
cre à fond , pour places de U1U4

Décotteurs-Repasseurs,
Termineurs %£_%_*» et mou -

Avenir assuré et engagements à l'an-
née. Frais de déplacement payés. Dis-
crétion — Offres par écrit , sous chif-
fres Z. Z. 2)04, ad bureau de I'IMPAK -
TIAI..

Horloger
expérimenté, ayant prati qué tontes les
parties de la montre et ayant facilités
pour changements ou transformations
•ie calibres, désirant rentrer aux Mon-
tagnes, cberche place comme chef d'é-
bauches, aide-technicien, à défaut,
chef de partie, dans l'ébauche de n ré-
férence. — Offres écrites , sous chiffres
!*. X. 3102, au bureau de l'IueAR-
TIAL. | 2103

Jeune

Commis-Négociant
sérieux de toute confiance, possédant
bon ne clientèle, cherche c'ivee déférant
ou employé-voyageur dans commerce
de tissus, confections ei meubies. En-
trée de suite. Références de premier
ordre. — Offres écrites sous chitïras
O. 90. N., à Orell-Fu8«ll, Publicité,
Neuchâtel. 2111

Aux cordonniers 1

Machine à coudre
de cordonnier est à vendre. Bas prix.
— S'adresser à M. Bai-done fils.
Le Locle. 2867

A VENDRE
avantageusement :

1 coffre fort , grand modèle,
1 machine à écrire.
1 horloge électrique.

S'adresser au magasin Chs Petit-
pierre , rue Léopold-Rohert 7.1. 9226

A- louer
un LOCAL pour atelier de charpen-
tier . On donnerait du travail pour la
location. — S'adresser ruo du Collée»
8, au Sme étage. 2S04

SOCIÉTÉ ANONYME

Nouvelle Soeiéié de f_G.isir. _ c.ion
à la Ghaux-de-Fonds

MM. les actionnaires de la Société
auonyme l'Abeille, sont convoqués
en Assemblée générale ordinai-
re le Lundi 9 Février IBM, à 8'/ sb. d i soir à riIôiel-de-Ville de la
Cha ix-de-Fouds, salle du Sme
etaifo.

Les détenteurs d'actions au porteur
sont dispensés de faire dépôt préala-
ble de leurs titres. Ils les présenteront
pendant la séance de l'assemblée.

Ordre du jour :
1. Lecture du verbal de la dernière

Assemblée générale.
2. Eapports du Cou«eil d'administra-

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

3. Approbation des comptes, fixation
du 'diviiiente.

4. Nomination du Conseil d'adminis-
tration , série sortaute et remplace-
ment d'un membre.

5. Propositions individuelles.

Selon la loi. le bilan , le compte de
Profits et Pertes et le rapport des con-
trôleurs sont à la disposition des ac-
tionnaires ctez M. Charles-Oseur'
DulioN, Gérant de la Société.
rue Léopold-Robert 35.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janv. 1914.
16M Li Conseil d'«dmiiHtratton .

de compléter les
bienfaits d'une partie de
Luge ou de Patin en pre-
nant après celle-ci un pot

LAIT CAILLE
:: BULGARE ::

de la

Ferme do ja Draize
Toujours frai s au

MAGASINda OOMESTIBLES

ITUeifiF
4, RUE DE LA BALANCE, 4

ftcheveur tfechappemeirts
On cherche relations avec maisons

sérieuses et d'avenir , pouvant lui four-
nir des aclievdges petites pièces, de-
puis 11 lignes et en dessous, qualités
«oignées ,

Lus finissages sont aussi entrepris.
So'ieuses références à dispositions.

Fai re offres car écrit, case postale
4«3 llreuleii -c". 3277

Cadrans
A vendre un outilla ge complet pour

la iabrication du cadran métal. —
S'adresser à M. F. HAUSER , GRANO-
VAL (J. B.). 1904

flrpB^^M̂______MB________nMMaBMMMWMMB^MaiMg'''

Laboratoire chimique
cl u Centre

I i, Passage du Genre4
i Pharmacie MONNIER

U CHAUX-DE-FONDS
Tous les Produits chimiques

pour l'Industrie horlogère. dans les
qualités absolues de pureté, rigou-
reusement contrôlés et assurant
ainsi un travail sûr, régulier .
Ëp é<'ialiié pour les dorages

Crème de Tartre
premier titre

Sels de Nickel
extra blancs 659

Sel pour ie Grainage

I

dans tous les numéros de finesse

Pilerie mécanique
Benzine neutre

extra-rectifiée pour 1'liorlogerie.

fgggF" Gros et Détail ^M8
__ xnratmaaMhnBMMBBnaaamKaÊatBMBBMmmmmmWRBBmB *,



BIBLIOGRAPHIE
Chanteralne

par André Theuriet, de l'Académie française.
Six romans de Theurie ont déjà paru dans la

Nouvelle Collection illustrée Calmann-Lévy à
95 centimes. A cette longue liste s'aj oute ce
mois-ci « Chanteraine ». L'accueil que le pu-
blic a fait aux œuvres de cet auteur a touj ours
été enthousisaste et cet accueil s'explque par le
fait que les romans de Theuriet peuvent être
lus par tous et mis entre toutes les mains. C'est
une littérature saine, humaine, faite de poésie,
d'émotion et de charme.
Les Feuilles d'Hygiène et de médecine popu-

laire. — Revue mensuelle paraissant à
Neuchâtel. Attinger frères, éditeurs. 40mu
•année. — Un an : Suisse, 2 fr. 50; étranger ,
3 francs. — Numéro spécimen gratuit sur
demande.

Avec 1914, les « Feuilles d'Hygiène entrent
dans leur quarantième année d'existence. Voi-
là, semb!e-t-il, un titre suffisant déj à à l'atten-
tion du grand public; mais on pense bien qu 'une
revue qui marche allègrement vers son demi-
siècle d' existence doit cette flatteuse longévité
à quelques qualités solides d'exacte informa-
tion, de judicieuse et saine vulgarisation, de va-
riété et cle vivant intérêt.

Ce programme de toute bonne revue, les
« Feuilles d'hygiène », dans leur format mo-
deste et malgré leur prix très minime, le réa-
lisent ou du moins y tendent avec un rare bon-
heur et une égale compétence. A feuilleter les
collections passées, on s'en convainc aisément;
soit dans ses articles de fond , soit dans ses
notes et nouvelles, soit dans ses recettes ména-
gères et aut/es, la collection de l'année 1913
suffirait à fournir la preuve de ce que nous
avançons. Mentionnons seulement les « Conseils
à une j eune mère», et l'« Alimentation à bon
marché » ; les articles consacrés à l'école en fo-
rêt ou à l'hygiène morale; les notes et nouvel-
les relatives à la lutte contre la tuberculose ou
contre les moustiques ; enfin les recettes prati-
ques et simples contre les brûlures , les taches
ou pour la fabrication de ces petites friandises
qui, mieux qu 'un sourire souvent, assureront à
la mère de famille sa situation de maîtrese de
maison.

Et puis les « Feuilles d'hygiène » ont un autre
titre encore à l'intérêt sympathique de notre
public; c'est qu 'elles sont de chez nous et bien
de chez nous, c'est-à-dire parfaitement adap-
tées à notre milieu et soucieuses de nos condi-
tions particulières, tant géographiques qu 'éco-
nomiques. Au surplus, le nom de son rédacteur
en chef , M. le Dr Eug. Mayor, médecin des Eta-
blissements hospitaliers de Perreux, est un der-
nier et sûr garant de la valeur de la revue et de
la haute et large popularité dont elle mérite de
j ouir touj ours plus.

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

Ks&'lise nationale
GRAND TKMPLE . — 9 '/« h. matin. Gulte avec prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEILLE, — 9s'4 -_ . inatin. Gulte avec prédication.

11 h. du matm. Gâté hisme.
S h. du soir. Etude biblique.
Ecoles da dimanche à 11 heures.

Kg!i«e indépendante
TEMPLE. — 9«/4 h. du matin. Culte avec prédication M

M. Moil.
11 h. du matin. Ga'échisme.

OKAT OIRE. — 9 '/* heures dn matin. Kênnion de prières.
9>/t h. matin. Culte avec prédication M. Luginbûhl,
8 h. da soir. Conférence missionnaire.

BUIXES. — 3'/j h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/« a. dn matin. Réunion àc

prières.
Jendi à 8>/» b. du soir. Etude biblique-
Ecoles du Dimanche à U heures du matin.

Deutsche Kirche
9 >lt Uhr. Gottesdienst,
11 Uhr. Taufen.
ll'/ 4 Uhr. Kinderlehre.
11 Ubr. Sonntagschule im collège primaire.

Kclise rails<>li<|iie clu Alienue
9Vs h. matin. Service liturgique. Sermon. Catéchisme

et école du dimanche,
l.ff lise catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-
se et sermons allemand. — 9 % h. Office , sermon
français. — Après-midi, l'/t h. Catéchismes. — 2 i_ .
h. Vêpres et bénédiction.

fteutsche Stad» mission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

9»/4 Uhr Vormittags. Gottesdienst ( - "rédiger Zacher
aus Brugg).

3 Uhr Nachmittags. Abenlmabls-Vorbereitung.
4 Uhr Nachmittags. Predigt.
Miitwoch 8»/s Uhr Abend. Bibelstunde.

ItiHclKBflirhe MethodiNteukirclie
(EGUSE MéTHODISTE , rue du Progrén SS

9'/j Uhr Vorm. Gottesdienst. —9 Uhr Abends. Gottes-
dienst. — 11 i br. Sonntagsohule. — Mittwoclt 8'/s
Uhr Abends. Bibelstunde.

Culte Kvangélique (Paix 61)
9V» h. matin. Culte. — 8 h. du soir. Réunion d'évan-

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

Société de (eut i_erauce.de la Croix-lileue
Progrès 48. — Samedi. — 8 >/j h. soir. Réunion de priè-

res. (Petite salle). — Dimanche, à 8'/» h. soir. Réu-
nion de temçerance. — Jeudi , 8 */« h. du soir. Réunion
allemandR (Petite salle).

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

Rue de Gibral tar 11. — Mardi à S h. 30 soir. Réunion
de tempérance. •,

Berline Chrétienne
(dite Baptiste, Numa-Droz 36 A)

Réunion du mercredi à 8'/, b. du soir. Etude biblique
et ndification.

Vendredi à 8'/. h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche à 9'/a du matin. Culte ; à 11 h. Ecole du di-

manche. Le soir à H h. Réunion d'évangélisation.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 103

10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.
Jnurii. à 8 » ! h. soir, Réunion de salut. — Vendît!'
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

Lee cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sentauoun changement.
BV Tout changement au Tableau des cultes doit
nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

•̂•«•«••«••••• «•• •̂••••••••••• fc

• Cartes postales avec photographie |
S Adressez à M. Georges PERRI1V , rue 2
© îVuina - l.roz 41. à La Chaux - de - Fonds* m
m votre portrait ou tont autre photographie que vous •
5 aimeriez voir reproduite et il vous fournira dans la •
g quinzaine des Cartes postales illustrées d'une S
9 reproduction photographique de l'original oue vous ?
0 lui aurez confié et qu'il vous rendraintact après 'isage. m

S 

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient cat ar- §
ticle auprès des collectionneurs, si l'on considère la •
vogue immense et toujours croissante des cartes ®

ï postales illustrées de tous genres. 2
9 Ressemblance garantie. Exécution irréprochable. S
g Prix 3 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 25 les 20 pièces, •
• etc., etc. ' 

|
ë ¦-—'¦¦ Pris-courant détaillé gratis et franco ——— <$

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

IVrrelbaiik Banque IVnt : 575*i
Téléphone 12S Postes : IV b. 1-13

Changes du 7 Fév. 1914.
JVjiii swmmts aujourd'hui acheteurs «n compte COU.

ram, ou au comptant moins, commissum , de p »v '«r
,ur - ' . . . . 12946

Cours lise.
«JOUES Chèane 25.19 . —

• Coort et uolits appointa . . . . îô 1' ' J a o' » __ cc.a-.5l.' 2 mois . . Min. h. 108 2;î20 3%
» » n SU à»0 jours , Min. L. IOU , Î5.2I 3°'°

flUUCE Chèqne Paris t0 ' 03"« —
n Courte échéance et petits aofi. . ' . I0>V0 _ '/i 3'/»
a Acc. franc , i mois Min. fr. 3000 .0(1 06 " 4 3'/i
n i> » 80 __ 9l )j.Min. l''r. 30U0 100 08» 4 »V«

tUUIQUË Chèque BruielleB. Anvers . . . 99 5b'1/» S1 ,
n Acc. bel?. 2 à3 mois. Miu. Fr 5000 99 57 '/• 4* „
n Traites non accept., billets , etc. . 99 5ù' . 4 41.,

HIEU8IE Chéqoe, courte écb., petits app. . '.28 H 1/, 4o 'o
» Acc. allem. 2 mois . Mm. M. JOOO 123 30 4%
„ » » 804 90 j., Min. M. 3000 .23 .0 -I v»

flllE Chèqne. conrte échéance . . . .  99 '-3'., .. '/•
n Acc. ital.. 2 ranis . . . * chiff. 99 6i't, S'/»
» s a  80 a 90 jours . 4 chiiï. 99 63 V, 5'.i

nSlBDil Conrt 2o8 V6 5' 0
D Acè. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208 7o 5°/,
n Traites DOJ accept., billets , etc. 208 »0 5 .„

«EUE Chèqne " 104 93=/. .V,
o Coorte échéance ' (0- 933 < 4V,

Acc. aulr. 3 à 3 mois. . 4 obiff - 104 933/« 4Vt
¦EW-YORI Ctaèqno • £.J7« « —

» Papier bancable olî '/ s  °°.o
MISSE Bam-ahlR ;osqu 'à 90 jours . . Fait VI,

Billets de banque

i 

Court. | Cours
I 0.— I Italiens 90 60
123.«'/d Autrichiens . . . .  104 80
26 *7 I Américains . . . .  5.17

S 64'/J
Monnaies

Pièces de 20 marks. . | 24 66 | Souverains (de poids) . | 25 24
Tontes antres monnaies d'or et d'argent étrangères »• x pins

bants cours du jour — celles détériorées ou hors de cours, sont ache-
tées au poids, pour la foute. 

^̂ ^̂ ^̂

Usine de dégrossissage de métaux précieux
RUE OU GRENIER 18

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

et de toutes qualités.

Or fln pour dorages, paillons , etc.
. Cours de vente par kilo fin

Or j| Argent Platine
Fr. 3464 — | Fr 1C4 — Fr 7500 —

Société mutuelle de Prévoyance Ouvrière
Anolenne des Remonteurs — Fondée en 18SO

LA GHAUX-DE-FONDS

Rapport financier 1913.
Les cotisations de l'année ont pro-

duit Fr. 6790.50
Il a été indemnisé 1852 journées de

. maladie à 3 fr. par jour Fr. 5556.—
Le boni annuel est de Fr. 383.15

L'effectif de la société est à ce jour de 403
membres, en augmentation de 37 sur 1912.

Le président Louis Maire, Léopold-Robert 46,
et le caissier Philémon Jacot, Paix 45, confir-
més dans leurs fonctions, sont à la disposition
de toute personne désirant se faire recevoir de
de cette belle et utile association.

BANQUE PERRET & Cffi

11 a été versé à la Direction des Finances les
dons suivants :

Fr. 8 pour l'Etablissement des j eunes filles, de
la part des fossoyeurs de Mme Wasseriallen.

Fr. 5 pour les Colonies de vacances, par le
Greffe de Paix, abandon d'émoluments d'exper-
tise.

Le Dispensaire des Ecoles a reçu avec re-
connaissance fr. 10, de M. J. P. J. Merci.

— L'Oeuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — a reçu avec une vive reconnais-
sance :

Fr. 10 du Greffe du Tribunal , ensuite de re-
trait de plainte; fr. 54 anonyme, par M. Geor-
ges Leuba; fr. 30 d'un groupe d'amis à un sou-
per à la Brasserie Muller; fr. 25 des fossoyeurs
de M. A. Klinger.

BIENFAISANCE

Nos annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL

SI VOUS AVEZ i

L'ÉCLAIRAG E AU GAZ I

n'employez que le i

MANCHON PLAISSETY I
le seul incassable sf

¦tO-?"̂ »*' H
SI VOUS VOUS ÉCLAIREZ S

AU PÉTROLE... g
CHANGEZ !

et faites installer |

L'ÉLECTRICITÉ
par 2439

CHARLES
BAEH LER

19, Daniel-Jeanr.chard , 19

Prix les plus réduits

Devis gratuits

Paiements par
mensualités

iufl____Mn_H_lR-__HM_!H____B_HMOik
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1 Au programme a J

Das Kind von Paris I
Grand roman cinématographique en 6 actes qui obtient dans Ê

le monde entier un triomphe sans précédent H
Mille fois pins émouvant que Les Misérables, Ro> m

ger la Honte, La Porteuse de Pain j|
Etant le film le plus populaire édité à ce jour, nous le pas- m

I 

serons ce soir à m

DEMIS PRIX
Dimanche Matinée à 2\ heures i

Sous peu! M

La Légion étrangère! I
La Commune! 1

11111 wKM—nmÊtmmmÊ—mmmmÊm—mmm—m—mÊÊm^ m̂aa
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TUILES OE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIIM & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge natur e l divers modèles.

Tuiles écailles engobées, routes, vieux rouge ou noi res
.'mit d'excellentes et très belles toitures du plu s heureux
7434 S. effe t dans chaque paysage. 1076

SECRÉTAIRE-CORRESPONDANT
Sténo-dactylographe connaissant à fon 1 la langue allemande et si

possible l'italien on l'anglais est'demandé* — Adresser offres et Pré-
tentions sous chiffres I1-S0771-C, à Haa_.ieiiii.tein & Vogler,
La Chaux-rl e Fond)*. 2:'.)S

MODES Mllt J.WUILLEUM!ER MODES
21, Bue Léopold-Robert, 21 

offre un lot de

¦r CHAPE AUX ̂ «
GARNIS et NON-GARNIS, feutres et pailles

Garnis, Séries à 4.90, 6.90, 7.90
Non-garnis, feutres et pailles, dep. Fr. fi. —

COLLÉS, très avantageux

FOURNITURES <THIVER j  tris grand rabats

f 

ÉTABLISSEMENT SPÉCIAL
— pour Installations, Réparations, Entretien des

<$ Sonneries électriques
t. Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portea
ji électriques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éleot.
n Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
0 poohe, uepuis 1 (r. 26 aux plus riches. Plies hibou et

_SJ piles 8 beures, garanties. Ampoules « Osram ». 1492

{ Ferme-porte automatiques PERFECT
H meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

^EDOUARD BACHMAN N
S rue 0. JeanRiehard £m 0,rKeL.

____f_mm Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
gjW^P nie t.ponold Robert . m._ Maison n'ayant rien de commun avec elle.

AUX AMATEURS
d'un bon vieux

GRANDSON
Récolt e 18X1

je recommande :
le cent

6rai.dso.-S «. 4/3 légers ef forts îr.4.50
Grandsons ï. fins et choisis fr. 5 —
Grandsons v. Havane fr. 8.80

Aux Mnerasins

C. Fuog-Waegeli
LA CHAUX-DE-FONDS

Cabinet Dentaire
Mlle Agathe Hossly

Suce, de Ed. Mangold

Rue de l'Envers 18 :: Ciia-.x-__e-Fo_.ds
Plombage. • Aurifloation - Oou

ronnes en or «t poroelaine
Dentiers en tous genres

EXTRACTION
Télépbone 598 23783 Prix modérés

Tour a guillocber
On demande à acheter d'occasion

un tour â fllnqués, double tambour, en
parfait état d'entretien. Pressant. —
Ecrire sous initiales B. S. 2078, au
bureau de I'IMPARTIAL 2078

A VBNDKE par suite de décès

Outillage
de Fabricant d'Aiguilles de Montres.
— S'adresser à Mr. Ersberger, rue
Mégevand 5. Besançon. 2'fflO

Reste à vendre
à prix trés avantageux

10 Spencers et 6llets vaudois,
5 Châles divers,
6 Fichus blancs et noirs ,
8 Echar pes ,

12 Jupons laine et coton,
5 Rob.ttes laine pour enfants.

CALEÇONS et CAMISOLES
CAMISOLES - CAPES - 6ANTS

pour Skieurs,
Corsets — Corsets

MF* Pris très avantageux V̂_9
C'est

7 RÏÏE DPERS0IX 7
HENRI FER

AVOCAT
lus Uopold-Ro-ert 32 Tdldphone 10.80

Représentations devant les Tribu-
naux. Défenses pénales. Représen-
tations dans faillites, Concordais.
Gérance d'Immeubles,

Â 
Innnn de suite ou pour époque à
lUUcl cou venir dans niai&nu d'or-

ti re, située (ians quartier de l'Kst , un
a|>|_»ri<MMcut de 3 piénpn , enixine et

I dépendances, soleU toute la journée.
1 Affaire urgente. ' SSS5
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No 1 ' 1995

est le meilleur des Balais
En vente partout Exiger la marque „ Siroco "

I
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Panama à Lots
__^ _̂ J & rf i F  participant 

aux 
Lots ci-dessous jp^Cffl y Kj r  ±4ri sros lots de Fr - 5<> <> o«° ES

Ĉjr̂ rV /̂i >̂ 147 » » 250,000 {§4

î J^ /M dd&Ê ? Z&/ * B B *<>0 »0«« K «
• \̂ mSti ? 2!*4 ,ots de » io.ooo Bp;

_/tâ / J m Êr J à' S94 B * s,ooo as?
/ ^éip ^ ^Ê m^ -' 1,470 » ' » 2,OOO $§

/ â lf ëk&mWlWL 14.700 » M l.OOO ;
(ÊÊËLJL J wËk 17,3 46 lots pour la somme de Fr. 161,700,000 g

>
fS_^@_ram _S_D_S_H Nombreux remboursements à 400 francs Hs|
4 WJSÇVJHX sf llMff l^ntu ** S Pf"_t ti /»e On reçoit de suite lo certificat do propriété
\̂^̂ A --yyfwk! *• *»*« *» f f i a u u a  d u n iio.v I'A W H V .V LOIS ' Wy
Ŝ l̂ '̂ rJ Ĥ et l'on participe au |C Ff iPrf f l r  1414^̂ m A l̂$_B' 

prochain tirage du **» *0¥ __ _.C_ lUi,**

&°b UJ m  Gros lot8 ; 500-000 fr., 100.000 fr. j fl
-̂àffÇ " H >Y/j__r__W avec droit * *a totalité du lot gagné

trfùy^ ° \WfÈ __ p aî ement ré gulier des mensualités conserve le droit aux aulres tira ges | |
tJ ^MÊteC ° ir F̂ ! 

LA PRÉVOYANTE S. A., vend le Titre avec les plus j||
(T ¦< !̂S«_y\ u^̂ c J 

grandes facilités de paiement , même depuis 5 fr. par mois.
A_^8___i__gi__aa__Br_i f j /  JS&t Slcurité sho'u.. ItJti t-il i -ii» «pris liraji. B SRAJtlE : Il pa leunt In lils ut fe-anli pir un lé Si II 150 MIL- M§§

Î P̂ p̂v -̂iV I I 1**»- LIO K S DE FSHC! iltittii au C.Mii fmtier II Franc» , il 4tnt . il rinnu aitjim plut il 5 HII I IHUI «I truie». Ll ni- gKÏI' T Q J .̂ , n.rn du tilri ul Hiiiulpi _ i suit - pir ritsur io ourdir. '
V:^ *t__iiwP^' Adresser d'urgence mandat de B fr. à M. le Directeur de • _

'y* « ^0ns mettons tous les intéressés en garde contre une maison qui fait actuellement de
HH la propagamle en fa veur d'un « Guide-Album » lequel serait soi-disant déposé dans les com- \_
3 p̂! partiments de Ire, 2me et 3me classe et dans les salles d'attente des chemins de fer suisses.
grj1

^ 
Celte propagande laisse intentionnellement supposer que cet album sera également déposé

\*tfy , Uans les wagons, gares, etc. des Chemins de Fer Fédéraux.
î^l*̂  Afin d'éviter 

aux 
intéressés 

une grande déception nous publions ci-après, la lettre qne
*A -4X& la Direction Générale des Chemins de Fer Fédéraux (Service de publicité ) vient de nous

|||| BERNE, le 5 Janvier 1914.

WË A la S. A. Agences Suisses de Publicité ®re!2 Fassli & Co.
H ZURICH.

J^fâ Nous*vous confirmons par la présen te que la Direction Générale a concédé
| -M, à votre Société en collaboration avec l'Art. Inst. Orell Fûssli le seul droit de
^H publier et d'éd i ter un Guide-Album et de déposer ce guide dans tous les com-
11 H partimen ts de Ire, 2me et 3me classe , dans les salles d'attente et dans les ba- .

fij jf à  teaux-salons des C. F. F.
» Wy^ En outre nous vous confirmons , que pendant la durée du contrat anenn
Mu^ : antre Guide-A lbum ne t-era admis dans les compai liuienis , salles d'atteute et
;*'**Bj bateaux-salons des C. F. F.

m Le Chef du Service de Publicité :
B sî°' OEI &ER -
.. Il résulte de cette lettre que l'album de luxe édité par notre société est le seul conces-
¦ sionné et admis par les¦ c. _ri. IF1.
'%mÊ dans leurs wngons , salles d'attente et bateaux-salons et que toute autre publication en sera B
WSm rigoureusement écartée par la Direction Générale. I¦7 . Nous prions les intétessés qni onl déjà pris des engagements à la suite des offres falla- |
f f f i tM  cieuses signalées p lus haut  de s'adresser à nous pour de p lus am p les renseigneme nts et des i
_w|j|| conseils éventuels.
|f||fl Nous profiton s de l'occasion pour solliciter vos ord res pour notre K

-Jl le seul concessionné paraissant en 12.000 exemplaires et tenons à votre disposition tous
¦jjgb devis et prospectus détaillés.

p ORELL FtfSSLI PUBLICITE
1 y Bureau central : Zurich, Avenue de la Gare 61 |
I m et Rue Fûssli , 2 |
M a  et succursales : LAU SANNE , P' *ce St-François. IS i
Iv XÇ NEUCHATEL, Kue Ues Tel i taux , 3. t;

____krw m̂Z \m
a i

!_'Administra tion-do TÉL_k-BI_.TTZ, prie sa clien-
tèle, et le publie en général, de ne pas confondre à
l'appel du Téléphone la. Maison

Edouard BACHMANN
Serrurerie , sons N° 48, rno D.-JeaiiRichapd 5, avec la
maison J. BACH.IIANIV, Magasin de fers, sous N ° 2 6 5,
rue .Léopold-Robert 2 6. * .'j ti -

« Pour paraître le 15 février prochain : if

i S ®€^ "̂ JSi i
Rivus pour tous paraissaui IB 15 do cha eiuo mois

Propriétaire-éditeur : Adrien MOREL, avocat

Le Magazine des familles. Le Magazine populaire par excel-
JH lence. Le Magazine le meilleur marché et le plus passionnant _ M

Les chefs-d' œuvre de la littérature classique et contemporaine m
 ̂

à 
la portée de tontes les bourses et 

pouvant être ! _\
mis dans toutes les mains '"

B PAR81T TOUS US MOtS g

i Est édité sur 72 pages H
 ̂

Pnblie dans chaque numéro : 2 romans: 4 nouvelles V .,

 ̂
«•onifilètes , comédips, vers, etc., etc.. des meil- WÊ
leurs auteurs contemporains ; plus un chef-d'oeu- JSS3v ie  ('«mi'Ll . I' de la litiérature classi<iue ou i-o- |EM mantique. — Lire dans le No 1 : Barberiiie, comédie ,

p« en .'i actes d'Alfred de Musset, Editiom commode, portative
mjs et d'un trés bel aspect. f  .;

§ Ne coûte que 3 tous I
% fr, l'abonnement annuel. Frais de remboursement et - \

de port compris (étranger port en sus). '¦¦ ï
Lire entre autres dana le No 1 : ||j

|H Le Ronchon de cristal (Sérié den Arsène Lupin), ro-
man policier de Maurice Leblanc. — Pervenche. ff j

t . roman de G.vp. — La veine de Tintiu Plumeau. ¦_
nouvelle inédite de t'Iaude Vlirnon. — Une «mon- '. ;_

| reuse de villahe. de Paul Itourget. — Solange- |" 3 au Loup, de «arcel Prévost. — Le souvenir va- i j
îiS *'"' °" les Pari«"'hès<?8. d'Rdmond Kostand. — ~M* Loliemrrin en iiniTorme. nouvelle drolatique iné-

dite , de Jacques DuboiterL illustrations de V. $3
Ŝ GnttoTroy. — Rarberiue. comédie en 3 actes

(texte complet en un numéro). d'Air, de Musset. • i
— Nos euquètes et nos couconrs, 20 prix ea ï

m 3 sous le numéro. Tirage 25.000 ei. Fr. 2 l'abonnement annuel 1

{Il Abon. et Eéd. : 6, av. Juste-Olivier , Lausanne. Tél. S1.7 É

'y
. BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné déclare souscrire, à 1 abonnement annuel
l-KB pnnr le prix de fr. '2. — au « Magazine à 3 »ous_ , revi:e pour !«

tous , paraissant le 15 de chaque mois, et m'engage à en payer S?
le montant par fr. 2.— prélevé contre remboursement postal Si
avec l'envoi du plus prochain numéro. §È

Ainsi fait et signé à , le __

(Signature de l'abonné) ifi

j§a Adresse exacte »,S
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Ponrqnoi
pouvez-vous acheter chez nous si hon
marché? O'PNt pa rce que nous avons
fait nos achats par occasion et à des
prix incomparables. Ecoulez et soyez
étonnés , nous offrons: Broderies d'art
par cuupr.ns en Diane pour Blouses de
clames, fr. l.SO le coupon. Batiste de
soie , en chaque couleur , fr. 'i.'iO.
Blouses de deini-saison élégantes pour
soirées, à fr. 3.H5. Jolies Kohes blan-
ches pour enf.ints , déjà pour fr . 5.50.
Robes pour dames . Articles (ie garni-
tures dans tous les prix, contre rem-
boursemeut. La plus grande ennemie
d'une bonne affaire est le doute, cVst
fiourquoi nous permettons à nos clients
es changements ou nous rendons l'ar-

i gent. Kaites donc vos achats comman-
! des encore aujourd'hui , avant que le
j stock soit épuisé chez 3̂12

l'Export Suisse de Broderies
ST.-HARBRETHEW H 7 (St-Bdll).

FinfcCnîTpa On entreprendrait
E 111133(3 g<73. des finissages de
boî tes Or eu tuus genres, a uouncile.

> Travail soigné. 2i '2\
S idr. «u bureau do ITMP 'BTU T..

î fllinsnscIis SvuiskR



CRI CRI
PAR

CYRIL-BERGER

XU.Y-.Mti. «-vtioxijB de r»OUXiBOT

— Pas encore... mais il faut m'obéir à la
lettre... Tu vas me donner ta veste et ta cas-
quette, et dès qu'ils auront enfoncé la porte,
fme sauverai d'un bond; comme ils ignorent ma
présence ici, ils me prendront certainement
pour toi; je les entraînerai à ma suite. Et pen-
dant c'temps-là tu t'feras la paire avec Toi-
nette.

— Jamais! protesta Cri-Cri. Je ne veux pas
qti£ tu te sacrifies pour nous.

— Tu veux donc qu 'ils nous égorgent tous
les trois comme des poulets dans une basse-
cour?

— Mais tu ne pourras jamais leur passer au
travers!

— Crois-tu donc que je vais sortir en père
traînard, les mains dans les poches? On voit
que tu ne m'as jamais vu au travail... Allons,
magne un peu, nom de nom ! Et pas de discus-
sion!

Au dehors les pas se rapprochèrent à nou-
veau.

— Vite... vite... tes frusques pour les mien-
nes... Ça y est... Maint'nant, il faut que je pré-
pare le coup pour faire ma trouée... Voyons...
prenez-moi votre couverture... Etendez-la par
terre... C'est-ça... Vous avez une lampe, n'est-
ce pas ?... Qu'est-ce que vous y mettez dedans?
De l'essence?... Parfait!... Dévissez-la et faites-
la moi passer!

Les deux gosses, à travers l'ombre, se bous-
culaient pour exécuter les ordres qvi 1 ur étaient
souffies. lis entendirent le Gratid-M. me \id r k
contenu de la lampe sur la couverture qu 'ils
avaient étalée devant lui-

Des coups sourds qui sèmb^i-n. donnés avec
un madrier, ébranlèrent â'ors la' por e.

— Mes tisons, nom <_e nom, gronda le Grand-
Môme... j °- ne trouvé plus mes tisons ! 

C'est vrai... nous avons changé de veste, c'est
toi qui les as...

Cri-Cri lui passa la boîte d'allumettes.
— A présent, je suis paré... Quant à vous

deux, cachez-vous dans la poubelle... Mais faites
donc ce que je vous dis!... ou je vous y en-
fonce à coups de botte...

Les coups redoublèrent
— C'est bien compris... j 'me cavale... ils me

coursent. Vous en profitez pour vous barrer.,.
Et ensuite, rendez-vous chez moi, rue 'Mont-
martre.... Entendu?... Alors, en scène pour le
dernier acte.

La porte, sous un dernier choc plus violent,
vola eu éclats, et la lune éclaira une demi-dou-
zaine d'apaches massés devant le seuil, la
tête en avant, cherchant à peicer l'ombre de
la cahute.

L'Astèque tournait autour d'eux, tel un roquet
égaré dans une meute.

— J'I'aperçois là-dedans, aboyait-il. Y à pas
d'e doute. C'est lui.... j 'ie reconnais à sa cas-
quette.

Le Frisé saisit un sac de sable qu 'il portait
accroché à la boutonnière de son gilet.

—- J 'entre, dit-il....
— Dans ce cas, murmura le Grand-Mlôme,

en changeant sa voix, on va t'éclairer.
Et faisant craquer une allumette , il la laissa

tomber devant lui sur la couverture imbibée
d'essence. Une flamme jaillit.

— C'est bien lui! s'écria. l'Astèque. Hardi,
les aminches!

Mais le Grand-Môme s'avançant fit tournoyer
la couverture. Le Fr.sé s écroula avec un hurle-
ment de douleur. Les autres aveuglés, se pro-
tégeant les yeux de leurs mains, reculèrent .
Profitant de ce moment de panique, le Grand-
Môme bondit , la tête basse. Deux hommes rou-
lèrent sur le sol. Un troisième parvint à s'accro-
cher; mais, d'une terrible secousse, il lui fit
lâcher prise et *£ sauva...

— Sur lui Hiuna l'Astique, il va s'échapner.
La bande s'élança alors -à la poursuite , du

fuyard. Cri-Cri et Toinette, entend n i  b.uifc c 'e
ia galopade se perdre rhns la nuit , se risquè-
rent hors de la pou^ell...

La couvertu re, q. i a hev it de br "br dcv^t',1 porter avait mis le feu aux brouss-i_l.es
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mais le commissaire est venu mettre le holà à
nos velléités musicales, rapport à un copain qui
avait imaginé hin jour de s'amener avec un
clairon.

— C'est plutôt joyeux ici, fit Cri-Cri...
— Tu parles!... Seulement tout ça n'a rien de

trés consistant. J'ai plutôt la dent, moi.... Et
vous?

— Oh! nous, tu sais, nous n 'avons, pas été
habitués à prendre notre petit chocolat le ma-
tin...

— N'empêche... Voyons, qu'est-ce que j'pour-
rais bien vous offrir? se demanda-t-il en ouvrant
son garde-manger. H me semble que j'avais
laissé un bout de fromage. Faut croire que les
asticots l'ont bouffé.

11 prit alors dans un angle un gourdin d'épine
et en frappa trois coup sur le plancher.

— Es-tu là, Cristobal? cria-t-il en.se penchant.
— Que me veux-tu, bourreau, assassin de

mes rêves? répondit sourdement à travers le
plafond une voix toute empêtrée de sommeil.

— T'aurais pas quéqu'chose à croûter, par
hasard?

— Attends, j'vais voir dans mes soutes.
— J't' avertis, mon ami , j'ai deux invités qui

doivent avoir un fameux trou sous l'nez
— Ça n'y fait rien... tu me revaudras ça.
— Oui, mon pot', dans l'autre monde.
— En attendant , ouvre la communication.
Le Grand-Môme souleva alors deux lattes

du plancher',, iet laissa filer par le trou la
corde qui lui avait servi tout à Ifheure à se fla-
geller.

Toinette et Cri-Cri en restèrent bouche bée.
— Vous voyez, leur, dit le Grand-Môme, gr ce

a cet ingénieux système, nous pouvons faire des
échanges de bons procédés et de victuailles!

C'est ainsi qu 'il remonta successivement un
saucisson , une miche de pain , une botte de ra-
dis, un deuxième saucisson , une carcasse de
poulet, un litre de vin , un troisième saucisson...

— Cristobal, mon ami , c'est-y que tu ferai s
le trust des saucissons?

— Mais non, ma vieille, je les ai gagnés à la
foire...

— A la foire d'empoigne, alors !
— T'en as-t-y assez comme ça? Oui... dans

c'cas, bouche le trou; ça m'fait des courants
d'air sur la nuque. Et ne me réveille plus...

Les provisions furent dégustées sur le pouce ;
mais bientôt le Grand-Môme dut s'arracher
à ces agapes.

— Vous n'avez qu 'à rester ici bien tranquille-
ment , dit-il à ses deux hôtes en les quittant;
personne ne viendra vous y dégotter. Je vous
permets même de mettre le nez à la fenêtre...
Aiions , à ce soir... Excusez-moi de caher, mais
le turbin m'appelle.

Toinette et Cri-Cri, délivrés de l'horrifiant

cauchemar, vécurent dans cette chambre des
journées exemptes dje soucis.

Dans l'immeuble qui leur faisait face, des ou-
vrières vêtues de blouses blanches se livraient
au glaçage mécanique des cols et des manchet-
tes d'hommes ; des giletières piquaient à la ma-
chine, ailleurs des plUmassières nouaient des
brins de plumes, avec une étonnante dextérité.
Et c'était partout la même vision d'activité
joyeuse!

Le Grand-Môme n,e rentrait qu'assez tard
dans la soirée.

Toinette allumait alors le lampion suspendu
à la traverse de la fenêtre, et l'on dînait sur le
balcon. Ils apercevaient d'un côté les Halles
qui sommeillaient encore sous le halo blafard de
leurs lumières, de l'autre la tranchée des grands
boulevards , d'où montait une fauve lueur.

Puis la nuit avançait son oeuvre de féerie. Le
ciel se peuplait de constellations. Devant eux,
l'étendue des toits se déroulait , océan d'ardoises
sur quoi la lune montante versait son scintille-
ment , océan de silence aux vagues figés, que les
cheminées hérissaient de mâtures fantômes.

La table desservie, le jeune couple se blottis-
sait dans un angle du balcon; le Grand-Môme
bourrait sa pipe et, tout en fumant racontait
quelque histoire désopilante. Et c'étr ient pour
eux trois des heures délicieuses, où ils s'aban-
donnaient, entre leurs bavardages, à la douceur
de goûter le même repos, de respirer avec la
même confiance...

Cependant, au bout de quelques jours, Cri-
Cri et Toinette crurent remarquer que leur ami
les couvait souvent d'un regard presque irrité,
tandis qu 'étroitement enlacés ils l'écoutaient
parler; une étreinte qui se prolongeait , le bruit
d'un baiser, lui arrachaient des gestes d'impa-
tience. Jls eurent l'intuition qu 'ils offensaient
quelque sentiment intime, caché au plus pro-
fond de lui.

Un soir, où il s'était égaré dans le récit d'une
bombe faite en compagnie de l'inénarrable Cris-
tobal , ils s'isolèrent avec une si parfaite inno-
cence dans leur . mutuelle contemplation qu 'ils
en vinrent à oublier complètement sa présence;

— Ah! çà, lef* gosses, gronda le Gnnd-Môme,
il me semble que vous pourriez m 'écouter.
Vous me prenez donc tout bonnement pour
une machine à remuer de l'air.

— Oh! pardon... pardon... monsieur le Grand-
Môme, s'excusa Toinette.

— Oui... oui... je sais, reprit-il d'un ton sou-
dainement radouci , vous avez mieux à faire
qu'à vous occuper de ma rugueuse personne...
C'est moi qui ai tort!

Il les enveloppa d' :n rrgTd sing'' _i»r et se
remit à tirer sur sa pl^e avec plus de force.

(A suivre.)

m
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de la zone. Toute cette végétation roussie par le
soleil flambait avec une étonnante rapidité, ce-
jpendant qu'au loin résonnaient les derniers
échos de la chasse à l'homme!

— C'est le moment de fuir, dit Cri-Cri.
Il saisit la 'main de Toinette et l'entraîna au

dehors; UVlais ils avaient à peine fait quel-
ques pas qu'une ombre couchée en travers du
sentier les arrêta dans leur course.

Cétait le Frisé qui, la figure et les mains
atrocement brûlées, s'était traîné jusque-là pour
échapper au progrès de l'incendie.

Il releva la tête et reconnut Cri-Cri. Le cou-
teau entre les dents,il essaya de ramper jusqu e
lui; mais ce dernier put P éviter en frôjant avec
Toinette lu haie qui crépitait sous l'action du
feu. •

Le bandit, voyant sa proie lui échapper, se
dressa sur ses poings.

— Tu nous as roulés, grinça-t-il... mais on
aura quand même ta peau.

La voix s'étouffa dans le ronflement du bra-
sier, et les deux enfants de toute la vitesse de
leurs jambes coururent dans la direction de la
barrière.

Ils étaient sauvés; mais qu'était devenu le
Grand'Môme.

— Si on grimpait sur les fortifs? proposa
Cri-Cri. De là, on dominerait toute la situation.

Du mamelon sur lequel ils étaient montés,
ils virent que l'incendie avait gagné une grande
partie de la zone militaire. De toutes parts,
l'alarme avait été donnée. Des ombres s'agi-
taient, couraient dans la rougeur du brasier.
Une pompe automobile fit entendre ses notes
boiteuses.

Ce remue-ménage, cette brusque affluence de
monde avaient dû rendre plus difficile la pour-
suite de leur ami. Du moins, ils en jugèrent
ainsi, et c'est presque rassurés qu 'ils se mi-
rent en route dans la direction de la rue Mont-
martre.

XI
Ils furent étonnés de voir que le Grand-Môme

les attendait déjà devant la porte de sa maison.
Il avait perdu sa casquette dans la bagarre ;

ses mains étaient en sang; ses sourcils et quel-
ques mèches de cheveux avaient été roussis par
les flammes. En le voyant dans cet état, Cri-
Cri et Toinette voulurent s'apitoyer sur son
sort.

— Il me semble, leur dit-il, que vous au-
riez pu vous grouiller un peu plus... Vous
dites?... Alors... pendant que je sautais les haies,
vous étiez tranquillement installés sur les fortifs
pour jouir du spectacle de cette chasse à
courre.

— C'est qu'on était inquiet de toi... On vou-
lait savoir...

— Ça va bien... ça va bien.... je vous absous...
Et maintenant j'vais vous faire les honneurs de
mes luxueux appartements.

La porte s'ouvrit sur un couloir humide et
sombre.

— Quelle poisse, blagua-t-i l, l'ascenseur est

encore en réparation , il va falloir nous appuyer
les sept étages.

Ils gravirent à sa suite l'interminable spirale
d'un escalier, dont la c?ge plus étroite qu 'un
puits se pointillait d'un long chapelet de. pe-
tites flammes dentelées. ...

— M'a garçonnière ! annonça le Grand-Môme
avec une emphase comique, après avoir fait
tourner la clef dans la surrure .

Puis il ,alluma une lampe, dont le globe de
simili ' albâtre tamisa une douce clané...

La fameuse garçonnière n'était qu'un gale-
tas à cent vingt-cinq francs par an, décoré
d'affiches ̂ multicolores, de programmes illustrés,
de petits vents du nord, de cartes postales hu-
moristiques, et autres laissés pour comptes du
camelotage parisien. Un tub, qui n'avait pas
été vidé, encombrait le plancher. Contre le
mur était rangé un divan-lit.

Toinette et Cri-Cri, comme saisis d'un saint
respect, hésitaient sur le seuil :

— Eli ben? leur dit il. C'est'y qu 'vous cher-
che zun bénitier pour faire le signe de la croix
avant d'entrer?...

Allons, avancez... et prenez garde de tomber
dans le bassin... Dégelez-vous, quoi! Il s'agit de
s'organiser et de faire de la place ! Le tub contre
la porte... les deux chaises en équilibre l'une
sur l'autre... Aidez-moi maintenant à tirer le
matelas... Vous coucherez sur le divan, et moi
je roupillerai par terre... ¦*

.Mais la (mansard e était trop étroite pour per-
mettre cette installation. Pris d'une inspiration
subite, le Grand-Môme ouvrit alors la fenêtre et
disposa l'extrémité du mateias sur l'étroit bal-
con. Puis il s'étendit , ayant ainsi la tête et les
épaules dehors et "le reste du corps dans la
chambre. .

— j'espère, dit-il que le Créateur, eu égard à
mézig, se dispensera de faire jouer ses gran-
des eaux... Eh bien! qu 'est-ce que vous attendez
tous deux pour m'imiter?... Ah! j'y suis; vo-
tre petite pudeur est en émoi?... Cri-Cri, at-
trape-moi ce parasol japonais -

Ce dernier grimpa sur une chaise et décro-
cha le parasol tendu d'ibis roses et de nénu-

phars, qui masquait presque toute la surfarce
du plafond.

—- Et dispose-moi ça en paravent.
La chambre se trouva ainsi divisée en deux

compartiments bien distincts.
Et comme le ronflement du Grand-Môme

montait déjà vers les étoiles, Cri-Cri s'empressa
de souffler la lampe et s'allongea près de Toi-
nette. -

Dès leur ré veiL les deux gosses jouirent
d'un spectacle peu banal.

Dans la chambre inondée de soleil, le Grand-
Môme, en culotte de cycliste et nu jusqu 'à la
ceinture, se flagellait le torse au moyen d'une
forte corde.

— Je vois, dit-il , que ma gymnastique a le
le don de vous faire écarquiiler les muettes;
cet exercice, mes enfants , est un des prin-
cipaux articles de mon code de la volon.é, code
entièrement fo rgé par moi à l'usage de la nou-
velle éco?e d'auto-énergie, dont je suis le fonda-
teur et jusqu'ici l'unique adepte.

— Vous allez vous faire du mal, s'écria Toi-
nette légèrement effrayée.

— Ce matin, reprit-il, j'ai eu l'impardonnable
tort de me réveiller à une heure indue. Je fia*
gelle donc ma chair paresseuse, pour que le
souvenir de cettr punition l'empêche de re-
tomber dans l'excès d'une aussi coupable mol-
lesse.

tt quelques derniers coups de pniere, ap-
pliqués avec plus de rage encore, marbrèrent ses
côtes de sillons rougeâtres.

Après cette séance de culture psycho-physi-
que, il revêtit une robe de chambre à ramages,
ct passant sur son balcon , les mains en enton-
noir, il se mit à pousser un cri strident assez
semblable à ceux que lancent dans leurs pampas
les héros de Gustave Aimard .

Comme réponse à cet appel , le châssis d'une
fenêtre à tabatière se souleva sur le toit d en
face, découvrant une fi gure réjouie sur laquelle
un blaireau manœuvré avec art faisait mousser
un savon généreux.

Et ce fut aussitôt, entre nos deux vis-à-vis,
une fusillade de plaisanteries et de joyeux coq-
à-l'âne.

— Ce sont-là les menus avantages des pi-
geonniers de Paris , expli qua le Grand-Môme en
serrant avec effusion les mains de ses petits
amis qui finissaient de s'habiller. On peut jas -
piner d'une fenêtre â; l'autre par-dessus les
bruits de la me... Du reste, tout le monde se
connaît dans mon voisinage... On échange des
visites par les gouttières, on vogue sur les

3
tu les

jusqu 'à la rue Réaumur... on tire les chats
à l'arbatète; y en a même qui font avec ce gi-
bier-là d'excellentes gibelottes... Des fois au?si ,on se réunit pour faire un peu de musique. J' a-
vais même fondé une société, la Philhannon 'e
des Girouettes du deuxième arrondissement,

I 

Exposition Travaux I
des Concours de ..L'IMPARTIAL" I

dans la |p|£

Grande Salle de l'Hôtel des Postes I
¦ »» ¦ H -Se

Plus 4 H g* fl imm, ponr une {« E! ft fl fl ft B
de 1UUU valeur totale de M\ lë'Wm WWW M

OUVERTE HChaque jour, de 2 heures de l'après midi à 9'|_ heures du soir 1

Entrées: 20 Centimes; Eniants. 10 Centimes |j

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

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

rue Numa-Droz 27.

a

La Coopérative de Tavannes engagerait tout de suite ane
bonne

VîîMltœWSJG
bien au courant de l'emploi , connaissant les langues française et
allemande. Place stable et bien rétribuée. Gertiti cals et références
exigées. — Ar)res«ftr les offres jusqu 'au lO coupant, au Président
de la Société, M. Eug. ROMY, à Tavannes. H-o33o-J 23io

KTous c_b.eroJb.ons ! !
pour de suite eu époque à convenir un bon

Lanternier retoucheur
pptir , petite, pièces ancre. Place-stable et bien rétribuée. Certificats ou preuve
de capacité sont exigés. H-209 U 2376

H. GASSER & Go, Fabrique d'Horlogerie
«tuai du Haut 58 — BIENNE

. ' ¦ , '
¦

' ii

LoliOD
pétrolée

i base d'ORTIES et ie CAMOMILLES
est la meilleure contre la
chute des cheveux et les

pellicules.
Fr. l.SO le flacon

En vente ohez M. Wlrz-Hnch,
— coiffeur. — 2378

LIGNITE
Chauffage le plus iconomiqui

9mW ÊmW brûle partout !¦ ~M
BO kgs fp. l.SO

IOO kgs fr. 3.40
500 kgs fp. 16.SO

«OOO kgs fp. 32—
Se recommande à toutes les ména-

gères intelligentes. 1783
Anthracite, Houille. Briquet-

te*, Coke de Raz et de la llubr.
Boulets d'Anthracite, char-

bon de foyard, Bois sapin etfoyard par toises et par sacs.
Prix modérés. Livraison de «uite.

Pierre Barbier
CHANTIER DU GIIENIEH

Téléphone 1443
Ménage : lluelle des Jardinets 5

Téléphone 883 

MARIAGE
Jeune homme. 26 ans, désirerait

fai re la connaissance d'une llemoi-
Sflle. Agences exclues.

Ecrire soua chiffres K. G. 3137, au
bureau de I'IMPARTIAL. ^127

Sage-femme
Mme L. WYSS
Ueg384 Eeçoit des pensionnaires 20094
Rne do Mont-Blanc, GENÈVE I

Mm° Vauthier»
SAGE-FEMME

lt, rus Chantipsulal, au 3oit<ti|e, 8ENÈVE
Consultations T0D3 LES JOUBS
IM. du Pensionnaires. Tiléifione 76-93
H31478 x '_J137«

mu
C'est le numéro d'une potion pré pa-

rée rar le Dr A. llnuri|uio. phar-
macien , rue Léepeld-llnbsrt 39, po-
tion «j ui guérit en un jour (parfois même
en quelques heures), la j rinpe, l'en-
rouement et la teux la oins opiniâtre .

Pris à la Pharmacie, fr . 1.60. 21072
En remboursement , franco fr. 3.—

J. KAUFMANN
Herboriste

25 Daniel-Jeanrichard 25
LA CHAUX-DE FOND3 101)0

Mi 

rinn in n insomnies, maux de têtr
Igl d'Ile , guérison certaine par
la CÉPHALINE, le plus »<'- -
et le plua efficace net) antïnévrals
Kiques , Boite fr. 1.50 ns ies bonnes
pharmac. Petltat, ph. Yverdon.

H. J. 27*38

Pianistes
Les p'ua belles pièces de salon, clas-

siques, modernes, superbes danses et
marches renommées, achetées en sé-
ries, reviennent à 10 et 15 et. pièce.

La célèbre valse t La Heine de la
Nu i t» , de Feldmann , seulement 50et.

La grande et belle Fantaisie, de 13
pages, sur « Carmen », dp Bizet , par
tout 3 ir., chez moi 1 fr. 30.

Fantaisies d 'Opéras, pour piano et
violon, à 60 ct. pièce.

S'adresser chez M. .Iule* Giig-çi*.-
foerg:, Bellevue 19 (Placc-u 'Armes) La
Ghaux-de-Fonds. Téléphone 517. 1_J44

Montres égrenées

é 

Montres garautieu
Tous genres Prix avantag.

BEAU CROIX

F.-Arnold DROZ
JaqueUDi-oz 3»

35141 Chaux-de-Fonds.

On demande à emprunter

Fr. 10.000
contre bonne garantie hypothécaire.

S'adresser Etude A, Jaquet, No
taire. Place Neuve 12. 216j



r~BANQUE FEDERALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) g

1 Capital et Réserves : Fr. 44,150,000.—. 1
I LA CHAUX-DE-FONDS 1
6 bspttirt i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gall, Vevey et Zurich. B

, <¦_ Cours des Changes, dn 7 Février 1914. ffl

Hous sommes, sauf variations importantes, acheteurs:
'A Esc. moins Com.
I - olo à

c„n„ < Chèque lOO.Oirnm t 3 mois. Accep. franc, min. Fr. 300O 31/. 100.07V3
LOnDre? ¦ ( 3 mois. Accep. angl. » Lst. 100 3 25.21
i\\mm* s Chèque 123.12V,

, ¦*IWW8'W"( 3mois. Accep.allem. » M. 3000 4 123.40
,,.,,„ . Chèque 99.63»/4nm . ,\ 3 mois. 4 chiffres. - 5% 93.6:. s/t I
Rt.M_ .._<- r Chèque 99.57 V2oeigique ( 3 mois Accep> a Fr-Sooo 4 99 60
«_ n oi.r_ i_ .m i Chèque 208.75Amsisrnam 

^ 3 raojs> Accep. » FI. 2000 s 208.80
V|p„„fl I Chèque 104.93»/,ï,ennB } 3 mois. 4 chiffres. 478 104.93»/ t
HRw Ynrlr i Chèque 5.177/8WBff TOru I Papier bancable. 5 S.̂ /a
SUISSE) Jusqu 'à 3 mois. 4

Billets de Banque
Français . . . .  iWM% Italiens . . . . 99.60 I
Allemands . . . 123.11% Américains . . . 5.17 |
Rosses . . . . .  2.65V3 Sovereing sangl . âo.Jâ1/» I
Autrichiens . . ioi.80 Pièces de 20 mk . 123.IIV4 H
Anglais . . . .  25.17 j -¦ > ¦ ¦ l ¦ 1

I ___=_= Notre = PRINTEMPS 1914 1

1 Exposition de I
I CHAPEAUX MODèLES 1

I

est ouverte et ne dure que quelques jours gpi
MODÈLES ORIGINAUX 0£ LA M
Voyez nos viirines v

MAGASIN D'ARTICLES DE MÉNAGE B

J. BACHMANN i
Léopold Robert 26 Téléphone 265 Kg

Il 
A P-UflHY PT CHUnt.* Dflîv #1 P"1'»' devis et renseign»ments s'adresser à 'ïLft unftUÀ'liL-j UHij ù, lalX 41 H. SCfiOECHLiff. — ,NGèNiEUR — 1j  »«a WW > BU.A«Wlllk_ -_«j 13 Ru0 Daniel-JeanRichard 13 M

I ¦ff_NVB__^^^^ ĤL^ Ĥ]^R9_______^_________ JL ' 
ïm . a t _ \ _ _ _ _ _ _ _ m m̂\_lMammmmmamKmlUm Wmm̂%^̂  fcT »̂ _̂_Jl'̂_fi_l^iJ

à E. HÇLRTJE JjS|;
É g Ruo Fritz-Courvoisier 40 -Iwffl! ;

9| M J i T Ç '  aux propriétaires, architectes
¦ | AVl-3 ¦ 

et gérants = g^
11 Entreprise de 6YPSERIE et PEINTURE en bâtiments
B Imitations de bois et marbres — Papiers peints m
«Lg£§B Spécialités : DÉCORATIONS en tous styles
jBBI ENSEIGNES sous verre et LUMINEUSES ¦

Excellente occasion d'acheter un

Matériel le ïïisiisslea
A vendre, à des cond itions trés avantageuse s , un matériel de

transmission utilisé provisoiremen t el à l'éiat de neuf.
Un moteur électrique Lecoq, 1 HP, 1650 tours avec tableau

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

40 mm. d'alésage. Cinq paliers , pnur consolt», système Seliers, 30
mm. Un jeu de sept poulie s, en, une et deux pièces. Bagues d'arrêt
et accessoires divers.

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

# Employé #
¦MNHMt

Employé, actif et énergique, ayant déjà pratiqué dans maison
d'horlogerie , est demandé pour soigner le placement et la rentrée
des commandes. Dort ôlre bon correspondant Français-An glais , sténo-
dactylographe. Entrée de suite ou époque à convenir. — Offres
écrites, avec copies de certificats et indications de préten tions, à
Iï.- V. Didisheim, Fabrique ,,Marvin". 2422

Pour Amateurs de Sports !
A vendre une

petite propriété
dont la situation se prêterait, avec avantage, à l'organisation et à la pratique
des Snorls. en particulier des Sports d'biver. 2220

S'adresser a M. Charles IVudinj r. rue . Léonold-Robert 8-A .

Pour cause de changement de situation , à remettre de snite ou à
convenir. Reprise environ 5000 frs. Bonn.fi ' occasion. — Pour tous
renseignements, s'ad resser . par écrit sous chiffres C. R. 2430, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

Amphithéâtre du Collège Primaire
i I I  i i » ¦

Mardi 10 Février, à 8 '/. b. du soir

Conférence Publique et Gratuite
sous les auspices de la Société Suisse des Commerçants

Le Mô&iCIUë avec Projections
TJ-20788-C par M. Hr« 60 h 1er, Professeur. 2477

MBJ "H .¦. ¦WPEHEŜ Sggq?'.\7P BML ^gy y>_ofr? Vwffi9SS_n9jk ŝW \^9HB
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GLEO-LiilT
Noua informons nos nombreux clients que dorénavant ils trouveront ce mer-

veilleux produit pour l'élevage de leurs ve»ux chez

M. MattJiey.RnbiD, ffi, à LA - CHAUX-DE-FONDS
En même temps, nous les remercions pour leurs éloges et nous réjouissons
avec eux des beaux résultats qu'ils obtiennent. L'OLEO-LAIT, farine lac-
tée pour veaux, se vente seulement par 5 kilos, à 'i fr. 25, 10 kilos 4 fr..
25 kilos » fr. 5». 50 kilos i8 ftv

SUPÉRIEUR- AU MEILLEUR
BOT* voilà la devise. Eprouvez-le. ~39SI 2040

I Clinique Dentaire Populaire
__PXt.A.O_E_ X Q-ES TJ-X TX 3 12

P% ŝa_ #>S_£_àE?_B Hast on bas Fr. 50
1 br8fmII6i 5 Complets „ 100
S Gres,ra,-xxti.& %3et,-r éorit

Extractions. —o— Réparations.
m Fermée le mercredi 24959 Fermée le mercredi

se recommande pour des LEÇOMS
Enseignements en français et en allemand 2188

RUDOLF BOWÏET *™ «" **™ u

dirent tous ceux qui donnent  à leurs poules l'aliment concentré R. CUENDET
Nos nmnnrei .x  clients et Ions ceux qui voudront  essav^r c-t aliment, qui fa i '
les bonnes pondeusos seront heureux n 'apprendre que M IVIATTHEY-fiUBIN
A ieno9 Aqrloole , à La Chaux-de-Fonds,'en a le dépôt et le livre a u x  iin.ri. HS
D i s que ;H Fabr i que soit :  I0C K'ios 25 fr., fiO Kilo<i 13 fr . 25 Kilos 7 fr
10 Kilos 3 fr., toiles en sus. Es-avez-le. vbus aurez ues œufs a ne savoir qu 'en
feirp . ¦ - i-j 20IJI5 U - 20^9

lll. UM i Parc - Iinirlil
•u nie a 2 inift ' tes .m ia Gare c-_ .it .  ;iie. l {e-taui.int re omtnand*». Bière de ta
Brasserie « Lovvmibra u Munich» et de la Brasserie « Warteek Bàle». Excel-
lents vins de IOU. Dîners et soupers à oartir  de Fr. 2.— . Menus assotis.
j umbres depuis fr 2.50. 72003 3146? G. ..laizet-IIerleustciu, propr ,

Etat-Civil du 6 Février 191i
MARIAGES OIVIL8

¦Raurae William-Adolphe, fabricant
d'horlogerie. Bernois, et Imer Hélène-
Adèle , Neuchâteloise et ' Bernoise. —;
Panchard Désiré-Sylvestre. commis
C.F.F., FriboùrReois, et Hofer Louise»
Marguerite, lingère, Argpvienne,

oéoès
1663, Jeapnin Eglantine-Elisabetln

fille de Paul-Àrthnr et de Adèle née
Andrié , Neuchâteloise, née le 1 février
1_ )1'4. — 1664. Schmid Charles-Léon,
époux de Alice-Marie née Chatillon.
Neuchâtelois et. Bernois, né le 28-janf
vier 1S76. décédé à Neuchâtel. — 1665.
Rutti née Perret Lina, ënonse dé
Edouard, Neuchâteloise et Bernoise;
née le 23 avril 1866. j

JL Louer
pour de suite ou époque à convenir; ii

Fritz-Oourvolslar 29 b. Pignon au so-
leil , rie 2 piéces. Lessiverie modèfuer
concierge. 348 fr.

Ronde 37. Sous-sol de 3 pièces. 360 fr.

Ronde 43. 2_oe étage de 3 chambres
et corridor. 450 fr.

Ronde 43. Pignon de 3 pièces. 360 fr.

Parc 18. A personues sans enfant. Pi-
gnon de 2 chambres et cuisine.

Fr. 300.
Petites Crosettes. Logement de 2

chambres et cuisine. Fr. 240.

Au centre de la ville, et par suite de
circonstances imprévues, un Maga-
sin avec logement de il chambres et
cuisine, à prix très avantageux.

Pour le 30 Avril 1914;
Nord 69. Sous-sol de 3 cliambres, cour,

lessiverie, jardin potager. 375 fr.

Fritz-Courvoisier 29. 2nie étage de 3
pièces el corridor. Concierge. 504 fr.

Frltz-Oourvolsler 28. Plainnied de 3
cuambres, avec corridor. 432 fi.

Entrepôts 43. ler étage de 2 pièces,
342 fr.

Entrepôts 43. Plainnied de 2 cham-
bres. 288 fr.

Crosettes 1 (à 5 minutes de la Plni .a-
d'Arm-ii). 'i pièces et cuisine, jardin
potager. 240 fr.

S'adres. Burean SCHŒNHOT.ZER.
rite du IVord 61. de 10 heures à midi
et le soir depuis 7 heures. 2442

Téléphone 1003

A la même adresse, on cherche un
concieriie nour maison lorativ».

€_?2*«lJE*aB_aft-Si

A remettre une fabrique
de Cadrans métalliques en pleine pros-
périté et existant depuis plusieurs an-
nées. Outillage moderne pour uns tren-
taine d'ouvriers. Clientèle assurée. Gran-
des facilités de paiement. — Adresser
offres par écrit sous chiffres H 471. à
Haasenstein & Vogler Ghaux-de-Fonds,

2453

I rnniipû nne bonne j eune vaclie,
O. ÏCUUI C ainsi que 2 harnais de
travail en très .bon élat, dont un pour
petit eue?al ; bas prix , — S'ad resser à
M. A Dm-nns. Les Combettes , La
Chaux-de-Fonds. ' 2tW

i ITD llrtp o l fournaise No 6 avec .
Ji ÏCUUI C grilles, 1 autil à percer
les secondes avec diamant, 1. outi l a
oointer , 1 perceuse avec diamant , 1
outi l a pointer les plaques. lciMeavec
banc molette entonnoir , 1 layette avec
indicateur. 1 transmission avec A pa-
liers (3 m. et 6 ooulies), 6 chaises â
vis. 1 moteur 3 HP avec ta bleau et
mise en marche et console. On ven-
drait en bloc ou séiiarérhent. — S'adr.
à M. Jacot . rue Léot iold-Hohert 132.

Â
<r nnrjnn beaux canaris ou Harz ,
k cllili C garantis bons chanteurs.

Bon marché. — S'adresser rue Numa-
Droz 115. au 2me étage, à droite, de
midi à 2 heures. 2118

A VMldPA le tout très peu usagé ;
ICUUI Cj superbe chambre à man-

ger , buffet  dé service ciré sculpté, ta-
ble à coulisses, 6 chaises, (le tout com-
plet 350 fr.). Superbe occasion. Ar-
moire à glace magnifique (fr. 145). la-
vabos, commones. superbes écritoires,
canapé , lits complets en tous genres,
tables, chaises, magnifiques divans
moquette depuis fr. 75, machines à
couare, lits d'enfants, tableaux, gla-
ces régulateurs , potagers à bois, à
gaz et pétrole, fauteuils , le tout à pris,
tres avantageux. — S'adresser rue du
Progrés 17. 1952

Bureau américain rvai"̂
à vendre hon marché. — S'adressef
rue Numa-Droz 132 an magasin 2\_ 90

FlnllPPf puu usagé, est à vendre. 13
i IUUCI l francs . — S'adresser rue de
Chasserai 4 ( Bel Air). '2393

Â npnH pu un lit à 1 place, sans uu-
II CUUI 0 Vf .i_ 3 cages, 1 banc pour

table , 1 chevalet pour lessive, 1 burin-
fi_ _e avec roues et une dite en fonte, 1
layette , 2 établis. 1 lanterne pour mon*
très, 1 étau et différents outils pour
remonteur , plus une quantité de bou-
teilles, litres blancs ei litres à bière,—
S'a.iresser rue du Crêt 7, au rez- .e-
chaussée à drbite. 2268

Canapé à coussios "Ç5ï£ !ïï
peu servi , à vendre pour fr. 45.—,
plus un joli divan moquette fine nour
fr. 65.—. -T- S'adresser rue Numa-Droz
132. au magasin. • 2291
ni non moquette bonne qualité, très
l/llau peu servi , à vendre pour SO fr.

S'adresser rUe Léopold-Bobert 68.
an Magasin. 2V8S

Â npnrïl- P oe suite ou plus tard , uùICUUI C, poulailler démontable ,
60 mètres de treill is, hauteur 2 m.,
mailles 4 cm., 15 poules et un coq,
perdrix italienne , d'une année. 2337

S'adr. au bureau de HMPARTUL.

PihandipPP A vendre une chaudièreU11QUU1C1 C. pour cuire aux porcs,
ainsi que deux alambics pour distiller.

S'adresser Joux-Perret 6. 2330

Buffet de service BTpS'ïSS
à vendre pour 190 fr. net au comptant.
— S'adresser au « Bon Mobilier », rue
Léopold-Robert 68. • 22*1

_fïïimmt À vp fi iirp Uli e. fl™
mmjHMKaÊgggË cl ICUUI C genisseno

'«KpEnSsV 9 mois, ainsi que 4
f \  _rT '  belles chèvres por-¦*¦ tantes bien avancées.

Pressant par manque de foin , — S'a-
dresser riie Jardinière 88, au 4me étase.
à gauche . 283,
Pon onin  Hollandais (Uotinaix l ,  ruà-wttllttl 1» les et femelles , sontà ven-
dre. — S'adresser rue de la Serre 81.
au rez-de-chaussée. 240UO
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s 'est tourné vers mm et a oui mon cri. l :_ A

Monsieur et Madame Edouard Schneider-Stucky et leurs enfants. t

Ma tame et Monsieur Victor Brunner-Schnei ier. à Neuchâtel, £53
Monsieur et Maairae Louis ScfeoeidaT-__'ûdtoiraer, à Londres, 'Jj ŝ
Mademoiselle Louise Schneider,* La Guaux-de-Ftiinis, &Sa
Monsieur et Madame Cliarles Schneider- -iro-ipierre.
Monsieur et Madame Jâ-nes Scbnei ier-Pantilion et lenrs enfants.
Monsieur et Madame Georges Schneider-Gués et leurs enfants, i $*§
Madame Veuve Mise Afbi , à Derendingen, :gg
Monsieur et Madame Gottlieu Aebi-Aebi et leur fille , i Grasswrl, «
Ma ïame Veuve T.uder-Aebi et famille, à H*r3K*genbnrn«e«_, i
Madame et Monsieur François Huguenin-Aebi et leurs enfants, à *La Cuaux-de-Fonde, Jss
Madame Veuve Fanny Aebi. à Yverdon, ggj)
Monsieur et Madame François Meyer , à La Chanx-de-Fonds, 53

I 

ainsi que les familles Aebi. Se&neider, Christen et alliées, ont |gl
la profonde douleur de faire part, à leurs amis et connaissances, o
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver par le décès de sa

Madame Rose SCHNEIDER née Aebi §
lenr bien-aimée mère, belle-mère, gran i'mère. seeur. belle sœur, "" i
tante, nareme et aiTiif ., que Dieu a rappelée a Loi, Samedi à Sa
NEUCHATEL, daus sa. Sluie année, tprcs una ion^ue et uoulou- i&j
reuse maia lie. Kg

L'Incinération anra lien. « XNS SUITE, le Hardi 10 §M
février, à LA GH A UX DE FONDS. :U

Domicile mortuaire : Gamba Bnrel 7, NEOCHATEI.. j
Le présent avis tient lieu «le lettre de faire part . 2503 |3

1 S____H_____HIH_HHIIHIHHiJlHHHB_ _l

1 0  

mort où tut tan aiguillon ; |
0 spéculer * où est la victoire _
Gréées d Dieu qui nous a donné » .
la Victoire pour notre Seigneur Jésus Christ S j/ CoiinlAitns X V, SS-51, ' ?

Monsieur Edouard Rntti-Perret et ae* enfants, fea
Madame et Monsieur Ernest Santschy-Rulti , 1 _|
Mademoiselle Hélène Rutti, !|2
Mademoiselle Bluette Rutti, 8g
Monsieur Edouard Rutti , _ - - - î
Monsieur e* Madame H»nri Perret et leur fils, â Renens,
Monsieur Fritz Rulti et ses enfanls. 1g
Madame et Monsieur Jules Brandt-Rntti, g
Madame Veuve Huguenin Rutti et ses enfants, ;¦
Monsieur et Madame Emile Rutti et leurs enfants,
Monsieur et Ma iame Louis Rutti et leur fille.
Monsieur et Madame Jule« Rutti et leur flll e, à Nice, »
Monsieur et Madame Gharles Rutti et leurs enfants, m

ainsi que les famill-s alliées Perret, Rutti. Kunz. Verthier et,
Schwab, font part à leurs parents, amis et connaissances de la En
perte irréparable qu'ils viennent de fai re en la personne de leur
chère ènouse, mère, belle-mère, sœur, balle-sœur, tante, cousine jH

Madame Lina RUTTÏ-PERRET H
qne Dieu a raopelée â Lui vendredi, à 2 heures du soir dans sa . ;
4S« » année, après une lougue et pénible maladie, supportée avec :* j
résignation. B|

La Chaux-de-Fonds, le 7 février 1914. ' }
L'enterrement avec suite aura lieu Lnndi 9 courant, à 1 heure &»

Dimicils mortuaire, rue de l'Hôtel de ville 1SL p ^Prière de ne pas faire de visites. JS
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. ; . - -<
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. gj

Société Suisse pour

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

Siège de la DIRECTION a BERNE

A gence du district de La Chaux de-Fonds :
CL-Alb. DUCOMMUN , me de la SEERE, 20
Celle Société rai ionale assure contre l'incendi e , la fondre , les

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

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

An ler Juillet 1913, le Fonds de réserve était de fr.
7.814.087, le Capital assuré à 359.000 sociétaires en Suisse de
fr. 3.915 millions , le nombre des Assurés à La Chaux-de-
Fonds, de 6725, les indemnités payés au cours des 15 dernières
années, à La Chaux-de-Fond s seulement el à 602 Sociétaires de
fr. 525.136.—.

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

Pour la conclusion de Polices, s'adresser à l'Agence de dis-
trict: Rue de la SERRE 20, ou aux sous-agents acqnisiteurs :
MM. Paul MARTHAL ER , rue Jacob Brandt 2 et Henri
MAIRE , ruedu  Ooubs 9.

Age nces de district : Le Locle: M. William JACOT fils ; Neu-
châtel : MM. FAVRE et SOGUEL, notaires ; Fieurier : M. William
SUTTER ; St-Imier : M. Jules WERMEILLE ; Bienne : M. Char-
les UHLMANN ; Franches-Montagnes ; M. J. JOBIN-ANKLIN
à Saignelégier; M. Gustave CAPITAINE , à Porrentruy. 22520

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

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 663 /*\»

Seules véritables avec la marque W / HK\
le meilleur remède contre Toux, Rhumes, /̂-r^^kCatarrhes, Enrouements, elc, recomman- / ĵ ggMra^dées par les médecins , emp loyées avec succès /$"„\~w $v
depuis plus de 40 ans. La boîte, fr. 1«—. tî-Z— *»

Crédit FoncieH_euchâteIois
Nous émettons dès ce jour des

Oi-ligstions foncières 4 % %
à 3 ans, coupuie de fr. 1000.— el fr. 500.—. jouissance 1er mai 1914, avec cou-
pons semestriels au ler Novemlire et ler mai. Ges titres sont remboursables
le ler Mai 1917 ROUS six mois d'avertissement préalable puis, aprus cette date,
d'année en année moyennant le même délai d'avertissement. L'intérêt sera
bonifié à 4 "s ° o aus'souscripteurs dès le jour de la libération jusqu'au
1er Mai prochain.

N. -B. — Les obligations du Crédit Fonder Neuchâtelois sont admises
par l'Etat de Neuchâtel pour le placement des denier* pupillalrea.

Neuchâtel, le 25 Novembre 1913.
33896 H. 5705 N. IA.PIR60TION.

Gérance d'immeubles

Charles- Oscar D UBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à convenir

A proximité de la poste, ler étage
ae 5 pièoes chambre de bains,
chauffage central
ler étage de 3 pièces, corridor. 1965

Jaquet-Droz 60 Bel at pnrtement , 4
pièces, chambre de bains, concierge.

Léopold-Ho»>ert 90. Appartement
de 4 pièces, chambre de bains, bal
con. 1266

Eut d, IïT étage , 3 pièces, buanderie ,
cour. Fr. 550.—. 1267

Combe Grieiirin 29, pignon 1 pièce
alcôve et cuisine. Fr. 2i0.

Tète de Itati 39. 2me étage, 4 pièces,
corridor, jardin.

f ê t e  de Ran 41. rez-de-chaussée .
3 pièces, corridor. 1268

Numa-Droz 3, pignon de pièces, cui ,
sine. Fr. 240.-.
rez-de-chaussée. 1 pièce et cuisine.
Fr. 18.— par mois. 1269

Progrès 5, Appartements de 2 niè-
ces au soleil. Fr. 360.— et Fr. 390.—

1270

IVord 9. grand local au sous-sol pour
atelier ou entrepôt. 1271

Progrès 3. Sme étage. 2 pièces, al-
côve éclairé, corridor. Fr. 480.—.

Temple-Alieinaud l l l. Cave indé-
pendante. , 1272

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

Roe Nnma-Droz t. Petit maga-
sin à 2 devantures , pris mo-
déré. 1274

An centre de la Ville. Locaux
pour mxgasius. avec ou sans ap-
partement. 1275

Progrès 7. Chambre indépendante
a 2 fenêtres. 15 fr. par mois, 1276

A remettre
bon Magasin de

3V£033£_S_S
situé au centre des affaires. Pas de
clientèle à payer. — S'adresser par
écrit , sous chiffres U. 10517 L., à
Haasensteln <$. Vogler, Lausanne.

2474

Peseux
Joli locrement à louer, 3 chambres,

cuixine. jardin, gaz, électricité. Con-
viendrait à une on deux dames.

s'adresser a Mme Ad. Petitpierre , à
Peseux. 23i0

Pùiir Séjour d'été
A fendre à SEBROUE sur Corcel-

les (15 minutes delà gare de Montmol-
lin, ane 1579

HJEimJLsowfi
de 5 grandes chambres et 2 cuisines,
avec grand verger et forêt, le tout d'u-
ne superfici e de 8750 mètres — S'adr.
à M. Maurice Gauthey. à PESEUX.

— PRIX EXCEPTIONNEL -

A LOUER
Kue du Couvent I. pour époque

è\ convenir :

Ull ftpp&ri6ID6Dl bres. cuisine, gran-
des dépendances et jardin potager.

Un appartement d^cts6et&-
potager.
S'adresser à M. G.-J. Sandoz. rne

du Convint 3. 1745

A LOUER
pour le 30 avril procbaln

Unes do Commerce 9 et Jacob-
Mrandt 12, au 2me étage, exposé
au levant et au couchant, on joli
appartement moderne de 3 pièces,
cuisine et dépendances, lessiverie
dans la maison, jouissance d'un sé-
choir, d'une cour, d'une grande ter-
rasse, service de conoierae.

S'adresser 1414

Usine Genevois» de Dégrossisage d'Or
Bue du Commeroe 7 

ATELIER
A loner de _fnite grand atelier

pour s-''»" métier situé rue du Pro-
pres . Conviendrait pour charron.
Pr s modéré.

S'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue Lèopold-Rorbert
flô 1264

A remettre à Neuchâtel pour tout
de suite outil

Caîé-restanî
bien achalandé, Reprise fr. 5000 envi-
ron. Pour renseignements, écrire Case
postale 961» Neuchâtel. 2452

FUSEES et PÉTARDS
Le Conseil communal, rappelle

qu'au vu des dangers que présente
remnloi des fusées dites c pétai ds,
bombes ou grenouilles » , la vente dans
la circonscription communale en a èt<>
complètement interdite. 2476

Conseil Oommunal.

Famille Zurichoise
désire placer leur flls , 14 ans. dans
famille d'instituteur où il trouverait
occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Oflres à M. E. Stelner-Rolll
Zurich I 2464

Bon Commerce
bien connu sur la nlace et au dehors,
cherche de suite plusieurs voyageurs
à la commission — Pnur lous rensei-
gnements, s'adresser Etude Henri Fer
avocat , rue Léopold-Robert 32. 2547

Q_-_ -S vernirait phonographe eu
«Li.-*. bon état, avec rouleaux

vierges. — S'adresser à M. A. Cho-
nard , rue de la Côte 5. 2401
VlalllanoA sa lecommande pour
liUIIOUSt? des journées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 88, au 2me

t̂ag". à droit» . 2440

Bonne journalière s;0_t^^Lt
journées, ferait aussi les cliambres.

S'auresser chez Mme Durand, rue
Fritz-Conrv"i''i'T .:i8 su ler étage. 24SW

nônalrtUPIlP °" <*MW_nu«u«e saluant
l /CtaHJUCUl faire l'heure ineffaça-
ble, très soigué est demandé au plus
vite. 2449

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Pnlic HPIICO Un ûemamte, de euite
t UllûùCUùC» ou époque à convenir,
bonne polisseuse de boites or, sachant
bien faire les fonds ou connaissant
bien l'achevage. Bon gage. — S'adr.
à l'Atwlior , rne dn Progrès 127. 2454

lonno fiilp m mm{ des Ua~UGlIli c mie vaux du ménage et
sachant coudre, est demandée de suite.

Saur, an mn'emi cie ri_ _ « "AHT_ At./_ W8

Bon tourneur or ?, S
ver pourrait entrer de suite dans la
fabri que Leuba Frères , à RENAN. Fort
salaire, IYSC contrat si on le désire.

24Ô5

ÂrhpVPlIPt d'ÊCHAPPEMENTS ,flbiievi iUi « petites pièces ancre,
travaillant à la maison , peuvent faire
des offres au Comptoir , rue de la Serre
34, au rez-de-chaussée. 2491
PPPQMMP de 33 à 4a ans' ^i ci ouiiiic recommandée , sachant
faire bonne cuisine ef ménage soigné,
trouverait à s'employer de 7 heur- <lu
matin à 8 heures du soir. Très ?_ n:
gages. — Offres à M. 6.D.L ., Case
20585 , Grande Poste. 2468

Rez-de-cîiaussée c^rre0su edte"dé-
pendances , est a louer pour le 30 avril
a 1 ou 2 personnes. — S'aiiresser ru.
Jaquet-Droz 18. au 2me étage. 24_ .
Unrfnnj n A louer, de suite ou épo-

i OlugAulll . qae à convenir un gran i
ou un petit magasin , situé à Droximité
de la Place du Marché. Prix avanta-
geux. 2459

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

KcZ'QB'CildllSSee» avril. ' Quartier
des Fabriques, rez-de-chaussée de 2
pièces et uéDendances. — S'adresse»
rue du Progrès 81, au ler étag.. 243K

Appartement. JWtfépoque à convenir , un très joli apparte-
ment de 4 piéces , situé rue Léopold-
Robert, en face de la Poste. Convien-
drait également pour bureaux. — Ecrire
sous chiffres E.B. 2494, au bureau de
I'IMPARTIAL , 2494
PhflTïlhpo A- louer belle chamore
UllalllUI C. meublée, à Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 25, au 1er étage, à
droite. 2457

flhnnrihpfl  ̂louer une cbauibre meu-
U-iaUlUl C. blée. à une personne de
moralité et travaillant nehnrs. — S'a-
dresser rue du Parc 78-A au rez-de-
chaussée. 2487

_ _ _ _ _ _ l ï l h P A  A l°aer J°l'e chambre
UllalllUI P. meublée, à monsieur sol-
vable. Prix 15 fr. par mois. — S'adres-
¦iwr à M. J. Simon, rue du Donbs 115.

(y fûnorfû sans enfanta, tranquille, de-
BlCllÛgO mande à louer pour le 80
avri l 1914, un logement moderne de
2 belles pièces ; à défaut 3, bien ex-
pose au soleil , si possible avec bal-
con, dans quartier des fabrique!.
| Ouest) 2420
Adresser offres écrites, avec prix, sous
chiffres M. P. 2420. au bureau de
I'IMPARTIA L.

On demande à looer EÎSÏSI
un logement de 2 à 3 pièces, au soif il.
situé aux environs de "la ville. — S'a-
dresser Magasin de Comestibles Eugè-
ne Bran_ t , Place da Marché. 2486

On demande à loner &To£ Z,
meublée, située dans le quartier de
Bel-Air ou la Charrière — S'aaresser
à M. Bisang, coiffeur, rue Numa-Droz
21. 2*46

On demande à acheter 555
cière, en bon état. — Faira offr»s
crites , avec prix, sons chiffres A. Z
i l*J3 au mireau de I'I UPARTIAL. 2î2:ï

Aox goilloclieors ! SSrS
teaux. — OffreB à M. Paul Janner, rup
Léonnl'i Ritiert 18 A 2561

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

Composé: d'un grand lit Louis XV,
noyer poli (2 places), double face , com-
plet , avec sommier (42 ressorts à
bourrelets). 1 trois-coins, 1 matelas
crin nlanc extra. 1 duvet édredon .fin,
2 oreillers, 1 traversin. 1 lavabo noyer
avec neau marbre et belle glace Bi-
seautée, 1 table de nuit noyer, dessus
marbre. 6 belles chaises de Vienne
très soiides, 1 table carrée noyer poli .
1 divan çriir a moquette extra <8 pla-
ces) 1 régulateur sonnerie catiiéirale
{marche 15 jours) 3 tableaux paysages
(cadre or), 1 porte-linge noyer paii .
Tous ces articles sont garanti s neufs ,
lie fabrica tion extra soigné et cédés au
prix incroyable de

"3=50.— fp.
Bien meilleur marché que l'usagé.

— S'adresser au magaRiu spécial d'ar-
ticles occasions neufs , Suites des
Ventes, rue St-Pierre 14. — Telè-
nhone 16.48. 2346

â
nnniinn un lusire électrique, à 3
ICUUI C clochettes ; très bas prix.

— S'adresser rue de la Promenade 9,
au ler étage. 2450

A
wpnHnû 4° poules et 30 la pi. s,
I CUUI C tous de grandie race. —

S'adresser chez M. Eugène iEllen Cor-
hatière 170. 3432

Dicton A venure piston d artiste.
r ivHUu, neul. 4 ton;., cède à très bas
orix. — S'adiesser à M. Barbezat, rue
Numa-Droz 55. " 2Si8

PflhH A vendre un canri de 8 â 9
UafJl lt mois, croisé chamois. — S'a-
dresser rue Winkelrieu 75, au res-ii e-
ebaussép. 2444

I nctroc à <Ja7 A VENDRE doc-
UllOlI CO a gai. casion 2 lustres â
gaz, complets, de 2 lampes chacun, en
très bon état ; conviendrait pour bu-
reaux ou magasins. — S'adresser aux
Bureaux, rue Léonold Rooert 10 3488

Poar ellipseuses ! 5̂ SSS
ses. — S'adresser à M. Paul Jannsr .
rue Léopold Robert 18 A. 241*2

Inlill ta rtina * S32» avec veilleuse
tlOllC lQllipC et ij rajf., a venire. —
S'adresser rue de la aerre 32, au 3me
étage, a gauene. 2ÎBÛ

Â
nnnripn un traîneau nour niaia ie.
Ï C U U I C  rembourè, p-mr 5 fr. 2501

S'adr. rue de la Serre 3&. au 2me étaj;e.

Â
opnfjpp ur>e macitine a coudre avec
ICUUI C moteur é lectr i qu e;  le tout

Ien parfait état. Cas échéant, le moteur
seul. 24rf5

S'adr. au bureau de I'IMP A RTI A L.

i nnnpnfi p On demande de suite une
tippl CUUC. apprentie pour bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — Faire offres écrites, sous chif-
f es it. Z. 3*73, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 2472

IpiMP flllp est deiuan,,èe dans un
UCUUC UIIC ménage soigné, comme
aide; entrée de suite et bonnes réfé-
rences exigées. — Ecrire sous chiffres
S. F. 24*3, an bureau de I'IMPARTIAL.

2473

fin Homnnria des cuisinières, servan-
UU UCUlaULC tes et jeunes filles pour
aider. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de Confiance , rue _M uma-Dro2
17, au rez-de-chaussée 24iK_

RAOJ rnnfo Un remonteur d'échaupe-
uUo-VU pi5. ments, une remonteuse de
finissages et un acheveur. capables,
sont demandés au Comptoir Russbach .
rue Numa Dro2 66 his . 2466
Toiljpnçp pour aames cherche ap-
laUlCUoC prwntie ou assujetti ".

S'adresser à MM. Haasenstein et
Vogler. Ville. H. 15105 C. 2181
Cnnirnntp On demande nne bonne
Oei l allie, pour un ménage de trois
personnes, ou une ménagère pour quel-
ques heures par jour. Bons gages. 2465

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. *£\tl?Ë
ménage pour faire des heures. TrfeN
preNwé. 2488

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

VnlftntaÎPP Jeune fille allemande.
lUlVUuUlC» sachant déjà un peu le
fiançais , est demandée pour s'occuper
des soins du ménage. Très preNNant
Rétribution immédiate. — S'adresser
Maison Si Ivain, rue dn Parc 9 bis. 24-5

Commis SEK^St
tno.selle oa jtune homme
capable, bien au courant
de la sortie et de la ren-
trée, est demandé» de suite
ou pour époque à convenir.
A, la Fabrique W. Half &
Co, rue de la Serre 1416. —
Faire offres par écrit. 2492

Hnnlnnop Démonieor «• Hsmon-nui luyci . teur de petites pièces
ancre, connaissant la partie d'un bout
i l'autre et pouvant aussi Iaire l'acné-
rage d'Échappements après dorure, trou-
verait piace stable dans Comptoir de la
fille. — Oftres par écrit, sons chiffres
N.B. 2490, au bureau de I'IMPARTIAL.

2490

Pîann A vendre un piano en tTès
r llUlU. bon état, pour fr. 350 au
comptant, son magnifique. Facilités de
paiement seraient accordée?. - Adresser
offres par écri t, sous chiffres , J. A.
fififi . au hnr°an ôP I'IMPA R1'!*?.. fifift

pTnjrî ilëpuis i^ rue fciima-Druz,
I C I U U , par ja rae Léopold-Robert,
à la Gare." ou dans le train de Bienne-
Chaux-de-Fonds ou vice-versa , une
boucle d'oreilles, en diamant- — La
rapporter, contre BO _V.\___ récomDen-
se, au bureau ne I'IMPARTIAL . 2363

prtnrp une luge € Davos ». — Prière
Lgdl C à la personne, qui en a pris
soin , de la rapporter, cont re récom-
pense, rue de la Promenade 5, adroi-
tes 2H76

Pprfln ieu"'. une bourse renfermant
I G l U U -ï. 48. sur le Perron de la grande
Gare. — I

^
a remettre, contre bonne ré-

compense, au Magasin , rue de ia Bou-
cherie 2. 2405

PpPlin aePuis la Chaux-d'Abel en
1 Cl UU, ville, nne sacoche en soie
noire, contenant quelque argent et des
clefs . — Prière a la personne qui l'a
trouvée de la ranporter. contre récom-
pense, rue au Doubs 151, au rez-de-
chaussée, à ganene. 2331

Pppdll "'manche, une fourrure n'eu-
I C I UU fant en mongolie blanche. —
Prière de la ranporter. contre récom-
pense, rue de la Serre 57-c, au '-ime
étage. • 2270

Monsieur et Madame Eosr«ne .!»-
cot. ieurs enfants et leurs familles,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui " leur ont témoi gné une
si grande syniDathie pendant les jours
d'épreuve qu'ils viennent de traverser,
particulièrement la Musique « La Ly-
re» et les ouvriers de la Fabrique
a Election ». 2w_o
mSmmmm%mm iBsmetm~m^ Ês^

Jusqu 'à votre vieillesse. Je serai le
même , jusqu 'à votre vieillesse , j e
vous soutiendrai ; je Fai f ait  et je
veux encore vous po rter, vous some-
»«r et vous sauver.

Esaîe SL V1. 4.
Nous remplissons le pénible devoir

d'annoncer, à nos amis et connaissan-
ces, qu'il a plu à Dieu de rappeler â
Lui, dans sa SOme année, après une
longue maladie,

Monsieur Alcide IIOOLET
notre bien aimé père, grand-i. tre. ar-
riére-grand-père, beatt-frére, oncle et
parent.

Renan , ie 7 février 1914.
L'enterrement, auquei iis sont priés

d'assister, anra lieu Lundi 6 courant,
à 1 '/« de l'après-midi.

Las familles affligées.
Domicile mortuaire : Boutades Gon

vers 65. REN*AN.
Le présent avis tient lien de

lettre de Taire-part. 2156

9 Derniers Avis*

Domaine
st demandé à louer , pour le printemps,

pour la garde de 4 à 6 vaches , si pos-
sible avec pâturage. — Faire offres,
-tous chiffres A.  B. 2199, au bureau
ie I'I MPARTIA . 2499

An_ r*rA Qa' aoprenorait l'échap-
Caliwl V. peinent ancre à jeune
nomme sérieux, disposant de quel ques
ieures par semaine. — Faire offres

-.t conditions, sous initirles R. Q. 2B06.
au bureau de I'I MPARTIAL. 2Ô06
~_~ 

.n -î _- Qui pourrait) four-¦ 1C*>JI_ «_/¦ nir 22 litres de
lait par jour, à débiter dans la même
maison. — Faires offres écrites, avec
nrix. sous iaitiales J. T. 2505 . au
bnreau de I'I MPARTHL' 2505

lolîna ftamo ayai_ TH _ ÎTaTneTiîor!ô
UCUUC 1/alllC gerie et la couture de-
mande de l'occupation. 1944

S'adr. ai bureau de I'IMPABTIAI,.

lonna fllln Uu uemande une jeune
UCUUC IlllC. fllle de 14 à 15 ans, 'pour
tarder les enfants. — S'adresser chez
M. W-echli. rue St-Pierre 12. .2509

RpmnntûllTK! On demanue deux Dons
ilClllUUlCUJ O- remonteurs pour peti-
tes piéces cylindres 11 à 13 lignas. On
sortirait aussi du travail à domicile.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAI.. 2500

fin (.an. an fi a ' sommelière. femmes
Ull UBlllttllUe de chambre, fflle à
tout faire domestiqne. cuisinière, jeu-
nes <ûlle3 pTur hor ogerie, voyageurs.
S'airesser rue de la Serre 16, au Burean
de Placement. ' 2507

Remplaçante ffl t»™da ménage, est demandée de sotte. —
S'adresser, dans la matinée, roe de la
Serre 10, ao 2me èiage. '2504
Phamh PP A louer joiie cuambre
UllalllUI C, meublée , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue du Progrès 57, au 3me
étage, à droite . 2502

Phamh PO meublée , au solei l , avec
UUdlUUl C pension , est offerte à jeune
homme honnête. 2497
S'adresser au bnrean deVlMPARTiAL.

On demande à acheter zr"",:
gè, mais en bon état. 2510

S'adr. an bnrean de I'IMPàRTIAI..

Mfinhlûc *>our changement de local ,
mCUUiCS. à vendre pour 100 fr. seule-
ment, 3 oois de lits, nne table pliante
noyer poli , une table de cuisine et six
chaises. Le tout remis à neuf. — S'adr.
à M. P. Huguenin , rue de la Charrière
13 A. 2488

A la même adresse, caisses pour au-
to-eniseurs. 

Â
nnnHnn plusieurs lits remisa neuf,
I CUUI G canapés à coussins, etc.;

ainsi que matalas (crin animal et vé-
gétal). — S'adresser à M. J. Sauser.
tapissier, rue du Puits 18. 2503

Agence générale des Pompes funèbres gTi'#- Louis Lenba Jaï'£roz
Fondée en 1901 12714

te charge de régler toutes les formalités.
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